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Prévention des cambriolages
opération tranquillité vacances
Dans une action de prévention contre les cambriolages, nous avons
mis en place « l’Opération Tranquillité Vacances ».
Lors de vos absences d’au moins 7 jours consécutifs de votre domicile, nous vous invitons
à signaler au policier municipal vos dates de départs et de retours.
Des rondes minutieuses et dissuasives seront effectuées régulièrement. Pour ceux qui le
souhaitent l’accès du jardin permet de faire le tour de la maison et de contrôler les issues
(volets, portes, garages etc..).
Vous pouvez également laisser vos coordonnées ou celles d’un proche pour nous permettre
de vous prévenir si vous avez été victime de cambriolage ou dégradation. Cette démarche
permet de prendre immédiatement les mesures qui s’imposent.
Ce service est totalement gratuit, il fait partie intégrante des missions de police
de proximité, c’est une priorité pour la police municipale de la Jarne sous couvert de
M. le Maire de la Jarne.
Toutes les inscriptions sont communiquées à la brigade de Gendarmerie d’Angoulins et
la Jarrie afin de renforcer cette surveillance coordonnée.

INFOS

MUNICIPALES

Arnaud PAUTRAT
le BCP

Civisme

Quelques chiffres :
• Année 2015 – 103 inscriptions
• Année 2016 - 79 inscriptions
• Année 2017 - 104 inscriptions
• Année 2018 - 114 inscriptions (relevé
arrêté au 3 décembre 2018, vacances
de Noël non incluses)

Ces relevés comptabilisent uniquement les inscriptions au service police
municipale de la mairie de la JARNE,
et non celles de la GENDARMERIE.
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Le 5 mai 2017, après à un recensement général sur tout le territoire communal, un
courrier a été adressé à tous les administrés concernés par le non enduit de leurs murs
de propriété, principalement des murs de clôture.
Nous avons le plaisir de constater que cette demande a été prise en compte de manière
générale et que de nombreux murs non enduits le sont aujourd’hui.
Nous tenons donc à vous remercier pour votre implication à l’embellissement
de votre propriété et de ce fait également de la commune.
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Cela fait maintenant plus de quatre ans que le PLUi plan local
d’urbanisme intercommunal est sur la table de travail, quatre années
d’études à élaborer les divers schémas territoriaux qui le composent,
une tâche qui s’est densifiée ces deux dernières années. Nommées Copil,
commissions, groupes de travail ou conférence des Maires, ce sont
plusieurs dizaines de réunions (plus d’une centaine) auxquelles j’ai pu
participer pour défendre les intérêts de la commune bien sûr, mais bien
au-delà, pour construire le territoire de demain. Car c’est bien de cela
dont il s’agit, la construction d’un territoire dans lequel nous sommes
insérés, dont nous sommes intimement constitutifs.

ÉDITORIAL
Vincent
COPPOLANI

De la Mobilité sous toutes ses formes au schéma éolien, des déchèteries
aux stations d’épuration en passant par les zones de risques naturels
(et leurs programmes d’aménagement pour la protection), l’équilibre
social de l’habitat, et cætera, et cætera, et caetera, tous les sujets,
extrêmement nombreux et variés, ont été travaillés assidûment ces
dernières années pour être intégrés dans ce monument que constitue le
PLUi. J’en ai développé certains pans lors des réunions de secteur mais
ce n’était qu’une infime partie. Le PLUi doit maintenant être arrêté à la
fin de l’hiver ou au début du printemps par le conseil communautaire
et les conseils municipaux des 28 communes pour que puisse démarrer
l’enquête publique. Sans vouloir reprendre le thème du dernier éditorial,
ce n’est probablement qu’avec les vœux de 2020 que je vous annoncerai,
peut être, sa validation définitive.
Enfin, définitive pour l’élaboration initiale car c’est un document qui a
vocation à évoluer et être mis à jour chaque année.
En attendant ce moment, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette
année 2019 qui s’annonce, à tous les niveaux, pleine d’incertitudes mais
aussi, j’en suis persuadé, de renouveau. Nous pourrons reparler de tout
ceci à l’occasion des vœux du Maire et du Conseil, auxquels vous êtes,
comme chaque année, tous conviés le 16 janvier à 19h salle Mélusine.
Je vous souhaite une bonne année et tous mes vœux de santé et de
bonheur.

NOUVEAUX
ARRIVANTS

Ils se sont installés dans l’année sur notre Commune

• Amélie Rospide, Orthophoniste, 8 route Nationale, 06 25 37 12 48.
• Marine Lestrille, Vétérinaire, cabinet vétérinaire des Bonnelles,
3 rue des Bonnelles, 05 46 55 22 59.

• Valérie Coiffure, La Jarne, 06 20 71 45 97.
• Christophe Mari, Business Developer, Opérations & relations clients,
Instaroid Nouvelle Aquitaine, 06 58 59 42 83.

Bienvenue à eux et bonne réussite
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Accueil des nouveaux Jarnais
le 22 septembre 2018

1ère Cérémonie officielle
Dans la nouvelle salle des mariages, l’occasion
de faire visiter les locaux des paramédicaux,
de présenter les élus ainsi que les présidents
d’Associations, remettre à nos nouveaux
administrés un sac composé d’un panel de
brochures allant des transports, la Culture, aux
sports et beaucoup d’informations pratiques
pour une intégration maximale au sein de notre
commune. Bien entendu, si d’autres questions
se posent à eux, ils peuvent venir en Mairie aux
heures d’ouverture où ils seront accueillis et
renseignés.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Geneviève
SAVIN MOLLARD

Commémoration du 11 Novembre 2018
Centenaire de la signature de l’armistice de la Première Guerre Mondiale.

C’est sous un beau soleil d’automne que de nombreuses personnes se sont déplacées
pour cette cérémonie au monument aux morts présidée par M. Roger BESSE président des
Anciens Combattants et Monsieur le Maire Vincent COPPOLANI.
L’association des Anciens Combattants de la JARNE à l’initiative de la famille TERRADE
nous a présenté une équipe de figurants en uniformes et costumes d’époque 1914-1918.
Elle se composait de deux jeunes garçons habillés en Poilus, d’une jeune femme en Infirmière
et d’une Institutrice.
Merci aux écoles pour la composition d’une Chorale qui a interprété la MARSEILLAISE.
Cette cérémonie s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié.
Roger BESSE
Président des Anciens combattants
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« La Veillée »
Spectacle Participatif
à Mélusine les 1er & 2 octobre 2018
De nombreux Jarnais ont apprécié à sa très grande valeur
la pièce « La Veillée »,
pièce présentée par la compagnie Opus, qui pour l’occasion avait
déserté la Scène Nationale de La Coursive, afin de nous offrir un
moment de pur bonheur, à la fois poétique et jubilatoire, autour
d’un brasero.
Une judicieuse initiative que cette délocalisation de La Coursive
vers les communes de L’Agglomération. Il est vrai que le thème s’y
prêtait à merveille, un grand merci à La Coursive et à très bientôt
nous espérons !
Geneviève
Petit rappel en photos pour le plaisir.

SAVIN MOLLARD

Nouvelles du CCAS
Rien de tel qu’un bon repas autour d’une
belle table entre amis avant d’affronter
le prochain hiver.

CCAS

C’est le 27 octobre que le CCAS a
organisé son traditionnel repas. Nous
étions 104 à applaudir la troupe « Au
Plaisir de Chanter » qui nous a présenté
un florilège de tableaux autour du thème
« de Pigalle », pour le plus grand plaisir de
nos messieurs !
Cette journée est toujours l’occasion de se
retrouver, danser et honorer la doyenne
et le doyen présents à cette occasion.

Geneviève
SAVIN MOLLARD
Adjointe à la
communication et
aux associations

Le CCAS, n’étant malheureusement pas fait que de jours festifs pour tous, le
bureau a participé au Marché de Noël, en organisant une tombola et en proposant
du vin chaud et du café, au bénéfice de nos administrés moins chanceux. Malgré un
temps très maussade, tout le monde a répondu à cet appel, qui nous a permis de
récolter une petite cagnotte. J’en profite pour remercier chaleureusement ceux qui,
par leur présence, ont permis à toute l’équipe de
bien rire malgré le froid.
Notre prochaine réjouissance sera le 19 janvier
2019 autour de la Galette des Rois et Reines.
Retenez bien cette date ! Le groupe musical
« La Javarnaise », toujours fidèle, animera la
soirée et vous fera valser, swinguer, twister...
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La Jarne fête Noël
Cette année, les festivités de noël ont démarré en fanfare sur la commune !
Nouveauté : une soirée sur la thématique de Noël a été proposée aux familles, aux
assistantes maternelles le 7 décembre dernier au sein du groupe scolaire.
Au programme : goûter offert aux familles avec la présence du Père Noël, spectacle
des réalisations des enfants en cette fin d’année puis diverses animations ont été
proposées aux familles : atelier maquillage, quizz, activité manuelle, photomaton de
Noël… !
Une première édition réussie et à renouveler !
Le lendemain, place au marché de Noël à la maison de retraite les Petites Vignes pour
une deuxième édition !
Quelques nouveautés cette année : animations sur toute la journée, partenariat avec
les enseignants, présence d’une ferme pédagogique….
Cette récente manifestation est le fruit d’un partenariat grandissant entre la commune,
ses associations et la maison de retraite !
Un grand merci à vous tous pour cette belle journée !

ENFANCE

&

JEUNESSE

Alison SALOMON
Coordinatrice Petite Enfance/
Enfance/Jeunesse

Ma rché ré us si

Nom bre use s anim atio ns

Spe cta cle des enf ant s

Service civique : un engagement réciproque
au service de l’intérêt général

Le 3 décembre, la commune a accueilli sa première volontaire en service
civique.
Aude Garcia sera présente au sein du service enfance jeunesse pendant 8 mois
avec une mission autour de la médiation des acteurs éducatifs du territoire.
C’est avant tout une mission de terrain à la rencontre des enfants, des familles
et des acteurs éducatifs locaux (associations, enseignants, services municipaux
et élus) afin de recueillir leurs besoins et éventuelles attentes. Aude participera
également aux actions enfance jeunesse menées sur la commune et pourra
également être force de proposition sur leur développement.
Vous pourrez être amenés à rencontrer Aude dans le cadre de sa mission.
Nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil !
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Retour à la semaine de 4 jours :
la nouvelle formule du mercredi !

Depuis la rentrée, le centre de loisirs est ouvert la journée entière
les mercredis.
En matinée, un panel d’activités est proposé aux enfants et l’enfant choisit
lui-même son activité. Les activités sont variées et multiples (musique, sports,
activités manuelles, jeux d’expressions, chant, activités scientifiques...).
Des intervenants participent à ces matinées afin d’apporter des compétences
nouvelles et de favoriser la découverte.
Les après-midi, les enfants mettent en place un projet avec leur animateur.
Ils réfléchissent collectivement à la thématique qu’ils souhaitent découvrir et
construisent ensemble le programme d’animation. L’enfant est au cœur du
projet d’animation.
Chaque période est ponctuée par un mercredi
banalisé durant lequel nous faisons des
sorties, des grands jeux...

ENFANCE

&

JEUNESSE

Sarah TOUVRON
Directrice du centre de loisirs

De beaux moments de complicités
et d’échanges sont au programme
de ces mercredis.

Un peu de lecture
sur le temps du midi
un grand merci à l’association Lire et faire lire
Daniel et Christine, intervenants de l’association « Lire et faire
lire », sont présents deux fois par semaine sur le temps de la pause
méridienne pour lire et surtout faire vivre des histoires aux enfants.
Cette activité est ouverte aux enfants sur la base du volontariat,
ils sont plongés dans des histoires choisies avec attention par les
intervenants. Ces histoires suscitent l’échange, la discussion, la
curiosité et l’imaginaire.
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Nous vous souhaitons

un beau et heureux nouveau PEL !
2019 sera l’occasion d’un nouveau
Projet Educatif Local, dit PEL. C’est
l’outil d’orientation et de pilotage des
actions enfance jeunesse porté par et
sur la commune, pour les 0-24 ans et
leur famille.

ENFANCE

&

JEUNESSE

Ce nouveau projet sera évidemment
dans la continuité de notre projet
actuel mais se veut plus réaliste, plus
en prise avec le terrain.
Et pour cause il sera enrichi :
• du bilan partagé établi lors des tables rondes du 28 novembre et des pistes de travail
qui en ont découlé ;
• de partenariats créés, entretenus et développés ;
• de l’expertise des professionnels de l’enfance jeunesse qui composent aujourd’hui le service
enfance jeunesse avec qui les membres de la commission enfance-jeunesse travailleront
étroitement ;
• du retour de l’ensemble des personnels de mairie qui participent et contribuent à l’activité
du service ;
• du retour des familles qui sera établi au travers de sondages et entretiens ;
• de la parole des enfants, recueillie lors de conseils d’enfants et d’entretiens.
Les perspectives du projet seront présentées à la population en avril/mai.
La version finale du projet sera soumise pour le 31 mai aux services de l’éducation nationale,
de la caisse d’allocations familiales et de la direction départementale de la cohésion sociale.
Bref, un beau projet collectif en perspective.

Gaëlle
THOUVENIN-SALMON
Adjointe Déléguée à
l’Enfance, la Jeunesse
et aux affaires Scolaires

Rencontre avec

un Pingouin
Dans le cadre du Festival « SHAKE LA ROCHELLE ! »
le CCN de la Rochelle a pu proposer un spectacle sur
la commune le jeudi 29 novembre 2018, permettant à
tous les enfants de la maternelle et du CP de profiter
de ce conte dansé. (Merci à l’AJPE pour sa participation
financière).
Pour le RAM, 23 enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles se sont vu offrir un fabuleux voyage
à travers la banquise. Ce pingouin si attachant avec son
air malicieux, a su entraîner petits et grands dans son
aventure semée d’embûches qu’il réussira à franchir.

Un spectacle tout en douceur, apprécié par
les enfants et les assistantes maternelles !
Carole FERRER
Responsable du RAM Intercommunal La Smala
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“

Au fil de la Vie
NAISSANCES
• BONNAUD Julian, Jean-Luc, Christophe

01/08/2018

• KAPLAN Cali

17/09/2018

• ETIEN Lily, Manon, Rose

05/10/2018

AU FIL
DE LA VIE

MARIAGE (rectificatif)
• DUBESSY Yann Patrick Georges et
LESNÉ Audrey Laure

Pascale MARTIN

28/07/2018

Service état civil

DÉCÈS
• MANGOU veuve CLAVIER Josiane Angèle Renée

29/07/2018

• SEUTRE Michel, Jean, Maurice

15/09/2018

• RONGÈRE Eric, Christian, Germain

20/09/2018

• LECAMUS veuve SINOU Martine, Yvonne, Juliette 08/10/2018
• PAIN épouse DIONNET Michèle, Denise

10/10/2018

RECTIFICATIF
• Damien BERNARD, Ostéopathe,
8 route Nationale, 06 76 97 97 37.

PUBLIREPORTAGE

Ivan BILLARD
Maison fondée en 1858

Professionnels
et particuliers

Maçonnerie • Pierre de taille • Ravalement
Couverture • Réhabilitation • Travaux neufs • Entretien
1 rue des Greffières - 17140 LAGORD - 05 46 41 07 74 - accueil.billard@ivanbillard.fr

9

AJPE
L’Association Jarnaise des Parents d’Elèves

Cette nouvelle année scolaire a déjà bien commencé avec la Bourse aux Jouets. Comme
chaque année, la salle Mélusine n’a pas désempli de toute la journée du 11 novembre, malgré
le froid et les évènements importants de ce jour
férié. La petite nouveauté de cette édition a été
le stand AJPE. Nous avons fait un appel aux
dons pour présenter à la vente des jouets et des
articles de puériculture. Nous remercions bien
évidemment tous nos généreux donateurs, car
les bénéfices de cette vente seront reversés au
profit de nos écoles.

VIE
ASSOCIATIVE

L’approche des fêtes de fin d’année relance
l’activité de l’association avec le Marché de Noël du
8 décembre et le traditionnel spectacle surprise de
Noël, offert par l’AJPE et proposé à tous les enfants
des deux écoles de La Jarne.

L’association cette année, a lancé le concours
du bonnet le plus original sur le thème de Noël.
A la clé, un bon d’achat d’une
valeur de 30 Euros chez notre
partenaire

Bravo à notre gagnante Lisa,
qui a fait preuve d’une grande
imagination.
Et merci aux 44 autres participants, qui recevront un petit lot
de consolation pour leur implication dans ce concours.

Retrouvez-nous sur
Ajpe.lajarne@gmail.com
Stéphanie COLOSIO
07 50 47 53 28

Le calendrier de nos prochaines manifestations est bien rempli cette
année, avec très prochainement
• le LUDOLAND, qui se tiendra à la salle Mélusine le 9 février.
Il faut aussi noter dans vos agendas
• le VIDE-DRESSING, qui aura lieu le 17 mars.
Suivront le carnaval, le cross et le moment festif le plus attendu de
l’année, la fête des écoles, mais nous vous en parlerons plus longuement dans le prochain bulletin. Des activités familiales et conviviales
qu’il ne faut pas rater !

L’équipe de l’AJPE vous remercie,
et vous dit à très bientôt
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Les actualités de TRAC EN SCÈNE
Inlassablement, l’association théâtrale jarnaise Trac en Scène poursuit
ses activités sur le territoire de la commune.
L’enthousiasme des adultes
Après avoir fêté son dixième anniversaire en avril dernier, la troupe des
adultes a repris les répétitions début septembre. Elle prépare son nouveau spectacle, un vaudeville pour respecter la tradition, qui sera joué
les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 à la salle Mélusine.
La pièce intitulée « Je n’ai pas un métier facile ! » d’Antony POULARD
sera mise en scène par Anne PERRAUD, comédienne de la troupe lors
de la saison passée. Divers personnages improbables se croiseront sur
scène et de nombreux quiproquos ne manqueront pas de provoquer les
rires parmi le public.
L’énergie des Juniors
La troupe des Juniors a repris ses séances de travail du mercredi depuis la fin septembre. Deux groupes ont été constitués parmi les 19 apprentis comédiens(nes).
L’un avec les écoliers, l’autre avec les collégiens. Leur professeur Stéphanie
MARECHAL anime les deux groupes avec entrain, passion et bonne humeur pour
le grand plaisir des jeunes qui l’entourent.
Le samedi 8 décembre, les Juniors volontaires en compagnie de leur professeur
ont participé au marché de Noël organisé conjointement par l’EHPAD des Petites
Vignes et la mairie de la commune.
Le mercredi 10 avril 2019, la troupe entière organisera son propre spectacle
à la salle Mélusine.
La passion partagée pour l’Histoire
Les organisateurs de la manifestation historique « Buzay au XVIIIe » ont démarré
dès le mois d’août la préparation de la septième édition de ce rendez-vous annuel. Malgré le départ du directeur artistique du projet, l’équipe de l’organisation
s’est étoffée pour offrir au public un week-end historique et champêtre dans le
parc du château de Buzay les 1er et 2 juin 2019. Des actions présentées lors des
précédentes éditions seront reconduites, de nouveaux spectacles et de nouvelles
animations sont en préparation. Le village des artisans accueillera toujours le
public pour faire partager leurs créations et leurs passions.
Comme chaque année, la collaboration de personnes bénévoles,
juste pour ce week-end, est indispensable pour contribuer au bon
déroulement de la manifestation. L’équipe organisatrice invite et remercie les personnes intéressées à prendre contact dès maintenant.

Contact téléphonique :
Jean-Christophe Méreau
06 82 66 50 85
trac-en-scene@orange.fr
www.trac-en-scene.org
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AJAVG
L’Association Jarnaise d’Amateurs de Vins et de Gastronomie (AJAVG) poursuit
calmement son chemin.
Lors de la première réunion de la saison 3, nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nouveaux membres. Merci à eux de venir enrichir de leur présence l’association.
La dernière réunion, celle du vendredi 12 octobre 2018, a été l’occasion, d’une
part de procéder au déroulement de l’assemblée générale statutaire annuelle et
d’autre part de découvrir les grands vins espagnols de Rioja.
Les adhérents et participants de l’année passée à l’association ont voté à l’unanimité le bilan moral et le bilan financier et ont décidé de renouveler leur confiance
pour l’année 2018/2019
Ensuite, comme à l’accoutumée, Laurent, notre animateur caviste a présenté un
diaporama sur les vins de Rioja. Puis, il nous a fait découvrir 6 vins. La particularité résidait dans le fait que les 6 vins dégustés étaient originaires de la même
région, qu’ils avaient été vinifiés par le même maître de chais, seuls le terroir
et l’exposition étaient différents. L’objectif était de démontrer que ce que les
bourguignons appellent le climat est fondamental.
Puis, un accord mets vins, particulièrement réussi, a été l’occasion de mettre
en valeur quelques produits espagnols et notamment le célèbre jambon « pata
negra ». Accompagnés de nourriture, les précédents vins ont, de nouveau, été mis
en valeur mais de façon différente.

VIE
ASSOCIATIVE

Pour adhérer ou pour
tout renseignement,
merci de prendre
contact par courriel
avec le président :
Alain PAPON
ajavg17@gmail.com
Tél. 06 98 86 95 90

En 2019, il y aura quatre séances, qui se dérouleront toujours
dans la même ambiance conviviale et qui nous permettront de
découvrir : quoi boire avec les huîtres, le saumon et le foie gras
(1er février) ; dégustation verticale (8 mars) ; vins italiens (5 avril) ;
vins du Roussillon (24 mai).
Le 30 mars l’association organise un voyage « oenologique » :
découverte d’un vignoble du Médoc et visite de la cité du vin de
Bordeaux.
Le président rappelle que l’association est ouverte à toutes et à tous. Le montant
annuel de l’adhésion, qui donne droit à 5 séances, est de 100 € et qu’il est possible
de participer à toute séance, sans adhérer, pour un montant de 25 € par personne
et par séance.

Comité des Fêtes
Comme chaque année les animations de la saison 2018 du comité des fêtes se
termineront par le réveillon de la Saint-Sylvestre.
Moment fort de l’association, l’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 8 février
2019. Elle est ouverte à tous les Jarnais, c’est l’occasion de venir connaître
l’association, prendre contact et éventuellement s’engager dans notre joyeuse
équipe .
La première manifestation du comité des fêtes 2019 sera le salon des orchidées
les 9 et 10 mars 2019 et, pour marquer la 10e édition des Mercredis éclectiques
programmés du 1er mai au 26 juin, des groupes de musique de grande qualité
sont d’ores et déjà retenus par le comité des fêtes.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux à ces manifestations.
Yvon ROY
Président du Comité des Fêtes

12

CLUB

C’est parti !

C lub

de

G.Y.M.

Gymnastique

Yoga

Marche

La saison du club GYM est repartie, toutes les activités ont retrouvé leur
rythme
Le 15 octobre notre traditionnelle soirée beaujolais nouveau a rassemblé une
centaine d’adhérents dans la convivialité autour d’une bonne collation.
Le 21 décembre au soir nous avons fait notre marche des illuminations de
Noël à La Rochelle ouverte à tous les adhérents du club, suivie d’un vin chaud
pour fêter Noël et la fin d’année.
Le 8 janvier le conseil d’administration du club, présentera ses vœux aux
adhérents autour d’une bonne galette des rois.
Le club GYM est ouvert à tous les jarnais grands et petits et ne demande qu’à
vous accueillir dans ses différentes activités.

VIE
ASSOCIATIVE

Sportez vous bien….

Patrice GUILLET
Président
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Jean-François ANDRÉ et toute son équipe
vous remercie de votre confiance, de votre
fidélité et vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année.
A l’occasion de ses 10 Ans, l’équipe d’ID
Menuiseries sera ravie d’échanger avec vous
et de vous présenter son
nouveaux SHOW ROOM
qui gagne en espace et en lumière.

110 route
Nationale
LA JARNE
05 46 41 74 85
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Football de la Jarne
Vous attend pour vivre la passion du football ensemble.
Nous avons vécu une superbe année 2017-2018, entre les jeunes et les féminines...
Nous avons accueilli plus de 110 enfants lors de notre tournoi annuel, mais nous avons
aussi fait fureur avec notre 1er tournoi féminin !
Cette année, nous vous attendons pour :
• Tout l’ensemble des catégories jeunes, 1 à 2 entraînements par semaine
et le plateau ou match le samedi !
Contact : Yvon 06 21 67 545 98.
• Pour notre nouvelle équipe seniors Loisirs, entraînement le mardi soir,
match (ou entraînement) le vendredi soir !
Contact : Cédric 06 83 49 36 37.
Béatrice AMY
Secrétaire

INFO
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute
un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant :
le recensement est obligatoire.
QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ? Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) *. Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.
COMMENT ? Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre
commune.
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité
et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté »,
cliquez sur « recensement, JDC et service national »,
ou dans la zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité etl ivret de famille.
* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.
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BCJ
Badminton Club Jarnais
LES JEUNES
à l’Honneur

VIE
ASSOCIATIVE

Pour cette nouvelle saison sportive, le Badminton Club Jarnais
innove avec la création d’une
école de badminton ouverte aux
jeunes de 7 à 16 ans.

Les créneaux de cette nouvelle activité sont le lundi et le mercredi de 17h30 à
19h et sont encadrés par notre trésorier Philippe André. A ce titre, Philippe a
été récompensé par le comité départemental olympique – mardi 4 décembre à
Châtelaillon – en partenariat avec la DDCS et le Conseil Départemental, qui cherchent à valoriser des personnes de terrain qui ne sont pas
habituellement mises à l’honneur. Ils souhaitent promouvoir le bénévolat au sens le plus large. Ce sont ces bénévoles qui sont la base et
le fondement des associations.
Cette distinction est bien méritée au regard du temps investi et des
résultats obtenus par nos jeunes lors du premier tournoi organisé
à Courçon. En effet, pas moins de 6 jeunes parmi les 10 engagés
ont brillé par leur participation. Noah Aubineau qui gagne en simple
homme Cadet, Noé Herrou qui gagne en simple homme Minime,
Ulysse Hallonnet, Estyann Liaigre, Noah Baptiste et Maxime Grelaud
Abel Segouat, président du Codep 17, Christophe
terminent sur le podium dans leur catégorie.
Beau, président du BCJ et Philippe André.

En UNSS, ce sont Marc-Antoine Beau et Lucas Jalleh qui remportent le
Championnat UNSS de district.
Du côté des tournois nationaux, le BCJ a participé à ceux organisés par Rochefort,
Luçon et Bordeaux. D’autres tournois, dont celui de La Rochelle, Saintes ou
Cognac sont attendus par nos joueurs sans oublier la participation pour la 3e
année consécutive de 2 joueurs de La Jarne (Martine Quantin et Philippe André),
aux Championnat de France Vétérans qui se dérouleront à Challans.
Concernant les Interclubs Départementaux, deux équipes représentent
le club. La D2 reste invaincue pour le moment ainsi que la D3, qui elle,
permet l’initiation à la compétition pour ceux qui le souhaitent.
Le premier tournoi interne du BCJ a eu lieu le 15 décembre après-midi,
plus de 40 joueurs inscrits, avec un repas en toute convivialité comme
il se doit au sein du club. Bonnes fêtes de fin d’année et bons résultats
sportifs.
Sportivement

Retrouvez toute
l’actualité et les
informations utiles
du BCJ sur le site
du club :
bcj17-lajarne.clubeo.com

Badminton
Club Jarnais
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• 31 décembre, RÉVEILLON DANSANT,
AGENDA

organisé par le Comité des Fêtes,
à partir de 20h30, salle Mélusine.

• 16 janvier, VŒUX DU MAIRE à19h,
salle Mélusine.

• 19 janvier, GALETTE DU CCAS,
animée par « La Javarnaise »,
à partir de 14h, salle Mélusine.

• 9 février, LUDOLAND,
salle Mélusine, organisé par l’AJPE.

• 9 & 10 mars, SALON DES ORCHIDÉES,
salle Mélusine,
organisé par le Comité des Fêtes.

• 17 mars, VIDE DRESSING,
salle Mélusine, organisé par l’AJPE.

