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• Site internet : www.jarnac-champagne.fr

• Page Facebook : jarnac-champagne officiel 17520

• «PanneauPocket» téléchargeable sur vos téléphones via Apple store ou Play Store. C’est gratuit !

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

PARTAGER UN MAXIMUM D’INFORMATIONS AVEC SES ADMINISTRÉS :
C’est une des priorités de la Municipalité ! 
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Jarnacaises, Jarnacais,
Nous voilà presque rendus à mi-parcours et nous ne nous étions pas retrouvés depuis 2020, 
début de notre mandat. Enfin, la traditionnelle cérémonie des vœux a pu avoir lieu, elle a été 
l’occasion de nous revoir pour un temps festif et convivial, mais aussi pour vous présenter nos 
réalisations, nos projets et évoquer l’avenir.
Je vous rassure, je ne reviendrai pas de manière exhaustive sur ces 3 années d’actions… 
Comme je vous l’ai précisé, vous retrouverez quelques données budgétaires et d’autres 
informations dans ce nouveau numéro du « P’tit Jarnacais », toujours très riche et complet.
L’année 2022 a été rude et emblématique : l’accélération du changement climatique, devenu 
évident, l’année la plus chaude jamais enregistrée, une sécheresse inquiétante et persistante, 
des événements météo violents …mettant à rude épreuve nos organismes. L’orage de grêle 

du 20 juin a durement touché notre commune, des administrés à reloger en urgence et une destruction du vignoble à 65%. 
Là encore, la solidarité n’est pas un vain mot, elle existe encore et je vous en félicite.
Je veux, ici, avoir une pensée particulière pour nos viticulteurs et tous ceux dont l’activité est dépendante de la météo.
Nos associations ont repris du service et se portent bien comme vous pourrez le découvrir dans ces pages.
2022 a été marquée par le démarrage des travaux d’assainissement, ils se poursuivent et devraient s’achever début 
2024. L’arrivée de la fibre, beaucoup de travaux de rénovation de nos bâtiments, d’entretien de notre voirie, une nouvelle 
structure de jeu et sans oublier un city stade flambant neuf, attendu par nos jeunes sportifs.
La nouvelle voirie est en service depuis l’automne, en remplacement de la rue de la Robinerie qui devient privée au bénéfice 
du Château Montifaud, pour des raisons de sécurité. C’est désormais la route à emprunter.
Et puis, une année de travail consacrée au dossier de la boulangerie. Malheureusement, faute de candidat, et en raison de 
la crise que traverse actuellement la profession, nous avons pris la décision de mettre ce projet en attente. Mais, comme je 
vous l’ai dit, nous n’abandonnons pas et nous en reparlerons plus tard, je l’espère vivement.
2023 verra l’installation du Wifi public dans les bâtiments autour de la Mairie, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
en remplacement de la carte communale qui a atteint ses limites, un diagnostic de l’état sanitaire de l’église pour budgétiser 
les travaux à effectuer, l’isolation de certains logements communaux. Le dossier majeur de l’année sera consacré à 
la réfection de la couverture de la salle polyvalente. Enfin, le projet d’habitat partagé pour nos séniors est maintenant 
officiellement lancé, les différentes étapes vont se succéder pour une mise en service en 2025.
Au plaisir de vous retrouver lors des événements jarnacais tout au long de l’année.

Bonne lecture !

Directeur de publication : Christelle Neau.
Rédacteur en chef : Nicole Dugué.
Equipe rédactionnelle : Aline Brusseau, Nicole Dugué, Aurélie Germain,
Dominique Heurtebise, Sophie Marette, Jérôme Schieser.
Conception graphique : Christelle et Eric Chaubénit.
Dépôt légal : 2023 - Tirage : 500 exemplaires.
Imrpimerie Michot - Jonzac. 

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

Email : mairie-jarnac-champagne@wanadoo.fr

Le secrétariat est ouvert : du lundi au vendredi
de 8h00 à 10h00 et de 13h30 à 15h30
Fermé au public le jeudi après-midi.

 Mot du maire 

 Horaires Mairie 

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

permettent en partie la parution du P’tit Jarnacais

infos mairie
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 Principales acquisitions
POUR LE SECRÉTARIAT
Un logiciel de gestion Cimetière : 9 945,84€

POUR L’ÉCOLE
Remplacement de la chambre froide de la cantine : 3 038,40€ 
Pose de 2 tableaux blancs interactifs dans les classes : 8 796,60€ (subvention de 6236,90€ soit un reste à charge 
de 2559,70€ pour la commune)

POUR NOS LOGEMENTS 
Pose de radiateurs à inertie douce dans 4 appartements : 3 507,07€

DIVERS
Remplacement de la chaudière fuel de la mairie : 10 441,97€

 Dépenses de Fonctionnement
Charges d’emprunts (intérêts), 
charges exceptionnelles et dé-
penses imprévues

   87 635,00 €

Virement en section d’investisse-
ment

 110 865,00 €

Charges à caractère général : eau, 
électricité, combustible, entretien

 293 100,00 €

Charges de personnel  258 900,00 €

Autres charges (contributions - 
subventions)

 280 000,00 €

Budget 2022

 Dépenses d’Investissement
Déficit antérieur 7 748,15 €

Remboursement d’emprunt en capi-
tal + caution

64 600,00 €

Aménagement voirie la Feuillarde 313 500,00 €

 Acquisition d’un logiciel cimetière, 
d’un tableau blanc interactif (TBI) 
pour l’école, d’une armoire positive 
double pour la cantine, projet travaux 
église diagnostique, remplacement 
chaudière mairie, WIFI public, city 
stade et des travaux voirie

238 098,00 €

  Etude multi-énergies pour la création 
d’une chaufferie collective

139 251,85 €

  TOTAL :  763 198,00 €

Taux d’imposition
Pour l’année 2022, les taux d’imposition votés par le 
Conseil Municipal sont identiques à ceux de 2021 :
Taxe foncière sur propriétés bâties : 33,39%
Taxe foncière sur propriétés non bâties : 54,41%
Cotisation foncière des entreprises : 21,25

41,08%
31,20%

18,25%
8,46%

1,02%

28,44%

27,17%
25,12%

10,76% 8,50%

TOTAL :  1 030 500,00 €
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Produits de gestion courante : 
Location d'immeubles + excé-
dent Budgets annexes

 136 682,00 €

Autofinancement  209 010,29 €

Remboursement CUI + divers      1 639,71 €

Dotations et subventions  152 914,00 €

Impôts et taxes  530 254,00 €

 Recettes Investissement
 Subventions Emprunts 179 560,00 €

 Recettes attendues sur l’exer-
cice écoulé (TVA) + taxe amé-
nagement + remboursement 
avance

  44 252,85 €

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

125 000,00 €

Excédent d’investissement  112 745,15 €

Produits des cessions d’immobi-
lisations

301 640,00 €

TOTAL :  763 198,00 €

 Recettes de Fonctionnement
0,16%

13,26%

14,84%

51,46%

TOTAL :  1 030 500,00 €

39,52%

14,77%
5,80%

23,53%

16,38%
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 Élections présidentielle et législatives
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Elle a eu lieu les 10 et 24 avril 2022 afin d’élire le Président de la République pour un 
mandat de 5 ans. Douze candidats étaient en lice ; aucun d’entre eux n’ayant obtenu 
la majorité absolue à l’issue du 1er tour, le second tour a été organisé entre les deux 
premiers candidats à savoir Emmanuel Macron (27,85%) et Marine Le Pen (23,15%) .
Emmanuel Macron avec 58,55 % au national a remporté ce scrutin. ÉLU

Résultats sur notre Commune
1er tour - Inscrits : 679 / Votants : 553 / Exprimés : 530 
Taux d’abstention : 18,5 % ( 26,31 % au national)

2ème tour - Inscrits : 679 / Votants : 565 / Exprimés : 518
Taux d’abstention : 16,8 % (28 % au national )
MACRON Emmanuel : 302 voix ÉLU / LE PEN Marine : 216 voix

Candidats Voix

ARTHAUD Nathalie 2

DUPONT-AIGNAN Nicolas 17

HIDALGO Anne 10

JADOT Philippe 21

LASSALLE Jean 35

LE PEN Marine 125

MACRON Emmanuel 168

MELENCHON Jean-Luc 66

PECRESSE Valérie 31

POUTOU Philippe 6

ROUSSEL Fabien 20

ZEMMOUR Eric 29

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Faisant suite à l’élection présidentielle, les élections législatives ont eu lieu les 12 et 19 
juin 2022 afin d’élire les 577 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale et voteront 
les lois. Ces élections ont connu une très forte abstention au niveau national ( 52,5 % 
au 1er tour et 53,8% au second).
Les Jarnacaises et Jarnacais étaient appelés aux urnes pour élire leur député ( à savoir 
celui de la 4ème circonscription de la Charente Maritime). Raphaël GERARD, député 
sortant, se représentait.

1er tour - Inscrits : 677 / Votants : 367 / Exprimés : 352
Taux d’abstention : 45,99 % (49,68 % pour la circonscription)

2ème tour - Inscrits : 676 / Votants : 391 / Exprimés : 348
Taux d’abstention : 42,15 % (50,62 % pour la circonscription)

A l’issue du 1er tour, deux candidats ont pu maintenir leur candidature pour le second : Raphaël GERARD, député 
sortant (La République en marche) qui obtient 207 voix et Pascal MARKOWSKY, (Rassemblement national) qui en 
obtient 141.

M. Raphaël GERARD retrouve son siège de député de la 4ème circonscription avec 50,90% des suffrages.

Candidats Voix

BARRAUD Valérie 8

CHASSAIN Annie 0

CROCHET Sébastien 2

DE ROFFIGNAC Françoise 33

DESSELLES Danièle 73

GERARD Raphaël 140

LERAT Cyril 3

LOTH Stéphane 6

MARKOWSKY Pascal 72

MARS Patrick 5

ROBIN Jean 10

Dinanderie d’Art
Chaudronnerie Traditionnelle

Fabrication / Montage 
Maintenance d’alambic

Alcool et parfum

www.monalambic.com
ets.heurtebise@gmail.com

HEURTEBISE & Fils

Ets HEURTEBISE & Fils

41 Route de Cognac
17520 Jarnac-Champagne

05 46 48 10 48
06 11 60 40 85
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Candidats Voix

ARTHAUD Nathalie 2

DUPONT-AIGNAN Nicolas 17

HIDALGO Anne 10

JADOT Philippe 21

LASSALLE Jean 35

LE PEN Marine 125

MACRON Emmanuel 168

MELENCHON Jean-Luc 66

PECRESSE Valérie 31

POUTOU Philippe 6

ROUSSEL Fabien 20

ZEMMOUR Eric 29

 Conseil Municipal des Enfants.
Installé depuis plus d’un an, le Conseil Municipal des enfants 
a été présent lors des évènements qui ont rythmé la vie 
de notre commune. En particulier, on a pu constater leur 
engagement lors des 3 cérémonies commémoratives. Nos 
jeunes élus, encadrés par quelques conseillers municipaux, 
se réunissent régulièrement sous la présidence de Mme 
le Maire pour discuter et proposer. Leslie a souhaité 
arrêter, Lucas est parti vivre outre Atlantique, mais 
Abby Gaëlle, Séona, Flavie, Baptiste, Florent et Émilien 
sont motivés et désireux de voir aboutir leurs projets.
- Le banc des copains ou banc anti isolement sera 
prochainement installé dans la cour de l’école.
C’est un joli banc coloré, permettant aux enfants 
timides, esseulés ou tristes de s’asseoir pendant 
la récréation. L’élève assis envoie ainsi un 
message à ses camarades qui peuvent venir 
le rejoindre pour parler ou l’inviter à jouer. Destiné à encourager les élèves à veiller les uns sur les 
autres, ce dispositif favorise l’entraide et le respect entre les enfants afin de ne laisser personne de côté.
- Une boîte à livres sera bientôt installée dans le Parc Barabeau afin de favoriser la lecture et l’échange d’ouvrages.

 Cérémonies commémoratives.
Honorons nos soldats morts pour la France, entretenons 
le devoir de mémoire et transmettons-le à nos jeunes 
générations. N’oublions jamais…

LE SAMEDI 19 MARS 2022, pour le 60ème anniversaire de 
la fin de la guerre d’Algérie, nous nous sommes souvenus 
et avons rendu hommage aux victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. Merci à nos jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants qui étaient tous présents, recueillis et sérieux.

LE DIMANCHE 8 MAI, c’est sous le soleil que s’est déroulée 
la cérémonie en hommage aux victimes de la guerre 
39-40. Anciens combattants et leurs dévoués porte-
drapeaux, administrés, élus, écoliers et enseignants, ont 
partagé ce moment de recueillement. Pierre Babin, Maire 
honoraire était présent et a procédé à l’appel des morts 
avec Mme Le Maire Christelle Neau. 

LE 11 NOVEMBRE 2022, c’est la commémoration du 
104ème anniversaire de l’armistice de la première guerre 
mondiale qui nous a rassemblés. Dépôt de gerbe, minute 
de silence, appel aux morts pour la France… Ce sont nos 
petits écoliers qui ont clôturé la cérémonie par la lecture 
de poèmes dédiés aux victimes. 

Merci à tous les enfants, à leurs enseignants, aux 
membres du Conseil Municipal et à toutes les personnes 
qui ont participé à ces moments solennels. Comme le 
veut la tradition, le verre de l’amitié a été partagé à l’issue 
de ces cérémonies.

Le CME au complet pour le 19 mars
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 Etat Civil 2022

Établi avec l’accord écrit des familles concernées 

 NAISSANCES : 
 QUINTARD Juliette Rose née le 14 janvier 2022 à CHATEAUBERNARD (16)
 BRUSSEAU Louisa Isabelle Chantal née le 15 janvier 2022 à SAINTES (17)
 GIRARD Robin Jean Mathias né le 18 janvier 2022 à SAINT-MICHEL (16)
 SIDIBÉ Mylane née le 02 mars 2022 à SAINTES (17)
 BRUNET Emy née le 15 avril 2022 à CHATEAUBERNARD (16)
 JOYEUX Mathis né le 16 août 2022 à CHATEAUBERNARD (16)
 LAGIER Gustave Léonard né le 14 décembre 2022 à CHATEAUBERNARD
 DA SILVA CORREIA Mathias né le 18 décembre 2022 à CHATEAUBERNARD

 MARIAGES: 
 GUEX Annie et DEBERQUE Jérémie Gwenaël Thomas le 27 mai 2022
 FOUCHER Margaux Christelle Frédérique et LAURENT Brayan Christophe le 25 juin 2022
 FRANÇOIS Cassandra Harmonie et GOIMARD Romain René Bernard le 17 septembre 2022
 BOIJOUT Frédéric, Maurice, André et NZANG ONDO Yvonne le 10 décembre 2022

 DÉCÈS : 
 PERRAUD Guy Marcel le 25 janvier 2022 à JARNAC-CHAMPAGNE (17)
 BRUSSEAU née CARRÉ Jacqueline Liliane le 26 janvier 2022 à SAINTES (17)
 THIRIAUD née EMBERT Christiane Claude le 02 février 2022 à SAINTES (17)
 BAILLS Christian Michel le 09 février 2022 à JARNAC-CHAMPAGNE (17)
 GIET Daniel le 10 avril 2022 à PARIS 15ème

 COMBES née PICCO Frida le 29 avril 2022 à PONS (17)
 HEURTEBISE Franck Lénine le 14 juin 2022 à SAINT- AUGUSTIN (17)
 PAGEON Pierre le 24 juin 2022 à JARNAC-CHAMPAGNE (17)
 AIGRON Pierre Henri le 16 août 2022 à JARNAC-CHAMPAGNE (17)
 FOUQUET Raymond le 14 octobre 2022 à JARNAC-CHAMPAGNE (17)
 CHARRO SOUSA née ANTUNES LARANJEIRA Vanda le 19 octobre 2022 à BORDEAUX (33)
 LAPEYRE Christian Claude le 28 octobre 2022 à SAINTES (17)

Ainsi en 2022, ont été enregistrés 8 naissances, 4 mariages et 12 décès.

MULTI-TRAVAUX
ESPACES VERTS

ANTHONY GARNIER
17520 CELLES/NÉ 06 23 59 72 48

GMT-contact@orange.fr

TRAVAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

ENTRETIEN ESPACES VERTS

Neuf et Rénovation

P. 8-9
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 Autres travaux réalisés
La polyvalence de nos agents leur a permis d’effectuer de 
nombreux travaux d’entretien : marquage des places de sta-
tionnement réparation et peinture des portails du Centre de 
loisirs et du stade Pose de chauffe eau, de radiateurs et di-
verses réparations dans les logementsfabrication et pose de 2 
panneaux d’affichage libre sur le mur de la salle polyvalente 
terrassement de l’espace destiné à accueillir le grand jeu du 
parc puis pose de la structure, poursuite des dalles béton des-
tinées aux bacs de collecte des déchets création d’un chenil 
pour chiens errants entretien des espaces verts et … la liste 
est longue.

D’autres travaux ont été réalisés par des entreprises spéciali-
sées : à l’immeuble Vicard, tous les volets ont été repeints, leur 
couleur a été changée, le bleu étant remplacé par un gris plus 
actuel (Entreprise Stalin : 3 800 €) - à la mairie, remplacement 
des volets bois de l’étage (entreprise Thoreau : 5 853,60€ et 
Entreprise Stalin pour leur mise en peinture : 900€)
- à l’ancienne école derrière la mairie, un bardage isolant a 
permis de restaurer la façade très dégradée (Entreprise Tho-
reau : 9 998,88€) - à la bibliothèque, réparation des stores 
intérieurs par remplacement des rails, chaînettes et poids 
de maintien (Entreprise Poisac : 1 044€) - à l’école, suite au 
violent orage du mois de juin, des dégâts des eaux ont été 
traités par les entreprises Lopes, Poisac et Stalin, travaux pris 
en charge par notre assurance ; pour éviter que ce scéna-
rio ne se répète lors de futures intempéries, une reprise de 
couverture avec ajout d’un écran sous toiture a été décidée 
par le Conseil municipal (Entreprise Lopes : 20 994, 35 €) à 

 Travaux Voirie
La réfection de nos voies communales et des chemins ru-
raux est un poste très important pour nos agents et notre 
budget.
Plusieurs travaux (nids de poule dans les chemins blancs et 
certains chemins de terre) ont été effectués par nos em-
ployés (achat de calcaire et d’enrobé à froid : 1 257€)
Pour les voies communales, nous avons eu recours à des 
entreprises extérieures : le Syndicat de la Voirie a effectué 
un revêtement bi-couche sur les VC 31 et 34 Rue Mesnard 
et VC 28 Rue Perronneau et Chemin de la Mercière (montant 
des travaux : 20 448€) . C’est également le Syndicat de la 
Voirie qui a réalisé l’élargissement avec pose de bi-couche 
Rue Perronneau ( montant : 22 396 €)
Sur l’ensemble de nos routes, le PATA (Point à temps auto-
matique) a été confié à l’entreprise IP-TP Guément.
La Coopérative Océalia a refait ses parkings Rue des Silos à 
grains et la commune en a profité pour prolonger les cani-
veaux de 30 ML devant Mme Baills afin de canaliser les eaux 
de la route (montant 2 304€).
D’autres travaux ont été pris en charge par nos agents : 
Busage Rue Mesnard avec une participation financière du 
riverain ; pose de caniveaux à la Gabetterie ; canalisation des 
eaux pluviales dans le village du Fy (buses et regards) ; pose 
de caniveaux à la Feuillarde des Tonneaux …entres autres.

 Etat Civil 2022
Établi avec l’accord écrit des familles concernées 

l’école également, nettoyage des panneau solaires (Entreprise 
Gardrat : 778,73€) - au Parc Barabeau, taille et évacuation des 
branches cassées par l’orage de juin (Entreprise Bâte : 1 920€); 
toujours au Parc, l’entreprise Lalande est intervenue pour réa-
liser les plots béton nécessaires à la fixation du grand jeu 
(4 792,80€) et l’aire de réception pour nos petits a été réalisée 
en graviers roulants (1 514,14€). La RESE a posé un bloc de 4 
compteurs d’eau pour alimenter les anciens gîtes (4 151,66 €); 
elle a également posé un nouveau compteur pour alimenter 
le dépôt communal derrière la boucherie (2580,50€).

Busage au Fy

Caniveaux Gabetterie



Le P’tit  Jarnacais

infos mairie
Vie communale 

 Le Parc Barabeau évolue
FINALISATION DE L’AMÉNAGEMENT DE DÉLESTAGE DE CRUE
Débuté fin 2021, l’aménagement de l’ouvrage de délestage 
de crue a été poursuivi en cette fin d’année avec la mise 
en place d’une grille de sécurisation de l’ouvrage par nos 
agents et l’enrochement de la partie amont par l’entreprise 
Guément. Après une période d’observation de la végétation 
se mettant en place spontanément, l’aménagement 
paysager du site sera réalisé courant 2023 (plantations, 
passerelle, etc.). Pour se faire, la mairie a fait appel au 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(équipe composée d’une architecte et d’une paysagiste) afin 
d’obtenir des préconisations d’aménagements et de gestion 
de l’aménagement en vue de son intégration au sein du parc. 
Nous sommes en attente de cette étude.

FINALISATION DES ENROCHEMENTS
Débuté fin 2021, les enrochements des berges de l’étang ont 
été achevés au cours du mois de mai, puis les finitions ont été 
réalisées par nos agents (remblai et engazonnement).
FERMETURE DU CAMPING
Au cours de l’année, notre camping a fait l’objet d’une 
fermeture administrative et l’ensemble de la signalétique a dû 
être enlevée. En effet, l’évolution de la législation nécessitait 
des travaux importants de mise aux normes et la présence 
d’une personne en permanence sur le site. Le terrain de 
camping est donc devenu un terrain municipal équipé de 
sanitaires.
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Au cours du mois de juin, les travaux d’assainissement ont 
été réalisés au sein du parc avec la mise en oeuvre d’un 
poste de refoulement et le passage des conduites vers la 
station d’épuration. L’entreprise a remis le site en état.
REMPLACEMENT DU GRAND JEU
Validée en 2021, l’installation du nouveau grand jeu du 
parc s’est déroulée au cours de l’année 2022. En avril, le 
terrassement a été fait par nos agents et en mai, l’entreprise 

Lalande est intervenue pour la pose des plots indispensables 
à la fixation des éléments.
Le montage du jeu, débuté en juin, a rapidement été 
interrompu à la suite d’une erreur de livraison. Dès la mi-
juillet, le montage de ce meccano géant a pu reprendre et 
début septembre, l’ouverture du jeu a ravi nos petites têtes 
blondes. 

MISE EN PLACE D’UN CITY STADE
«Amis sportifs ou moins sportifs, vous avez sans doute 
remarqué qu’un magnifique City stade a vu le jour sur 
notre commune. Situé à l’entrée du parc, il accueille déjà 
aujourd’hui de nombreux jeunes qui viennent profiter des 
paniers de basket, des cages de foot ou des buts brésiliens. 
Nous aurons l’occasion d’inaugurer officiellement ce bel outil 
au service de notre jeunesse lorsque les beaux jours seront 
de retour.»
Validé par le Conseil Municipal en début d’année, le projet 
de City Stade s’est concrétisé. Après le terrassement et la 
création d’une surface en enrobé par l’entreprise Lalande 
(coût des travaux 30 118,80€), la livraison et le montage ont 
été réalisés au cours du mois de novembre par l’entreprise 
PCV Collectivités (coût de la structure et de sa pose : 49 
932€). Cette réalisation a été largement subventionnée par 
plusieurs partenaires : DETR de l’Etat, Agence Nationale du 
Sport et Département pour un montant total de 54 368,28€. 
Nos agents ont réalisé les aménagements extérieurs : parking 
en calcaire pour les deux-roues, caniveau et busage pour 
canaliser le pluvial ; l’engazonnement du site sera effectué 
au printemps, des poubelles vont être installées. Le City stade 
est maintenant opérationnel et accessible librement à tous, 
jeunes et moins jeunes. Nous sommes persuadés que ce lieu 
sera respecté par les utilisateurs afin qu’il demeure propre et 
agréable.

DÉNOMINATION DE L’ÉTANG
Afin d’honorer une figure marquante de notre commune, le 
Conseil Municipal a validé une dénomination officielle pour 
l’Étang du Parc à savoir : ÉTANG Franck Heurtebise dit 
«Coco».
Pour rappel, M. Franck HEURTEBISE a beaucoup oeuvré pour 
la commune ; Conseiller municipal de 1971 à 2001, Membre 
du comité des fêtes et Président de la société de chasse 
pendant 40 ans, Président des Pompes Funèbres pendant 
20 ans. Amoureux des espaces naturels et attaché à leur 
préservation, il a largement contribué à la mise en place de 
l’étang Barabeau et a longtemps fait partie de l’Association 
de pêche. Merci Coco.
Enfin sous l’impulsion du Conseil Municipal des Enfants 
(CME), une boite à livres sera prochainement installée au sein 
du Parc Barabeau.
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 Assainissement collectif et réseau
  d’eau potable
Près d’un an de travaux, des réunions de chantier chaque 
semaine, des rues barrées, des déviations, des riverains 
perturbés par le bruit des engins… c’était le prix à payer 
et tout s’est bien passé : les 2 premières tranches sont 
achevées ! Les tranches 3 et 4 ont débuté et le chantier 
devrait durer toute l’année 2023.
Nous remercions les entreprises qui ont respecté les délais, 
toujours à l’écoute des élus et des riverains afin de réduire 
au maximum les désagréments : Station d’épuration, poste 
de refoulement du parc, raccordement des eaux usées 
dans le centre bourg, renouvellement des canalisations 
d’eau potable après désamiantage… 

Rue des Alambics

Poste de refoulement du parc

Rue de Saintonge

Réunion de chantier

Rue de la cure

Station d’épuration Bassin

Station d’épuration poste de pompage

Désamiantage

Près de l’église

Pose d’un regard au parc.
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 La fibre est arrivée…
Si ce n’est quelques cas particuliers qui 
font l’objet de toute notre attention, la 
fibre est maintenant déployée sur la com-
mune.

Vous l’aurez remarqué, visuellement, le 
paysage a évolué avec l’implantation de 
nombreux poteaux, mais c’est ainsi.
Selon la configuration de la maison et des 
réseaux, il est possible que le propriétaire 
soit dans l’obligation de faire appel à un 
électricien.

Chacun est libre de souscrire ou non à un 
abonnement fibre, voici quelques avan-
tages de l’Internet à très haut débit.

• Une navigation ultrarapide ; 50 fois 
plus rapide que l’ADSL.

• Transmission de données sur de très 
longues distances sans atténuation du 
signal.

• Garantie de la qualité de connexion 
car la fibre est insensible aux perturba-
tions électromagnétiques contrairement 
à l’ADSL.

• Amélioration des usages : Télécharge-
ments volumineux - Jeux en ligne 
- Gestion des photos et vidéos sur le 
Cloud - Mises à jour des logiciels-Strea-
ming vidéos - Télévision Haut Définition 
- Télé travail.

Tout cela simultanément par plusieurs 
utilisateurs.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le lien suivant

LES RACCORDEMENTS CLIENTS

L� ����������� �� �’��������� �� ������ ������� 

C’est un point essentiel de la livraison des services 

��re� �i le lo�ement dispose dé�� du télép�one ou 

d’une connexion internet, l’adduction est déjà réalisée. 

Dans ce cas, l’opérateur essaiera de reprendre le 

même chemin que le câble existant pour délivrer la 

��re opti�ue lors du raccordement� �e client devra 

présenter le chemin en question aux techniciens qui se 

déplaceront pour installer le service soit en présentant 

les regards par où passe le réseau télécom pour aller 

�us�u’� la maison� soit en présentant le �l aérien dé�� 

existant. Dans ce dernier cas, cela nécessite de refaire 

une pénétration dans la maison pour apporter le boitier 

��re� �n cas de di�culté �fourreau� �ouc�és��� il sera de  

la responsabilité du propriétaire de procéder à la 

réparation.

Si le logement ne dispose pas du téléphone ou 

d’�nternet� le client devra véri�er �ue la maison a 

déjà été abonnée à ces services ou voir sur les plans 

de la maison si l’adduction est existante mais non 

utilisée. Dans le cas contraire, le propriétaire devra 

demander une adduction au réseau, à sa charge, 

pour pouvoir avoir la ��re� C’est une o�li�ation  

du propriétaire, comme cela l’est pour l’eau et 

l’électricité.

Cela se fait directement auprès d’un Opérateur 

Internet. Ce sera ensuite ce dernier qui proposera 

directement au propriétaire un rendez-vous avec 

des techniciens pour le raccordement du logement.

Cette commande sera possible une fois le logement 

rendu éli�i�le� la véri�cation de l’éli�i�ilité du 

logement est accessible sur le site :

Le r��ea� ��re e�t �n n���ea� r��ea� ��m��et ��i n��e��ite �e ���er �n n���ea� ��int ��a���� a� �ein �� ���ement � 

�n n���ea� ��itier t�����m �era ���� �an� �ha��e ���ement ��i �eman�era �a ��re�

https://www.charentemaritimetreshautdebit.fr/
tester-mon-eligibilite/.

La durée de l’intervention de raccordement varie de 2h 

� �� selon la con��uration du lo�ement� �es tec�niciens 

installent la prise ��re opti�ue et une �o� internet mais 

ne réinstallent pas tous les équipements (PC, tablettes, 

tv...). Cela peut être une option proposée par les 

opérateurs internet. Une seule prise est installée par 

foyer, le propriétaire peut distribuer plusieurs points 

dans le lo�ement par des mo�ens �laires� �i� ou C�� 

(Courant porteur en Ligne). Les équipements doivent 

�tre recon��urés pour la ��re�

POUR POUVOIR AVOIR LA FIBRE, LES HABITANTS DOIVENT TOUT D’ABORD S’ASSURER 
D’AVOIR UNE ADDUCTION AU RÉSEAU TÉLÉCOM, PUIS COMMANDER LE SERVICE AUPRÈS 
DE L’OPÉRATEUR DE LEUR CHOIX.

LA COMMANDE DE FIBRE LE RACCORDEMENT 

GUIDE PRATIQUE À DESTINATION DES ÉLUS 

Le déploiement 
�e �a ��re

en Charente-Maritime

BOUCHERIE
T R A I T E U R

7, rue du Château - 17520 JARNAC CHAMPAGNAC

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

Ouvert le dimache matin - Tournée en campagne

PENSEZ À COMMANDER A L’AVANCE

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

METAL ENERGIE

Installateur photovoltaïque 
Maintenance
SAV

06 86 50 90 18

5, route de Cognac  - 17520 JARNAC CHAMPAGNE

metalenergie.solaire@gmail.com

Metal Energie @Metal_Energie

 Manifestations culturelles
  et sportives 

https://www.charentemaritimetreshautdebit.fr/
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Océan
5, rue du Fournil

17520 JARNAC-CHAMPAGNE
eitexierquentin@gmail.com

06 73 59 49 18

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

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

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

Le
Coude à Coude

Plaisir et partage

Restaurant
Au cœur du Pays Cognaçais

8, rue de Saintonge
17520 JARNAC-CHAMPAGNE

Sur place ou à emporter

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

Alexandre BOUCHET
Agent Général

17520 ARCHIAC

agence.alexandre.bouchet@mutuelledepoitiers.fr

ORIAS 07 007 421

 05 46 49 15 45
17520 JARNAC CHAMPAGNE

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

  et sportives 
FESTIVAL « LA ROSE DES VENTS »
Dimanche 10 juillet, nous avons accueilli le festival «Rose 
des vents» dans le beau cadre du parc Barabeau. Ce 
spectacle avait pour thème les danses traditionnelles. Grâce 
à lui, nous avons découvert de nouvelles cultures et leurs 
traditions. Plusieurs pays y étaient représentés : l’Ukraine,
le Mexique, la Lettonie et la Lituanie.
Ces magnifiques jeunes gens nous ont ébloui par leurs 
danses et leurs costumes tout en couleurs.
Un public enthousiasme mais qu’on espérait plus nombreux 
est venu applaudir ces 120 danseurs.
Une belle soirée !

TOUR CYCLISTE FEMININ
DE CHARENTE MARITIME
Le samedi 23 juillet, la commune de Jarnac Champagne a 
accueilli, pour la 2ème année consécutive, le Tour de Charente 
Maritime féminin (Coupe de France Femme). Sur les 3 étapes 
prévues, 2 se sont déroulées sur la commune. En fin de 
matinée, c’est Justine GEGU qui franchissait la première la 
ligne d’arrivée, remportant ainsi la 1ère étape (Saintes Jarnac 
Champagne).

L’après midi, le contre la montre de 10,55 km fut remporté 
par Marion BORRAS qui endossa le maillot de leader qu’elle 
conserva le lendemain à Saintes remportant avec panache 
la 22ème édition de cette course. Cette saison, elle a remporté 
le Tour de Charente Maritime ainsi que le Tour de l’Orne. Elle 
a également participé au championnat d’Europe sur piste 
(2ème à l’américaine) ainsi qu’au Championnat du monde sur 
piste (3ème en poursuite par équipe). Cette sportive aguerrie 
évoluera l’an prochain au sein d’une équipe professionnelle.
Toute la journée, la buvette et la restauration furent assurées 
par le club de basket que nous remercions pour leur 
dévouement.
Merci à nos partenaires, à tous les bénévoles signaleurs 
présents sur le parcours pour la sécurité et aux spectateurs 
venus nombreux.

EUROCHESTRIES
Cet été, l’Eglise de Jarnac champagne a servi d’écrin à 5 
jeunes musiciens pour la re présentation d’un concert. En 
effet, le Quintette à vent «Interwinds» s’y est produit le lundi 
8 août à 21h.
Outre leur talent, l’originalité de cet ensemble est que chacun 
vient de pays différents : l’Italie, la Bulgarie, la Roumanie, 
le Portugal et le Brésil. Agés de 16 à 25 ans, ils ont été 
sélectionnés pour cette Quintette le temps du festival. Merci 
à Claude Révolte et son équipe ainsi qu’à la bibliothèque «Les 
Amis du livre» pour l’organisation de cette soirée qui a ravi les 
très nombreux spectateurs.!

FRAIRIE
Les 21 et 22 mai, la fête foraine était de retour après deux 
années d’interruption. Ce furent deux belles journées riches 
d’animations. Le samedi, la soirée Entrecôte organisée 
par l’ASCJM rassem-bla de très nombreux gourmands. Le 
dimanche matin, les randonneurs profitèrent de la campagne 
jarnacaise en suivant les chemins balisés et sécurisés par l’APE 
et Le Centre de loisirs, les deux as-sociations organisatrices. 
Merci aux bénévoles de ces 3 associations ! Durant les deux 
jours, les manèges et les stands des forains ont ravi petits 
et grands. Pour sa part, la municipalité a offert un spectacle 
de jonglerie avec performers cracheurs de feu et final 
pyrotechnique et les Majorettes « Les Bâtons de l’estuaire » 
étaient invitées à clôturer la fête locale.
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 Octobre Rose
Dans le cadre d’Octobre Rose, la maison de santé a 
organisé, dans la salle des associations, deux après 
-midis de sensibilisation sur l’autopalpation du sein : le 
lundi 10 octobre et le mercredi 19 octobre 2022
Cette année, notre maison de santé a fait l’acquisition 
d’un buste de palpation mammaire, 
qui a pu être utilisé lors de notre 
manifestation et a été prêté à deux 
autres structures de santé durant le 
mois d’octobre.
40 personnes sont venues discuter, 
s’informer, échanger avec nos 
différents intervenants, lors de ces 
deux journées de sensibilisation.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux intervenants :
- Mme NATUREL, sage-femme, a animé 
l’atelier avec le buste de palpation 
mammaire et a expliqué son métier 
ainsi que les examens qu’elle peut 
mener lors de visite gynécologique.
- Mme SAVIN (IDE’M coiffure Barbezieux) et Mr 
LOUCHART (ACL coiffure Cognac), prothésistes capillaires 
(référencés par l’assurance maladie). Ils nous ont montré 
les différents modèles de perruques proposées aux 
personnes malades ainsi que des bandeaux colorés.
- Mme CARDINEAU, lingerie indiscrète, a montré de la 
lingerie plus particulièrement adaptée aux femmes ayant 
eu des opérations.
- Association «Fleur d’Isa», qui distribue des soins 
(coiffure, socio-esthétique) dans les hôpitaux (Cognac, 
Angoulême) ou à domicile
- Avène
Comme l’année dernière, c’est avec plaisir et enthousiaste 
que nous avons retrouvé :
- Mme MUSA, santé publique CRCDC 17, a animé l’atelier 
avec le buste de palpation mammaire.
- Mme BUARD a montré les bienfaits du drainage 
lymphatique grâce à la technique des bandages, a donné 
des conseils spécifiques et parlé de la lingerie adaptée.
- Mr PITON, représentant Activ’Santé, a donné des 
conseils d’activité sportive malgré la maladie
- Mme FLORENTIN, réflexologue
- Mme HUET notre infirmière Asalée accompagnée de sa 
collègue Mme BARDEAU (Karma zen)
- Association des bonnets roses (Sainte Lheurine) qui 
œuvre comme tous les ans à fabriquer des bonnet-
turbans pour les personnes atteintes de cancer
Nous remercions tous ces intervenants pour leur 
participation lors de ces 2 demi-journées.
Nous essayons d’apporter des réponses à toutes les 

questions de nos visiteuses et visiteurs.
Nous souhaiterions que dans les prochaines années, la 
population plus jeune se mobilise, même si elle pense 
être bien suivie médicalement. Une palpation régulière 
des seins peut ainsi aboutir à une détection précoce 
d’un cancer du sein. Si le diagnostic est établi tôt, le taux 
de guérison approche les 90 %, selon l’Institut National 

du Cancer.
La promotion de l’auto-examen de la 
poitrine féminine ne remplace pas un 
examen clinique (tout au long de la vie) 
réalisé par un professionnel de santé et 
la mammographie.
Nous vous laissons un lien pour une 
vidéo explicative sur youtube:
octobre rose autopalpation ASS-NC
Voici une façon ludique de pratiquer 
l’auto-palpation dans le but de bien 
connaître vos seins et de savoir 
reconnaître les symptômes et troubles 
qui devraient vous mettre la puce à 
l’oreille.

Nous vous donnons tous rendez-vous pour octobre 
2023. Un grand merci à l‘association des petites mains 
créatives pour la décoration de la commune.
Amélie SEGUINOT (kiné) et Valérie BERNARD Coordinatrice 
de Maison de Santé



 Nos commerces : un atout pour la commune
Nous avons la chance d’avoir au sein de notre village un nombre important de commerces qui contribuent au dynamisme 
de la commune : épicerie multi-services avec Point Poste et dépôt de pain, boucherie-charcuterie, restaurant, institut de 
beauté, salon de coiffure, garage automobile avec station-service, pharmacie et enfin deux ostréiculteurs et une pâtis-
sière le dimanche matin.

Depuis quelques mois, l’offre s’est étoffée avec Sylvie Daviault, maraîchère sur notre commune qui vient vendre sa 
production derrière la Maison des Associations tous les mardis soir à partir de 16h. Et le Dimanche matin, vous pouvez 
retrouver les Fruits & légumes Matilou, sur la place Rue du château.

Depuis quelques mois, Yohann Renneteau, gérant de l’épicerie, est partenaire de Mondial Relay, offrant ainsi un nou-
veau service bien pratique pour déposer ou récupérer les colis. Chez 
Yohann, vous trouverez également des produits locaux.

Nouveauté aussi à la boucherie Moreau qui propose le week-end un 
service rôtisserie (sur commande). N’oubliez pas, ils font aussi trai-
teur…

Le restaurant Le Coude à Coude change de propriétaire. Jérémy De-
berque reprend officiellement les rênes de l’établissement en Janvier 
2023 et succède ainsi à ses parents France et Jean-Louis qui vont 
pouvoir se reposer. Bistronomique à midi et gastronomique le soir, 
venez découvrir la cuisine raffinée du Chef !

Notre commune demeure attractive grâce à nos commerçants, n’ou-
blions pas de leur rendre visite.

 La braderie
L’idée est venue simplement, lors d’une balade en vacances dans 
l’une des plus grandes brocantes de France.
Aurélie Germain, conseillère municipale et commerçante propose 
d’organiser une braderie- brocante-vide-grenier, le premier dimanche 
de chaque mois sur la place de l’église.
Le conseil municipal accepte, le but étant de dynamiser le village.
Vous avez été séduits, chaque dimanche vous êtes de plus en plus 
nombreux, à venir vous balader, discuter, acheter ou vendre…Et nous 
vous en remercions.
Évidemment nous sommes tributaires de la météo. Le nombre 
d’exposants maximum est de 15. Attention, un particulier ne peut 
pas faire plus de 2 ventes par an.
Si vous souhaitez plus de renseignements ou vous inscrire, vous pouvez contacter Mme Germain au 05.46.70.20.49 
ou par mail : accueil@venuscoiffure.kalendes.com ainsi que sur la page Facebook Braderie/vide grenier de Jarnac-
Champagne.

max.elagage17@gmail.com

Pizzeria

Chez Mani

le mardi
place de la Mairie

JARNAC CHAMPAGNE

Pizzas à emporter

06 74 37 70 79 - 06 16 86 05 42

La Benna
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 Tarifs des Locations 2023
 SALLE POLYVALENTE  SALLE DE LA MAISON

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

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

Événement Commune Personnes Hors Commune

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

Mariage et autres réunions de famille

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

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

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

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

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

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

Événement Personnes Hors Commune

Loto
>> 300 € sans chauffage
>> 410 € avec chauffage

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

Réunion

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

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

Spectacles (organisés par d’autres communes >>> bals, spec-
tacles, repas dansant...)

>> 570 € sans chauffage
>> 745 € avec chauffage

Réunions (entreprises dites locales)

>> 200 € avec repas froid
>> 240 € avec repas froid + chauffage
>> 75 € réunion seule
>> 150 € avec chauffage

  NUMÉROS D’URGENCE
Numéro d’urgence européen 112
SAMU 15
Police - Gendarmerie 17
Sapeur-pompiers 18
Centre antipoison et de toxicovigilance 05 56 96 40 80

Numéro d’urgence par SMS(personnes sourdes et malentendantes) 114
Enfance maltraitée 119
Violences femmes info 3919

 NUMÉROS UTILES
Mairie 05 46 49 50 71

Micro crèche Ô Clair de Lune 05 46 48 65 74

Garderie Jarnac Planète 05 46 49 61 31

Ecole Celles 05 46 49 53 04

Ecole Jarnac-Champagne  05 16 48 80 03

Ecole Lonzac  05 46 49 55 01

Pharmacie 05 46 49 50 67 

Cabinet Infirmier  05 46 49 13 07 

Cabinet médical 05 46 49 55 59 

Podologue  05 46 70 32 68

Cabinet de kinésithérapie 05 16 05 01 10 

Masseur-kinésithérapeute  06 07 86 35 44

Diététicienne Nutritionniste 06 28 07 24 49

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

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

Lucille Dillot
Photographe

Portraits - Mariages - Reportages

06 35 39 92 68
lucilledillotpro@live.fr

http://lucilledillotphotographe.fr
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Vendredi 01 avril, ont eu lieu la présentation et le lance-
ment officiel de l’Heure Civique jarnacaise en présence 
d’Atanase Périfan (créateur de la Fête des Voisins), de Mme 
Guimberteau (Conseillère Départementale), de quelques 
élus et d’administrés qui oeuvrent déjà en ce sens de ma-
nière spontanée. L’heure civique, qu’est-ce que c’est ? Les 

champs d’action sont multiples (aide aux devoirs, faire des 
courses, tenir compagnie, apprendre Internet, aide au bri-
colage). Plus largement, participer à une action citoyenne 
telle que le désherbage du centre bourg, le ramassage des 
déchets, l’organisation d’une festivité… Plus que jamais, en 
cette période compliquée, nous devons faire preuve d’en-
traide, de solidarité. C’est ensemble que nous pouvons re-
créer du lien. Depuis sa création, une dizaine de personnes 
ont rejoint le dispositif et donné de leur temps. Nous les 
remercions pour leur dévouement..

Vous souhaitez vous inscrire pour proposer votre aide ponc-
tuelle à qui en aurait besoin, c’est ici : https://jarnac-cham-
pagne.lheurecivique.fr/ ou bien faîtes-vous connaître à la 
Mairie, au 05 46 49 50 71. Si vous avez besoin d’une aide ponc-
tuelle, sachez que les bénévoles de l’Heure Civique peuvent 
venir vous soutenir. Faîtes-vous connaitre à la mairie !

 Heure Civique Jarnacaise 

 Solidarité Ukraine

Nous ne pouvions pas rester insensibles à la situation tra-
gique vécue par le peuple ukrainien, c’est pourquoi en par-
tenariat avec la Protection Civile de la Charente-Maritime, la 
Mairie de Jarnac-Champagne s’est très vite proposée pour 
être point de collecte. L’objectif de cette opération étant 
d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents 
des populations déplacées en fournissant et acheminant 
du matériel de première nécessité ainsi que du matériel de 
secours. Les Jarnacais ont participé massivement à cette 
collecte, faisant preuve d’un bel élan de générosité qui ho-
nore la Commune. La Protection Civile a assuré le transport 
des dons de première nécessité (couvertures, produits d’hy-
giène…) vers la Pologne. Les dons de vêtements ont quant 
à eux été confiés à l’association humanitaire « Sourires 
d’Ukraine » qui travaille en partenariat avec la commune 
de Saint-Genis de Saintonge. Il est à noter que dès le début 
du conflit, plusieurs familles jarnacaises se sont proposées 
pour accueillir des réfugiés ; une famille ukrainienne a ainsi 
pu été hébergée plusieurs mois dans la commune. Un très 
grand merci pour votre solidarité.

 Groupe de parole France Alzheimer
Les associations départementales France Alzheimer et 
maladies apparentées proposent gratuitement des groupes 
de paroles destinés aux aidants qui accompagnent régu-
lièrement une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. Animé conjointement par un 
psychologue et un bénévole de l’association, le groupe de 
parole est un espace de soutien et d’écoute à l’intérieur 
duquel les aidants vont se rencontrer pour évoquer leurs 
difficultés au quotidien et exprimer leurs émotions.

A Jarnac-Champagne, durant toute l’année écoulée, un 
groupe de parole a accueilli gratuitement les aidants ad-
hérents de l’association, chaque premier lundi du mois de 
10h à 12h dans la salle des associations ; l’après-midi, au 
sein de la bibliothèque, une professionnelle a proposé aux 
aidants ainsi qu’aux malades des séances de réflexologie 
pour combattre le stress, les tensions, les douleurs muscu-
laires… Pour pallier à la baisse de participation à ce groupe 
de parole, une nouvelle formule est à l’étude.

Pour tout renseignement, contacter France Alzheimer 17
au 05 46 92 25 18 - Mail : francealzheimer17@gmail.com

 Cimetière
Jusqu’à présent, l’utilisation des produits phytosanitaires 
était tolérée dans les cimetières. C’est fini ! Les communes 
doivent repenser l’entretien de ces lieux de recueillement 
et de mémoire ; Le désherbage manuel étant exclu, beau-
coup de collectivités ont opté pour la végétalisation. Pour 
entrer en conformité avec la loi imposant le zéro phyto, 
la commune teste actuellement cette option et une allée 
du cimetière a été ensemencée à l’automne avec une 
sélection de graminées dont la fétuque qui est réputée 
pour sa résistance à la sécheresse et sa croissance lente 
nécessitant peu de tontes. Cette période de transition est 
une phase critique, il faudra très certainement patienter 
pour un résultat satisfaisant. Nous comptons sur votre com-
préhension et votre bienveillance durant cette expérimen-
tation qui peut être perçue comme une mauvaise gestion… 
Nous remercions les 
familles qui arrachent 
spontanément les 
plantes indésirables 
devant et autour 
des tombes de leurs 
défunts : c’est un 
geste solidaire que 
nous apprécions.
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS : Vous le savez, les désher-
bants sont maintenant totalement interdits aux particuliers 
et aux collectivités. Normalement, l’entretien des trottoirs 
devrait être à la charge des propriétaires auxquels ils sont 
impartis, mais la Commune, grâce aux moyens dont elle dis-
posait, effectuait cette tâche avec obligeance. Aujourd’hui, 
étant donné les nouvelles consignes, cela demande beau-
coup de temps à nos agents qui ont de nombreuses autres 
tâches. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
les seconder en arrachant les mauvaises herbes qui pour-
raient apparaître sur vos trottoirs. Et pourquoi pas un petit 
balayage du caniveau, certains le font déjà… Merci de nous 
aider à conserver notre commune propre et accueillante.
TAILLE DES HAIES, DES ARBRES ET ARBUSTES : Nous vous 
rappelons que chacun doit maîtriser ses plantations afin 
qu’elles n’empiètent ni sur le domaine public ni chez les 
voisins.
ANIMAUX : La divagation des chiens est interdite dans les 
rues, parcs et espaces publics. N’oubliez pas de les tenir en 
laisse. Soyez vigilants si votre chien est fugueur, il pourrait 
effrayer les passants ou provoquer un accident. Les chats 
prolifèrent occasionnant des nuisances, pensez à la stérili-
sation.
CONFLITS DE VOISINAGE : Les nuisances sonores en 
sont souvent la cause. Les aboiements de votre chien 
ne doivent pas importuner vos voisins, pensez-y quand 
vous vous absentez. N’oubliez pas que durant le week-
end, tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses…etc 
sont tolérées le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et les 
dimanches et jours fériés seulement de 10h à 12h.

UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Suite à la fermeture de l’annexe du Crédit Agricole, nous 
aurions pu craindre de perdre aussi le distributeur de billets 
qui y était adjoint. Heureusement, il n’en fût rien ! Et non 
content de ne pas perdre ce service, nous en avons un nou-
veau rutilant. Vous pourrez le trouver Rue du Château en vis 
à vis des commerces sur le parking.

 Bien vivre ensemble : 
   on peut le faire ! 

A l’heure où la population est appelée à maîtriser sa 
consommation d’énergie, la commune se devait de monter 
l’exemple :
- L’éclairage public est désormais éteint de 22h à 6h30 (Hi-
ver) et le sera de 23h à 6h30 du 21 juin au 30 septembre.
- Le concours des maisons illuminées n’a pas été reconduit. 
- Il en a été de même pour les illuminations de Noël; nous en 
avons réduit le nombre.
Cependant, pour ne pas oublier nos enfants et les priver 
de la magie de Noël, la commune a proposé de mettre à 
contribution tous les volontaires pour embellir le village de 
décorations «Fait maison», sans électricité bien sûr ! C’était 
une première, le temps de fabrication et d’installation était 
limité, mais cependant de belles créations ont apporté au 
centre bourg une touche joyeuse et colorée. Merci à tous 
les participants pour leur investissement, de vrais talents se 
sont révélés !

 Sobriété énergétique

 Crédit Agricole

ETAPE 1 : Dès tes 16 ans, rends-toi en mairie accompagné 
de ton ou de tes responsables légaux.
ETAPE 2 : Apporte ta carte d’identité ainsi que ton livret de 
famille.
ETAPE 3 : Donne un maximum d’informations à l’agent de 
mairie et obligatoirement un numéro de téléphone ainsi 
qu’une adresse e-mail.
ETAPE 4 : L’agent de mairie te remet le certificat de re-
censement que tu devras conserver précieusement jusqu’à 
tes 18ans (La mairie n’en délivre pas d’autres exemplaires). 
ATTENTION ! Le certificat de recensement te sera demandé 
pour t’inscrire aux examens de l’Education Nationale ainsi 
que pour ton inscription à la Journée de défense Citoyenne; 
En cas de perte, contacte le Centre de Service National et 
de la Jeunesse (CSNJ) le plus proche de chez toi.

 Recensement des jeunes de 16ans
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 Conseiller numérique 
   France Services
Un conseiller numérique France Services est à votre dispo-
sition dans les locaux du SIVOM, 1 place de l’Abbé Goiland à 
Archiac. Monsieur Benoît MARC y assure des permanences 
le mardi après-midi et le mercredi toute la journée.
Vous voulez apprendre à utiliser un smartphone, une ta-
blette ou un ordinateur portable ?
Vous avez besoin d’aide pour certaines démarches
administratives ? 
Le Conseiller numérique est à votre écoute et saura évaluer 
vos besoins pour vous apporter son aide.
Vous pouvez le contacter pour prendre rendez-vous
au 06 76 60 52 06
ou par mail : benoit.marc@conseiller-numerique .

 Suppression du paiement
    en numéraire
Pour rappel, la Trésorerie de Jonzac n’encaisse plus de nu-
méraire depuis le 1/01/2022. Si vous souhaitez payer en nu-
méraire, quelle que soit la nature de votre créance publique, 
il y aura seulement deux possibilités :
- si la pièce justifiant la créance à payer contient un DATA-
MATRIX (=QR Code), vous pourrez payer à un débitant de 
tabac affilié (Le bureau de tabac d’Archiac est affilié ).
- si la pièce ne dispose pas de cette codification, seules 
deux caisses dans le département accepteront les ver-
sements en numéraire : la caisse du centre des finances 
publiques de Saintes et la caisse du centre des finances 
publiques de La Rochelle.

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

 Permanence Groupama
L’agence d’assurance Groupama Centre Atlantique a décidé 
d’arrêter la permanence qu’elle expérimentait depuis quelques 
mois dans notre commune (Fréquentation insuffisante).

 Concours Photos
Afin d’enrichir notre futur bulletin municipal et de mettre en 
valeur vos talents, nous vous proposons de participer à un 
concours photos «Jarnac-Champagne en 2023». Pour se 
faire, commencez dès maintenant à mettre de côté vos plus 
beaux clichés réalisés en lieux publics afin de nous les trans-
mettre en novembre 2023 ! Les détails de mise en œuvre du 
concours seront diffusés prochainement.

 Nettoyons la nature
Le 26 mars, la commune a participé à l’opération «Nettoyons 
la nature » en partenariat avec la Communauté de com-
munes de Haute Saintonge qui fournit le matériel : sacs pou-
belles, gants et pinces à saisir… A Jarnac Champagne, c’est 
devenu habituel et la mobilisation grandit 
au fil des années, preuve que la population 
est concernée par cette problématique. Le 
Conseil municipal des enfants était présent 
ainsi que de nombreux jeunes soucieux de 
préserver la planète. Merci à tous les par-
ticipants, merci à notre 1er adjoint qui a pris 
en charge les immondices.
La collecte des déchets est toujours trop 
importante, en particulier trop d’objets en-
combrants terminent leur vie au pied des 
bacs alors qu’ils sont attendus à la déchet-
terie ! 

 Club d’échecs
Un Club d’échecs a fonctionné durant plusieurs années au 
sein de notre Bibliothèque qui aimerait voir repartir cette 
activité. Le matériel est là, il ne manque que des bénévoles 
pour faire revivre le Club.
Si vous êtes intéressés, contactez Monique Guérin,
Présidente de la Bibliothèque (05 46 49 03 51).

Ensemble, faisons preuve 
d’encore plus de civisme 
dans l’intérêt de tous.
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  Regroupement pédagogique  Celles  Jarnac-Champagne  Lonzac

Pour l’année 2022-2023, les 131 élèves de notre regroupement se répartissent de la façon suivante.

 À L’ÉCOLE DE CELLES :
MS : 6 - GS : 17 soit 23 élèves dans la classe de Christophe 
Drouinaud aidé par Jessica Candé, ATSEM. Angéline 
Barraud AESH est également présente ainsi que Perrine 
Menoux en Service Civique.

 À L’ÉCOLE DE LONZAC
CE2 : 13 - CM1 : 8 soit 21 élèves dans la classe de Claire 
Doillon.

Celles
MS - GS

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

PS : 13 - MS : 10 soit 23 élèves dans la classe de 
Laëticia Hébert, aidée par Christelle Bussière qui sera 
remplacée en janvier par Corinne Dupuis, ATSEM.
CP : 21 élèves dans la classe de Julie Farge.
CE1 : 19 élèves dans la classe d’Emmanuelle Hibelot.

CM1 : 5 - CM2 : 19 soit 24 élèves dans la classe de la 
Directrice Aurélie Sudour.
L’équipe pédagogique de l’Ecole du Soleil bénéficie 
de l’intervention d’Alexandra Monteau AESH auprès 
d’enfants à soutenir et de Floriant Eloi en Service Civique.

Jarnac
Champagne

PS - MS

Jarnac
Champagne

CP
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Jarnac
Champagne

CE1

Jarnac
Champagne
CM1 - CM2

Christelle Bussière qui intervenait dans la classe des petits-moyens 
auprès de Mme Hébert, a effectué son dernier jour à l’école en 
décembre.
En effet, après plusieurs années passées au sein du SIVOS où elle 
a occupé plusieurs postes, Christelle a souhaité s’orienter vers une 
nouvelle vie professionnelle.
Nous la remercions chaleureusement et lui souhaitons tout le 
meilleur pour la suite.
Les cadeaux offerts par ses collègues et par le SIVOS lors du repas 
de Noël sont les témoins de son sérieux et de sa bonne humeur.
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La vie de la bibliothèque a repris son rythme avec grand 
bonheur ! Ses huit bénévoles se relaient pour vous accueillir :

Le mercredi, toute l’année : 9h à 12h – 16h à 18h
Le vendredi, en période scolaire : 15h à 17h
Le samedi, en période scolaire : 10h à 12h

Les activités programmées pour l’année 2022 ont été réalisées 
dans leur grande majorité :
FEVRIER 2022 :
Jeux de société enfants, pendant les vacances scolaires, avec 
parents et grands-parents toujours les bienvenus. Un moment 
très convivial qui permet parfois de découvrir de nouveaux 
jeux que nos jeunes maîtrisent parfaitement! Valise de jeux 
prêtée par la Médiathèque de Jonzac et jeux personnels 
apportés par les participants. Goûter offert.
MARS 2022 : 
En mars … c’est la dictée ! Troisième édition de cette animation 
qui a réuni une douzaine de personnes sous la houlette de 
Gilles Dugué, ancien directeur de l’école primaire de Jarnac-
Champagne. Le texte qu’il avait concocté sur le thème des 
pluriels des noms composés était très original et riche en 
exceptions et autres chausse-trappes… comme il se doit ! Les 
gagnants ont reçu un livre.

AVRIL 2022 :
«Les épices» Ce thème, d’une exposition prêtée par 

la Médiathèque de la Haute 
Saintonge, a permis de réunir dans 
la salle des associations un public 
nombreux, attentif et ...gourmand 
autour de Jérémie Deberque. Chef 
cuisinier du restaurant « Coude 
à Coude » Jérémie a proposé un 
atelier culinaire original, expliquant 
les familles des épices et leur 
provenance. Les participants 
ont pu ainsi goûter des desserts 
épicés étonnants et savoureux. 
Tels que la meringue au poivre 5 

baies et citron, ganache au piment d’espelette, paprika fumé, 
piment de cayenne et cumin...
MAI 2022 :
L’AMISSEB, Sébastien Rocca, dessinateur de BD de la 
Rochelle, est revenu pour une animation rassemblant 18 
enfants. Comment, à partir de quelques traits initiés sur une 

“Les Amis du Livre ”
feuille réaliser un lapin aux expressions diverses. Les enfants 
se sont montrés très attentifs et très doués.
JUIN 2022 :
Exposition des dessins des enfants sur le thème des animaux, 
les lecteurs ont voté et chaque classe a reçu un prix. Il faut 
saluer le travail des enseignants qui chaque année permet le 
bon déroulement de ce concours.
NOVEMBRE 2022
Littératures européennes, prix des lecteurs organisé par 
Cognac, nous emmenant cette fois au Portugal avec une 
sélection de quatre livres. C’est Isabela Figueredo qui 

remporte ce prix pour «Carnet de mémoires coloniales». Ce 
roman est un recueil de souvenirs d’enfance de l’auteure au 
Mozambique du temps où c’était une colonie portugaise. Une 
période de l’Histoire du Portugal méconnue et écrite avec 
beaucoup de sensibilité.
Le groupe des lecteurs jarnacais est composé de dix à douze 
personnes, n’hésitez pas à les rejoindre si l’expérience vous 
tente.

 PROJETS  2022-2023
- Exposition «Le Chocolat» le 19 novembre 2022 et un atelier 
animé par Jérémie Deberque.
- Concours de peinture «Bestiaire, à poils, à plumes, à 
écailles…»,
- Animation musicale
- La dictée
- Patrimoine
- L’eau
- Echecs : faites-vous connaître si vous souhaitez participer 
afin que l’on puisse organiser une rencontre amicale.
- Brocante Livres, sur la place de l’église (période à préciser)
Vous serez tenus informés des dates auxquelles seront 
programmées ces animations au fur et à mesure de la 
confirmation de leur réalisation.
Les Amis du Livre ont tenu leur assemblée générale le 27 juin 
2022. Quelques chiffres :
- 239 lecteurs actifs dont 155 enfants.
- 43 nouveaux inscrits, dont 13 adultes
- 60 familles
- Stock fonds propres : 6735 ouvrages

 Bibliothèque
Vie associative 
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L’année précédente, nous avions lancé différentes ventes 
qui se sont avérées très bénéfiques. Nous avons donc réitéré 
nos ventes en 2021/2022 : Chocolats, Sapins et Madeleines…

Nous avons également organisé une randonnée pédestre 
lors de la fête locale du village de Jarnac-Champagne en 
collaboration avec la garderie. La kermesse de fin d’année 
a également pu être relancée après 2 années d’absence. 
Beaucoup de parents présents et bénévoles se sont investis 
lors de cette manifestation. Un grand merci.
Pour l’année 2022/2023, nous avons programmé un repas 
dansant «tartiflette» le 25 février 2023. Puis en mai, nous 
programmerons notre traditionnelle rando semi-nocturne 
que nous n’avons pu faire depuis 3 ans. Date à définir.
Nous remercions comme chaque année, les instituteurs et 
institutrices du RPI, les enfants, les parents bénévoles et les 
administrés des trois communes pour leur investissement.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une association a besoin de 
bénévoles. Le bénévolat implique que chacun puisse faire 
de son mieux avec ses moyens. Il n’y a pas de superman, 
ni de superwoman, pas de personne irremplaçable. Chacun 
fait au mieux de ses capacités, de ses disponibilités et de 
ses contraintes.
Sans bénévoles pas d’association et donc moins de 
subventions aux écoles et une participation plus importante 
des parents. N’hésitez pas à venir donner un peu de votre 
temps.
Les membres de l’APE vous souhaitent une très bonne 
année 2023.

Mme Stéphanie BOSSUET
Présidente de l’association

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

 Bibliothèque
ABONNEMENT LECTEUR :
Cotisation annuelle de 6€ par famille.

Acquisitions récentes :
- Amélie Nothomb : Le livre des sœurs
- Juliette Nothomb : L’éloge du cheval
- Irène Jolliot Curie : Marie Curie, ma mère
- Djaïdi Amadou Amel : Coeur de Sahel
- Virginie Grimaldi : Il nous restera ça
- Olivier Norek : Dans les brumes de Capelans
- Giacometti /Ravenne : Soleil noir
- Michel Bussi : Code 61
Et toujours les derniers livres de Judith Rapet, Marie-
Bernadette Dupuy, Aurélie Valognes, Virginie Grimaldi, 
Valérie Perrin, Agnès Martin-Lugand, Valentine Goby, Laetitia 
Colombani.
Nos lecteurs ont la possibilité de se connecter depuis chez 
eux sur le site de la médiathèque départementale pour 
lire la presse, écouter de la musique et autres loisirs tels 
qu’apprendre une langue, jouer de la musique etc….
Venez -vous renseigner à la Bibliothèque.
Et comme toujours ...vos idées concernant les animations que 
nous pourrions organiser seront également les bienvenues.

La bibliothèque remercie la municipalité pour la subvention 
accordée, permettant ainsi l’achat de livres récents, de 
matériel divers et l’organisation d’animations.
Tous les quinze jours, le service de livraison de la médiathèque 
(le SLEM) nous apporte les livres qui ont été demandés par 
nos lecteurs. N’oubliez pas que vous pouvez nous transmettre 
vos titres et auteurs par e-mail. Egalement, possibilité du 
portage à domicile.
Nos abonnements : L’Histoire et J’aime Lire pour les plus 
jeunes.
La boîte à livres est toujours installée dans l’entrée de la 
maison des associations.
Servez-vous, et/ou déposez les livres que vous ne souhaitez 
pas garder, ils pourront plaire à quelqu’un.

La bibliothèque est intégralement gérée par des bénévoles. Si 
vous voulez découvrir notre activité, venez- nous rencontrer 
aux heures d’ouverture ou le lundi matin moment consacré 
au travail hors public. Le souhait de cette équipe est 
d’accueillir un plus grand nombre de lecteurs mais aussi bien 
sûr de bénévoles, pour permettre le bon dynamisme de cette 
bibliothèque et surtout la maintenir en vie.

Pour nous contacter, écrivez-nous à :
bibliotheque.jarnac17@laposte.net
Merci de nous communiquer votre adresse mail si vous 
souhaitez être informés de l’activité de la bibliothèque, 
réservation de livres, animations, etc.

Retrouvez-nous sur le site Facebook de la Mairie pour 
vous tenir informés sur nos activités

Les Amis du Livre vous souhaitent une agréable année 2023, 
riche en découverte de belles lectures.

 Association des Parents d’Elèves
DE CELLES, LONZAC, JARNAC-CHAMPAGNE
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7 ans, on a fait la fête!
Cet été nous avons organisé une grande fête au parc 
Barabeau pour clôturer l’année et fêter notre septième 
anniversaire d’ouverture! Pour cela nous avions convié , grâce 
à la participation financière de la CAF de Charente Maritime 
un groupe de musique Tzigane qui a joué toute la soirée des 
morceaux Hongrois, Bulgares, Roumains et Russes.
Pour accompagner les festivités un repas était proposé ainsi 
qu’une buvette. Cet événement a eu du succès en réunissant 
les habitants de Jarnac Champagne et des communes 
alentour. Les enfants connaissaient les musiques du groupe 
puisque nous avions choisi de travailler autour du thème avant 
le concert en écoutant le CD de Kapela et en confectionnant 
des guitares en carton!

Un grand merci à tous les bénévoles impliqués dans la 
réalisation de ce projet !

La Charte Nationale pour l’Accueil du Jeune Enfant
Au sein de notre micro crèche une grande réflexion a été menée 
durant l’année afin de nous approprier la Charte Nationale 
pour l’Accueil du Jeune Enfant. Beaucoup de ses principes 
étaient déjà bien présents au sein de notre établissement.
Afin de l’appliquer pleinement, nous avons choisi de réécrire 
notre projet d’établissement en nous basant sur ces dix 
items qui nous semblent être le cœur de nos pratiques 
professionnelles.

 Micro Crèche Ô Clair de Lune

Cela a abouti à la mise en place de temps d’analyse de la 
pratique professionnelle que nous avons instauré tous les 
deux mois avec un psychosociologue, en vu de donner du 
sens à nos actions tout en répondant toujours au mieux 
aux besoins des enfants et de leurs familles que nous 
accueillons quotidiennement.

Des places en accueil occasionnel toujours libres.
Nos places contractualisées sont au complet. Mais nous 
avons des disponibilités pour répondre aux besoins des 
familles qui ne souhaitent pas de régularité dans les accueils.
Prendre du temps pour soi, aller faire du sport, prendre un 
café entre amis, souffler un peu, sont autant de besoins que 
les jeunes parents peuvent parfois avoir du mal à réaliser 
après l’arrivée de leur enfant.
L’accueil occasionnel est fait pour cela! Vous pouvez en 
bénéficier chaque semaine en réservant d’une semaine sur 
l’autre les journées, demi journées ou quelques heures qui 
vous intéressent.
N’hésitez pas à prendre rendez vous avec nous pour réaliser 
l’inscription de votre enfant !

Pour nous joindre c’est facile:
microcreche.oclairdelune@gmail.com - 05 46 48 65 74

CHARTE NATIONALE 
POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
  

 

 
 
                         

 
  
  
11 Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma 
situation ou celle de ma famille. 
 
22 J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même 
temps : pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me 
parle, de temps et d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples 
capacités. 
 
33  Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens 
bien accueilli.e quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent 
mon point d’origine et mon port d’attache. 
 
44  Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnel.le.s 
qui encouragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de 
découvrir. 
 
55  Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques 
et culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.  
 
66  Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. 
 
77  Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, 
en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnel.le.s qui 
m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis 
mon identité.  
 
88  J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.  
 
99 Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent 
soient bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour 
réfléchir, se documenter et échanger entre collègues et avec d'autres intervenants.  
 
1100  J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et 
s’intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui 
leur est confié par mon ou mes parents.  

 

 

DIX GRANDS PRINCIPES 
POUR GRANDIR EN TOUTE CONFIANCE 
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Pour partager un après-midi 
convivial avec jeux divers ou 
simplement pour rompre la solitude, 
réunion le dernier jeudi de chaque 
mois, à partir de 14h, à la salle des associations. Nous 
vous servons un goûter avec thé, café, jus de fruits, eau 
et petits gâteaux avec une petite participation. Pour tout 
renseignement, contacter Monique Fortin 05 46 49 04 38 
ou Jean-Claude Baills au 05 46 49 52 98. N’hésitez pas à 
laisser vos coordonnées sur le répondeur en cas d’absence.
Nous avons repris nos rencontres après 2 années de 
pandémie. Nous vous proposons belote, scrabble, triomino 
et autres jeux.

Bonne année, bonne santé.
Le bureau.

 Ensemble et solidaires (UNRPA)

Notre Centre de Loisirs se porte plutôt bien mais il nous faut 
redoubler d’efforts pour trouver des financements stables 
afin d’éviter toute fermeture. La recherche de dons et de 
subventions est donc permanente. Le nombre d’enfants 
accueillis est en hausse depuis la rentrée ; le mercredi, nous 
accueillons également des enfants domiciliés en Charente. 
Le manque de places au sein des structures accueillant 
le jeune public est une réalité. C’est pourquoi il nous faut 
maintenir notre structure d’accueil.
En juillet, 3 sorties ont été organisées : le Château des 
Enigmes, le Zoo de la Palmyre et la Vallée des Singes.
Elles ont été en partie financées par la mairie de Sainte 
Lheurine que nous remercions pour la subvention octroyée. 
Ces sorties ont ravi les petits comme les grands, de plus le 
soleil était au rendez-vous.
Le jeudi 4 août, les enfants ont présenté le spectacle qu’ils 
avaient préparé pour leur famille, la soirée s’est clôturée 
autour d’un verre.
Nous avons proposé plusieurs manifestations en vue d’offrir 
avec les bénéfices réalisés plus de jeux, d’activités et de 
confort aux enfants. Les futurs bénéfices nous permettront 
également d’envisager des sorties à des tarifs moindres.

Cette année, nous avions pris en charge la buvette pour 
la fête foraine, ainsi que la randonnée pédestre avec la 
participation de l’Association des parents d’élèves. Nous 
manquons cruellement de bénévoles pour nous aider lors 
de ces évènements, n’hésitez pas, rejoignez-nous en tant 
que membres actifs.
Un après-midi jeux gonflables suivi d’une soirée moules-
frites devait avoir lieu au mois de juin, malheureusement, la 
canicule a entraîné sa suppression.
Une vente de conserveries artisanales a été proposée 
aux familles, avant les vacances de Toussaint. Nous vous 
remercions d’avoir répondu présents et d’avoir participé 
activement à la vente de ces produits.
Un marché de Noël aura lieu le dimanche 11 décembre, 
merci à Monsieur Babin d’avoir accepté de proposer des 

tours de calèche lors de ce marché ainsi qu’à la Mairie pour 
son soutien matériel et financier.
Nous tenons particulièrement à remercier Jean Pillot, 
membre actif du Rotary Club de Pons. Grâce à son 
intervention, une généreuse participation financière a permis 
de maintenir la structure. Nous remercions également tous 
les commerçants (commune et hors commune) pour leur 
participation active lors des événements et notamment lors 
de nos tombolas.
Merci également à Château MONTIFAUD et EARL SAMSON 
pour leurs dons.
Nous tenions également à remercier les enseignantes pour 
leur accueil à l’école en fin d’année dernière lorsque nous 
n’avions plus de chauffage.
N’oublions pas le dicton : «Seul on va vite, mais ensemble 
on va plus loin» ... et nous souhaitons aller beaucoup plus 
loin avec vous tous !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 
2023.

L’équipe Jarnac-Planète

Nous souhaitons dédier cet article à une personne qui nous 
était chère, qui a beaucoup donné pour le Centre et les 
enfants ...une personne partie beaucoup trop tôt.
Merci Vanda ...

 Garderie
 Centre de Loisirs
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jerome.peintre17@gmail.comjerome.peintre17@gmail.com

17520 Neuillac17520 Neuillac
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 Chorale
   «Le Chœur des Vignes»
La reprise de septembre 2021 avait été contraignante en 
raison de la vérification du pass sanitaire, ne réunissant 
qu’une quinzaine de participants à chaque répétition 
et ce jusqu’au 9 décembre. Puis nous avons repris 
le 17 mars 2022. Cela n’a pas découragé Annaïg qui 
a tenu à nous préparer pour le concert de la Fête de 
la Musique programmé le 24 juin en l’église de Jarnac 
Champagne. Le répertoire était succinct, les choristes 
étaient presque au complet et la fraternité du monde 
de la musique nous a permis de bénéficier du soutien 
de l’Harmonie Cantonale de Mirambeau, dirigée par 
Giordano Muto ; ceci grâce à une de nos choristes 
elle même saxophoniste dans ce groupe. Une seule 
répétition le soir même du concert et « Santiano » a 
résonné joyeusement, soutenu par les cuivres, les bois, 
la batterie et le piano. Le répertoire de cette Harmonie, 
très varié et superbement exécuté, a conquis un public 
enthousiaste et chaleureux, apport ant à notre chorale 
un souffle nouveau. Cela nous a confirmé qu’il était bon 
d’oser improviser…
Le projet d’achat des pupitres s’est concrétisé, grâce 

au soutien de la municipalité de Jarnac Champagne, 
Groupama et le Crédit Agricole que nous remercions.

Á nous de nous tenir prêts pour leur utilisation lors de 
nos prochains concerts !

Á la reprise de septembre 2022, deux nouvelles recrues 
rejoignent le pupitre des sopranes. Nos choristes 
viennent d’Ars, Celles sur Né, Jarnac Champagne, 
Mainxe, Neuillac, Réau x/Trèfle, St Palais/Né... toujours 
fidèles au rendez vous.

Les hommes sont actuellement au nombre de six… ils 
ont besoin de renfort…messieurs, n’hésitez pas à venir 
les rejoindre.
Nous rappelons que le Chœur des Vignes est une chorale 
«A Cappella» c’est-à-dire sans accompagnement 
musical, pour trois voix mixtes. Et qu’il n’est pas 
nécessaire de savoir lire la musique pour chanter.

L’Assemblée générale de notre association s’est tenue 
le jeudi 10 novembre 2022. Á noter le renouvellement 
du bureau, avec l’accueil d’un nouveau membre en 
remplacement de notre Trésorière actuelle. Nous en 
profitons pour la remercier chaleureusement pour sa 
bonne gestion.

Nous vous souhaitons une très belle année 2023…
en musique !

Le jeudi soir de 20h30 à 22h - Salle des Associations 
Place de la mairie - 17520 Jarnac-Champagne
Annaïg: 06 75 62 66 17
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Encore 5 points… 4…3…2…1… la tapisserie dessinée 
par Jean-François Favre, artiste peintre, en hommage 
à Marie se termine… Commencée à l’automne 2020, 
brodée par des « petites mains » passionnées, 
présentée une première fois au public le 15 août 
dernier, elle prendra la place qui lui est destinée dans 
l’église de la Transfiguration de Jarnac-Champagne 
dans le courant de l’année 2023. Elle rejoindra ainsi 
d’autres merveilleuses oeuvres du même artiste 
aux multiples facettes : la grande fresque de la 
Transfiguration peinte au plafond de l’église, 4 
tapisseries sur le thème des 4 éléments (Terre, Eau, 
Air, Feu), 4 tapis de lutrin aux couleurs liturgiques, 
un chemin de croix gravé dans de l’ardoise ainsi que 
le tabernacle, l’autel et la croix au-dessus de l’autel, 
une sculpture représentant le Christ des douleurs, 
la grande tapisserie de la Pentecôte, un superbe 
triptyque fait de collages… La Foi inspire les grands 
artistes…

… et nous avons entendu parler d’un autre projet… ! 
Mais… à suivre…

Pour tout renseignement : 05 16 05 01 96

 Association des œuvres
   contemporaines
Atelier des tapisseries de Jarnac-Champagne

Notre année a démarré avec notre assemblée générale 
en présence de Mme Christelle Neau, Maire. Cette 
assemblée fut suivie d’un moment de convivialité fort 
apprécié.

Nos activités manuelles ont commencé avec du 
macramé, une suspension pour plante a été réalisée. 
Ensuite, nous avons travaillé sur de la broderie blanche, 
serviettes de table 
brodées aux initiales, 
taies d’oreiller et diverses 
créations.

Quelques-unes ayant été 
au salon « pour l’amour 
du fil » à Nantes, elles 
ont rapporté des kits 
pour faire des boîtes en 
tissu de forme et taille 
différentes.

Nous avons clôturé cette année par un repas au 
restaurant « Coude à coude », ce fut très agréable. La 
période estivale a vu nos activités s’interrompre et nous 
avons repris début septembre avec notre participation à 
« Octobre rose » comme l’année dernière. Le personnel 
de la commune nous a aidés pour installer les différentes 
banderoles, nous les en remercions.

Depuis le COVID, notre effectif a beaucoup baissé, 
nous aurons plaisir à accueillir toutes les personnes 
qui auraient envie de créer ou de passer un moment 
convivial en faisant : de la couture, du tricot, du crochet, 
de la broderie, du cartonnage etc…. les idées nouvelles 
sont bienvenues.

Notre activité a lieu le mardi soir à partir de 20 h jusqu’à 
22h ou 22h30 selon les soirs, si cela vous tente, venez 
nous rejoindre (Ancienne salle de classe, derrière la 
Mairie).

Pour tout renseignement,
vous pouvez me joindre au 05 46 49 12 47.

La présidente Lucette Quinaud

 Les Petites Mains Créatives
Vie associative 
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Amicale Basket de Jarnac-Champagne
Le Club de basket ABJC est implanté depuis de nombreuses 
années sur la commune de Jarnac-champagne. Il est 
toujours en développement avec un nombre d’adhérents 
qui augmente chaque année mais aussi avec des équipes 
qui sont de plus en plus performantes ainsi que des projets 
sur certaines manifestations. Nous dépassons les 120 
licenciés pour cette année 2022-2023.
Nous avons dû ouvrir cette année 
une nouvelle session suite à une forte 
demande d’inscriptions qui commence 
dès l’âge de 6 ans. Amandine, notre 
nouvelle coach, encadre et entraîne 
tous les jeudis à partir de 17h30 nos 
jeunes joueurs.

L’ABJC évolue cette année en 
compétition départementale et 
régionale. Nous avons deux équipes 
seniors masculines performantes qui jouent actuellement 

contre des équipes avec un niveau de 
jeu élevé. Nos Bracass, qui est l’équipe 
seniors féminine, ont débuté leur saison 
en ne lâchant rien.

N’oublions pas, nos équipes U13F et 
U13M, U15M, U18F qui harmonisent 
et développent leurs jeux avec leurs 
nouveaux coachs. L’année sera 
prometteuse. Nos U13F et U15M 
montent en Départementale 1 à partir 
de janvier suite à leurs différents 

matchs menés et gagnés depuis le début septembre. 
Les différentes équipes gagnent en performance grâce à 
l’investissement des entraîneurs, des joueurs et de toutes 

les personnes bénévoles. Depuis cette année, à chaque 
rencontre, nous avons mis en place un snack-bar pour 
les spectateurs et les joueurs qui peuvent se restaurer en 
toute convivialité. Une équipe ABJC évènements s’occupe 
des projets et des événements mais aussi des différents 
partenaires qui nous suivent.

Toute l’équipe ABJC, vous souhaite une merveilleuse année 
2023.

Sportivement
Mickaël GENEAU

Président du club ABJC

Le yoga est à la base de la plupart des techniques de bien-
être et sa sagesse millénaire une valeur sûre. Une pratique 
régulière permet d’améliorer et d’entretenir le corps 
physique, de combattre le mal de dos, de réduire le stress 
et les angoisses et d’améliorer la qualité du sommeil. Pour 
cela des postures physiques simples, de respirations, de 
concentration et une pratique tout en douceur et dans le 
respect de ses limites. La séance de yoga est un retour à 
soi.

Cours le mardi à 18h
Marie-Claude Montajaud, diplomée de la FFHY

Tél. 06 88 15 55 32

 Yoga

Amis Chasseurs, Bonjour !
La saison 2022-2023 a débuté comme d’habitude sous la 
chaleur. Le Bureau a été reconduit avec Stéphane Brusseau 
comme Président. Cet été, une mise en place d’agrainoirs a 
été effectuée sur l’ensemble du territoire géré par l’ACCA. 
Début août, des faisans obscurs ont été lâchés, on peut 
les voir en ce moment, c’est une bonne chose pour la 
reproduction. Des lâchers de faisans de Mandchourie et 
de perdrix grises et rouges ont également été faits. Le plan 
de chasse pour le gros gibier est de 17 chevreuils et 22 
sangliers. Cette année, 61 cartes de chasse ont été vendues, 
c’est 10 de plus que la saison dernière ; l’ACCA a offert 
la carte à quelques jeunes chasseurs. La reproduction du 
petit gibier est stable, par contre celle du lièvre a nettement 
diminué. La grêle et un été très sec ont probablement 
largement contribué à cette diminution. Vous connaissez 
tous les dates des battues, nous vous prévenons en temps 
et en heure. Venez nombreux pour y participer.
Si vous avez des questions ou des remarques, le Bureau se 
tient à votre disposition.
L’ACCA vous souhaite une Bonne Année 2023.
Contact : Stéphane Brusseau, Président : 06 61 99 38 82

  ACCA Association communale   
              de chasse agréée
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Amis Pêcheurs
Cette année fut particulière pour l’association de l’étang 
Barabeau après deux années d’arrêt liées à la pandémie et 
au renouvellement du bureau.
Malgré tout, nous avons pu faire trois journées de pêche au 
lieu de quatre habituellement. Celles-ci se sont déroulées 
sous le soleil avec de nombreux participants et nous nous 
excusons pour ceux que nous n’avons pas pu accueillir 
faute de place.
Nous tenons à remercier 
particulièrement Patrice 
Vollaud ainsi qu’Aurélien 
Semur pour leurs 
nombreuses années 
de bénévolat au sein 
de l’association. Nous 
remercions également 
la mairie pour l’entretien 
et l’aménagement de 
l’étang et l’ensemble des 
conseillers pour leur visite 
lors des manifestations.
Enfin, nous avons une 
pensée particulière pour 
Coco Heurtebise, fondateur 
de l’association, qui vient 
de nous quitter.
L’année prochaine, nous repartirons pour quatre journées 
de pêche ainsi qu’une journée communale. Nous vous 
attendons toujours aussi nombreux !!

Composition du Bureau : Cédric Clochet et Laurent Bâte en 
co-présidence ; Philippe Marc secrétaire ; Aurélien Maurin 
trésorier ; Damien Fort, Xavier Lacourarie et Julien Binet 
membres actifs.
Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2023.

  APEB Association de pêche
                  de l’étang Barabeau

 Qi Gong
Voilà plus de 10 ans que les cours de Qi 
gong sont proposés à Jarnac-Champagne 
par Brigitte Haour, enseignante affiliée à 
l’Union Pro Qi Gong et qui a bien voulu cette 
année encore nous permettre de poursuivre 
ensemble ce moment privilégié. Elle a créé 
son association « NEI GONG », ce qui signifie « travail 
interne, en profondeur » qui est l’essence du Qi Gong que 
Brigitte souhaite pratiquer et transmettre. Pour la reprise 
de septembre 2022, le groupe s’est étoffé et accueille trois 
nouvelles personnes, soit treize participants au total. Au 
programme, le Dao yin bao jion Gong, ce qui signifie «Qi 
Gong pour entretenir la santé».
Basé sur la maîtrise 
de la respiration et 
la concentration, sa 
pratique régulière 
favorise une bonne 
circulation des flux 
énergétiques du 
corps et une agréable 
détente. Chaque 
séance se déroule dans 
un calme absolu... chaque mardi à 10 h, salle de classe 
près de la micro-crèche. Excepté pendant les vacances 
scolaires.

Plus de renseignements au 06 70 36 75 22

  AJDB Association Jarnacaise 
             de Badminton

La saison 2021-2022 s’est achevée par une 
belle soirée d’été en toute convivialité et la recomposition 
du bureau : Mr PRIOUZEAU Julien succède à Mr CHARRIER 
Jérome en tant que Président et Mme Roux Mélanie 
succède à Mme CHARRIER Carène en tant que trésorière.
Nous souhaitions remercier Jérome CHARRIER pour sa 
présence et son implication depuis la création en 2014 et 
lui souhaitons le meilleur pour la suite.
Nous vous proposons de venir pratiquer le badminton en 
loisir tous les mercredis soir de 19h15 à 21h15 au gymnase 
de Jarnac-Champagne ; ce créneau est ouvert aux adultes 
et adolescents à partir de 14 ans quel que soit le niveau.
Nous disposons de 6 terrains et mettons à disposition des 
raquettes et les volants.
La cotisation annuelle est de 25€ avec 2 séances d’essai 
gratuites.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations et suivre 
nos actualités sur notre page facebook :

ASSOCIATION JARNACAISE DE BADMINTON

Alors n’hésitez plus, à vos Raquettes

Que dire de la gymnastique volontaire ? Tout est dit avec 
le mot «volontaire» : c’est une pratique qui nous permet 
d’acquérir ou de conserver un bon état physique et mental. 
Notre coach, Florence, est particulièrement efficace et 
nous stimule. Nous apprécions ses cours qui sont différents 
chaque semaine. Le nombre de nos licenciés augmente 
d’année en année ce qui prouve que cette heure de sport 
est bénéfique pour toutes et tous. L’ambiance est très 
conviviale. Les cours ont toujours lieu le mercredi soir dans 
la salle polyvalente L’horaire a été légèrement modifié : 
de 18 heures 15 à 19 heures 15. Venez nous rejoindre et 
participez à deux séances gratuites.

N’hésitez pas à contacter les responsables au 
05.46.49.54.45 ou 05.46.49.50.57.
Meilleurs vœux à toutes et à tous pour l’année 2023.

Le bureau

 Gymnastique volontaire
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L’école de foot compte environ 80 jeunes 
licenciés, des catégories U6 à U17 ainsi que 2 
équipes séniors et 1 équipe vétérans. Pour les 
catégories de U6 à U9, la saison se déroule 

sous forme de plateaux (mini tournois). Pour les catégories 
U10/11, U12/13, U14/15 et U16/17 la saison se déroule 
sous forme de championnat. Pour les catégories U14/15 
et U16/17 une entente est faite avec le club de Réaux sur 
trèfle.

Quelques chiffres pour la saison 2022/2023 !
U7 : 8 licenciés - U9 : 17 licenciés - U11 : 21 licenciés - 
U13 : 10 licenciés - U15 : 18 licenciés (entente avec Réaux) 
- U17 : 21 licenciés (entente avec Réaux) - Séniors : 30 
licenciés - Vétérans : 23 licenciés . Soit un total de 151 
licenciés, dirigeants et joueurs confondus.
Dans le cadre du Plan de Formation du Département 
de la Charente Maritime, la Commission Technique 
Départementale a organisé une formation de cadres sur le 
module U9, au siège du club. Ce module a pour objectifs :
• Accueillir en sécurité les enfants de 7 et 8 ans.
• Animer et conduire des séances en cohérence avec les
    stratégies concernées.
• Accompagner et diriger une équipe en compétition.
Nous avons souhaité former les jeunes éducateurs qui se 
sont investis au sein de l’association.

En mai 2022, nous avons organisé la soirée entrecôte pour 
la fête locale et notre traditionnel tournoi de sixte le jeudi 
de l’Ascension. Le goûter de Noël a eu lieu le 17 décembre 
dans la salle des fêtes de Chadenac. Nous avons reconduit 
les lotos avec l’organisateur de St Hilaire du Bois les 17, 
18 et 20 décembre 2022. Le 30 décembre, nous sommes 
allés à Bordeaux pour le match de Noël des Girondins. 
Comme nouveauté, une boutique en ligne pour la vente 
d’équipements sportifs aux couleurs du club.

Si vous souhaitez participer à la vie associative de l’ASCJM 
soit par un calendrier ou des équipements, vous pouvez 
prendre contact avec le président M Sébastien BOSSUET 
06 16 11 69 31.

MANIFESTATIONS EN PROJET : Soirée année 80’s à nos 
jours - Soirée entrecôte - Tournoi de sixte le 18 mai 2023 
(jeudi de l’Ascension)

L’équipe fanion joue le haut du tableau, n’hésitez pas 
à venir les supporter le samedi soir à 20h au stade de 
Chadenac.
Au nom du bureau, je tenais à remercier la municipalité 
pour son soutien, ainsi que les partenaires qui participent 
à la vie du club, les dirigeants, éducateurs, parents et 
joueurs pour leur implication au sein du club.
Si vous êtes motivé en tant que joueur, éducateur, 
dirigeant ou même juste bénévole c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons, sous le signe de la bonne humeur 
et de la convivialité. Toute l’équipe dirigeante se joint à moi 
pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur pour cette 
nouvelle année 2023. Sportivement.

Sébastien BOSSUET,
Président de l’ASCJM

AS Chadenac Jarnac Marignac

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

Pour tous renseignements
veuillez contacter ces personnes :

Responsable école de foot : Mr Ludovic VION 06 74 24 31 09
Responsable équipe séniors : M Mickaël BOUYER 07 86 23 17 02 
Président : Mr Sébastien BOSSUET 06 16 11 69 31
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Fort de ses 74 licenciés, notre Club est, 
après Jonzac, le second plus important de 
Haute Saintonge. L’école de tennis accueille 
chaque année, une cinquantaine d’enfants 
et d’adolescents qui s’entraînent avec des 

moniteurs qualifiés dans la salle de Jarnac Champagne mais 
aussi dans celle de Germignac par manque de créneaux dans 
notre salle polyvalente. La formation des jeunes est notre 
priorité et le Club, depuis de nombreuses années, prend à sa 
charge une partie d es cours afin que le plus grand nombre 
ait accès à ce sport exigeant un encadrement professionnel.
Changement important à la tête du Club cette année 
puisqu’après plus de 10 années passées à la gestion du Club 
en tant que Président, Jean François OUTIL a d écidé de passer 
la main et de mettre fin à son mandat tout en restant membre 
actif. Nous adressons des remerciements chaleureux à Jean 
François pour son investissement, sa disponibilité, pour tout 
le temps qu’il a passé au service du Club et de ses licenciés.
Un nouveau bureau a donc vu le jour et Nicolas MANTEAU 
est élu Président, Bruno GABORIT est son vice Président et 
responsable sportif.
Florence GUILLE est trésorière et Nicole DUGUE reste secrétaire 
générale en charge de la communication et aussi de l’ école 
de tennis.
Changement important aussi pour l’école de tennis puisque 
Tanguy, notre moniteur, malgré sa promesse de continuer 
encore cette année à Jarnac, a pour des raisons qui lui sont 
propres, saisi l’opportunité qui s’offrait à lui de rejoindre un 
club en Gironde.
Le Club faisant face à ce départ inopiné s’est vu dans 
l’obligation d’embaucher 2 moniteurs pour assurer ses 
créneaux de cours.
Tom CORRIVAUD, jeune moniteur (ancien jeune du club) assure 
les créneaux du lundi soir et Florence MOPPERT (déjà monitrice 
au Club de ST Thomas/Mirambeau) assure tous les créneaux 
du mercredi dans les salles de Jarnac et de Germignac. Nous 
leur souhaitons la bienvenue dans notre Club.

 Tennis

Résultats des équipes engagées durant la saison 2021-2022
Après 2 années d’interruption due au covid, les championnats 
de printemps jeunes et adultes ont pu reprendre.
Le championnat Jeunes pour lequel le club avait engagé 2 
équipes garçons étaient renforcées et complétées par des 
jeunes joueurs du club d’Archiac.
Ces équipes 13/14 ans et 15/18 ans se sont distinguées 
puisqu’elles se classent chacune1ère de leur poule. Elles sont 
appelées à jouer les phases finales et se distinguent encore 
puisqu’elles gagnent respectivement les 1/2 finales mais butent 
en finale contre les grands clu bs d’Angoulins et d’Aytré.
Le Club félicite et encourage tous ces jeunes joueurs qui ont 
participé à ce championnat !
Le championnat adulte, piloté cette année par la ligue 
Nouvelle Aquitaine (qui englobe 12 départements du sud ouest 
de la France) a permis aux 2 équipes hommes engagées de 
rencontrer des clubs voisins de Charente.
Ces 2 équipes engagées jouaient en 5ème division pour l’équipe 
1 et en 7ème division pour l’équipe 2, elles terminent pour 
chacune d’elles à la 4ème place sur 6 ce qui va leur permettre 
de rejouer au même niveau lors du prochain championnat.
L’équipe mixte engagée lors du dernier championnat d’automne 
termine à la 3ème place mais a permis à de nouveaux «jeunes» 
joueurs d’effectuer leur entrée en compétition, le Club félicite la 
féminine de l’équipe qui a remporté tous ses matchs en simple 
permettant ainsi de tenir cette 3ème place ! Seule une équipe 
de + 35 hommes était engagée pour le championnat SENIORS 
d’automne, celle ci se distingue car elle se classe 1ère de sa 
poule en ayant gagné toutes ses rencontres. Les dirigeants 
du Club félicitent tous les compétiteurs qui participent au 
rayonnement et à la Les dirigeants du Club félicitent tous les 
compétiteurs qui participent au rayonnement et à la réputation 
du Club de tennis de Jarnac-Champagne,  ils remercient 
également les parents qui ont accompagné les jeunes lors de 
leurs rencontres. Le bureau remercie la municipalité de Jarnac 
Champagne pour le versement de la subvention annuelle, le 
SIVOM d’Archiac pour sa subvention 2022, la municipalité de 
Germignac pour l’utilisation de sa salle des sports et vous 
souhaite une excellente année 2023.

Pour tout renseignement, contactez nous :
Mail : tennisjarnacchampagne@gmail.com
Tél : Nicolas Manteau : 06 83 29 47 76
ou Nicole Dugué : 06 71 57 83 59
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C’est en 1996 que les élus ont décidé de moderniser la place de 
l’Église afin de la rendre propre et agréable : béton lavé, pavés, 
quelques platanes pour remplacer les grands arbres dont les 
racines mettaient en péril les fondations de l’édifice, quelques 
jardinières pour le fleurissement du lieu…
Soucieux de conserver les vestiges du passé, l’entourage 
en pierres de taille et les marches usées par d’innombrables 
passages ont été préservés … Les anneaux pour y attacher son 
cheval s’y trouvent encore !

Nous sommes vers 1910, 
de grands arbres entourent 
l’Eglise Saint Sauveur, 
procurant de l’ombrage aux 
Jarnacais.
Cette église romane du 
XIIème siècle, sévèrement 
mutilée lors des guerres 
du Moyen-Age, a nécessité 
plusieurs campagnes de 
reconstruction. Seul le chevet 
à abside semicirculaire est 
demeuré intact et a été 
classé aux Monuments 
Historiques dès 1912. Sur 
le mur nord, on remarque 
que sont fixés les panneaux 
d’affichage public.
A droite, on aperçoit 
l’épicerie d’Ida Lemoine ; 
c’est l’arrière-grand-mère 
de Yohann qui continue 
aujourd’hui de faire vivre ce 
commerce d’alimentation. 

On pouvait y laisser ses souliers à réparer. En effet, 
le frère d’Ida, Rémi Fonteneau, avait, à l’arrière 
de l’épicerie, un atelier de cordonnier. A côté, on 
pouvait se rafraîchir au Café L’Espérance (C’est 
l’actuel Coude à Coude).
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Nous sommes vers 1920, dans l’actuelle Rue de Saintonge où commerçants et 
artisans étaient très nombreux. A gauche, on aperçoit des roues de charrette, 
c’est l’atelier du charron Lucien Simard. A droite, une treille s’étire sur la maison 
d’Yvan Vicard le charcutier et à côté, le maréchal-ferrant Alphée Lavaure a disposé 
du matériel devant son petit atelier, essentiellement des charrues. Maison d’Yvan 
et atelier d’Alphée furent détruits lors du bombardement accidentel du village en 
décembre 1943. L’immeuble mitoyen abritant Les Postes&Télécommunications fut 
endommagé.

A gauche, l’ancienne 
maison de la famille Simard 
a traversé le temps et sa 
façade demeure identique.  
A droite, les bâtiments 
gravement endommagés par 
la chute d’une bombe dans 
le puits, ont dû être rasés. 
De nombreuses années plus 
tard, à la fin des années 
1960, sur cet emplacement 
laissé libre, un immeuble 
moderne fut construit pour 
abriter la Poste qui est 
maintenant fermée. Les PTT 
ont alors cédé l’immeuble à 
un particulier.



05 46 70 20 49

5, rue du Château

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

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

17520 JARNAC-CHAMPAGNE

Venus Coiffure

Homme

Femme

Enfant

lundi, mardi, jeudi, vendredi
14h15 - 19h

samedi
9h15 - 12h

Verger de la Font Martin
POMMES • POIRES • JUS DE POMME

1, rue des Pommes - 17520 STE LHEURINE
Tél. : 06 85 26 75 14

Vente Directe

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

05.46.49.10.00
ca.archiac@ca-cmds.fr


