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Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections municipales de mars prochain, les électeurs doivent
s’assurer qu’ils sont bien inscrits sur les listes et le faire avant le 7 février 2020.
En effet, depuis le 1er janvier 2019, la gestion des listes électorales est dématérialisée.
Un répertoire national unique a été mis en place.
Les demandes d’inscription en ligne peuvent être déposées sur les sites :
www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr
Les inscriptions en mairie ou la transmission des demandes
par courrier restent tout à fait possible.
Les prochaines élections municipales auront lieu :
1er tour : 15 mars 2020
2e tour : 22 mars 2020

INFOS

MUNICIPALES

Noël des Agents
le 18 décembre 2019

SOMMAIRE

Le Maire, Vincent Coppolani a accueilli les
agents communaux pour les remercier de leur
investissement au travail durant cette année
2019, le sapin contenait des surprises pour
leurs enfants et un cadeau festif pour chacun
d’entre eux.
La soirée s’est prolongée autour d’un buffet
chaleureux, merci à tous.
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Vent Violent
et Pluie…
Marché de Noël annulé…
Quel Dommage !
Comme vous le savez les conditions
météo nous ont mis dans l’obligation
d’annuler le Marché de Noël qui
pourtant avait mobilisé de nombreux
bénévoles et s’annonçait comme une
belle réussite, la commune remercie
« les Petites Vignes », les associations,
le service Enfance et jeunesse et tous
ceux qui avait préparé avec dynamisme
et créativité cet événement. La
déception fut grande, mais ce n’est
que partie remise, en effet tous les
intervenants ont compris notre décision
et promettent de nous accompagner
en 2020.
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L’hiver, c’est bien entendu l’arrivée du froid mais également de ce qui porte bien son
nom, les tempêtes hivernales. Ces coups de vent, plus fréquents en cette période
de l’année peuvent, d’autant plus s’ils se combinent avec une marée haute de fort
coefficient, provoquer des submersions marines en divers points de notre territoire.

ÉDITORIAL
Vincent
COPPOLANI

La prévention et la lutte contre ces phénomènes nous concernent tous à différents
niveaux. Au niveau de l’agglomération, les PAPI, «Programmes d’Actions et de
Prévention des Inondations», montrent leur aspect le plus visible dans la construction
(ou réaménagement) des digues. On connaît bien ici celle qui part d’Aytré et va aux
Boucholeurs en passant par Angoulins. Une autre, avec de nombreux ouvrages
amovibles protège la côte sud de La Rochelle entre le Bout Blanc, la Ville en Bois et le
Gabut. Les travaux vont bientôt débuter du côté de Port Neuf…
Tout est entrepris pour se protéger au mieux mais lorsque l’événement survient,
tout est aussi prévu pour y faire face. A ce titre, dès notre arrivée, nous avions tenu
à réaliser un PCS, Plan Communal de Sauvegarde. En effet, il est important pour les
collectivités, non pas de porter secours, c’est le rôle des pompiers ou de la sécurité
civile d’intervenir au cœur de l’événement, mais d’organiser l’accompagnement, en
amont et en aval de ces phénomènes, de l’alerte à l’éventuel accueil de populations
déplacées.
C’est pourquoi, pour tester notre PCS, nous avons participé à l’exercice d’alerte
rouge submersion dans la nuit du 27 au 28 novembre dernier sur une simulation de
tempête coïncidant à une forte marée haute à 7h. Même si les inondations marines
n’atteignent pas notre commune, j’ai jugé opportun que notre commune participe
au scénario catastrophe imaginé par la préfecture. Au cours de son déroulement
nous avons déclenché le PCS (à 22h30) avec toutes les mesures qu’il contient, activé
au fur et à mesure des « événements » les différentes cellules de crise pour finir par
mobiliser une partie de la réserve communale de sécurité et ouvrir la salle Mélusine
en fin de nuit pour accueillir environ 50 réfugiés de la 4 voies, bloqués par une percée
de l’eau à Yves et une vingtaine de Jarnais ayant subi de gros dégâts dus au vent.
Bien heureusement, des sinistrés, il n’y en avait pas, tout ceci était fictif mais
nous a servi à mieux prendre en main ce PCS que nous avions élaboré mais
(tant mieux) jamais eu à activer. Nous allons pouvoir encore l’améliorer grâce à ce
retour d’expérience et la présence d’observateurs (un technicien de l’agglomération
et un volontaire de la commune) qui ont passé la nuit (ou une bonne partie)
avec nous pour noter toutes nos réactions. Qu’ils en soient ici vivement remerciés.
Notre PCS est finalement un superbe outil qui nous a demandé beaucoup de travail
à élaborer et en nécessite encore pour le tenir à jour, tout ça avec l’espoir de ne
jamais s’en servir…
Et le rôle du citoyen dans tout ça ?
Tout d’abord, se tenir informé, être en capacité de recevoir les alertes. A ce propos, je
ne saurais que trop vous recommander de télécharger l’appli mobile de la commune
« La Jarne » qui reçoit les alertes en notifications (à activer bien sûr) et de consulter
très régulièrement le site de la commune (www.LaJarne.fr) surtout quand la météo
annonce des risques.
Ensuite, chacun peut s’inscrire sur la réserve communale de sécurité pour se
rendre disponible (si besoin) en fin d’événement pour des missions d’accueil
ou d’accompagnement des services municipaux (en aucun cas de secours pendant
la crise).
C’est donc en espérant une bonne météo hivernale que je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour 2020 en attendant la cérémonie
du 11 janvier.
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Concours des villes et villages fleuris
Le 20 septembre 2019, Monsieur le Maire a eu le plaisir et
l’honneur de se faire remettre le 3e prix des villages fleuris
(dans la catégorie de 1001 à 2500 habitants).
Ce prix est décerné, par le département, en particuliers aux
communes qui entretiennent joliment leurs espaces verts
ainsi que les abords des voiries et des bâtiments publics, dans
le respect de l’environnement et bien entendu
sans utilisations de produits toxiques.
Nous sommes donc sur la bonne voie, afin
que notre village confirme, ce que disent de
nombreux spécialistes à savoir que nous
sommes une des perles de la CDA.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Accueil des nouveaux arrivants
Petit rappel concernant l’activité de La Commune depuis la rentrée scolaire.
Comme chaque année, le 20 septembre, nous avons accueilli
les nouveaux jarnais en présence des présidents des associations qui ont présenté leurs différentes activités.
Un petit KIT, recelant aussi bien des adresses et services utiles
pour la vie quotidienne, les loisirs, que les trésors à découvrir
dans notre région, leur a été remis.
Joyeuse rencontre conclut par un pot de l’amitié.

Auprès de mon

arbre…

Derrière cette chanson se cache une
réalité : sans les arbres notre vie serait
compromise.
Voyez plutôt le fonctionnement vertueux
des arbres qui prouve leur nécessité
absolue.
Les plantes en général et les arbres en
particulier, ont un incroyable pouvoir : celui
de concentrer les sels minéraux, l’eau et le
gaz carbonique qui sont produits par les
êtres humains.
Les racines sont en interaction avec la
vie du sol et en réseau avec des microorganismes comme les champignons.
Grâce à ce réseau, les racines puisent l’eau
et les sels minéraux.
Les feuilles permettent à l’arbre
de concentrer le gaz carbonique
afin de pouvoir l’assimiler et
fabriquer la matière organique.
Les arbres fertilisent la terre
en apportant en surface les

L’illustre Georges
Brassens nous l’a
chanté depuis
des années.
« Auprès
de mon arbre,
Je vivais heureux,
J’aurais jamais dû
m’éloigner
de mon arbre
Auprès de mon arbre,
Je vivais heureux,
J’aurais jamais dû
le quitter des yeux »
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éléments nutritifs présents en profondeur,
mais absents en surface du fait du lessivage
par les eaux de surface ou de l’exploitation
intensive du sol.
Un arbre produit une abondance de fleurs et
de fruits sans appauvrir son environnement.
Il se nourrit de tout ce qui est autour de lui
sans léser l’avenir.
Ce qu’il faut donc retenir c’est que les
arbres filtrent l’air et le purifient. Ce sont
donc de vrais amis.
Certains d’entre eux ont quelques
inconvénients car ils perdent leurs feuilles
ou ils ont des racines qui peuvent détériorer
des ouvrages. Au cas par cas nous devons
gérer la situation et si nous
sommes obligés d’en couper un, il
faut aussitôt en planter un autre.

Jean-Louis TERRADE
Adjoint à l’urbanisme et
au développement paysager

Aménagement de

voies cyclables

Dans l’optique de relier le centre bourg de La Jarne au terminus de la ligne de bus à haut
niveau de service (Illico 1) à AYTRE Belle Aire par des voies cyclables sécurisées, des
travaux sont actuellement entrepris à l’ouest de la commune.
Il s’agit de prolonger la piste venant d’Aytré jusqu’au cœur de la Jarne pour la
rendre accessible depuis le centre bourg en toute sécurité. La première partie de
ce prolongement consiste à éviter la zone délicate de la rue Nationale entre les
ronds points et l’entrée du chemin des hibiscus. Ainsi le parcourt cyclable se fera
en contournant cette zone par le nord et le lotissement « le jardin des hibiscus »
et en revenant prendre la piste par le trottoir de la route de St Rogatien aménagé
à cet effet. Toute cette portion de voirie va être faite, ou refaite, dans la tranche de
travaux qui vient de débuter.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

VINCENT COPPOLANI
Maire
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Les Brigades vertes
L’Association Les Brigades vertes, est une structure
d’insertion par l’activité économique avec comme
principales activités des chantiers environnementaux
d’entretien d’espaces verts.
A La Jarne, vous les voyez œuvrer à travers notre commune.
La brigade, sous la responsabilité de Bruno Charote, peut être
jusqu’à 7 sur le terrain. Récemment, ils ont procédé au curage
de l’Otus, débroussaillé, élagué, nettoyé le préau de l’école...
De nombreuses tâches qui assainissent et embellissent notre
village et permettent à nos agents d’avancer dans d’autres
travaux. Par cet ancrage local, La Commune participe à une
économie sociale et solidaire.
Dans le cadre de cette réinsertion dans le monde du travail, cette association embauche en
permanence, si vous désirez présenter votre candidature, vous devez être bénéficiaires du
RSA, ou positionné sur un IAE. Candidature à envoyer à : ai.17@wanadoo.fr.
Vous pouvez également vous rapprocher du CCAS.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Geneviève Savin Mollard
Adjointe à La Communication

Un grand moment de musique
Le 12 novembre, La Jarne a inauguré le Festival D’automne du Conservatoire.
La Salle Mélusine accueillait, pour la première fois sur scène, deux pianos à
queue entourés d’un orchestre de grande qualité et d’une conteuse. Cet
ensemble nous a interprété « Le Carnaval des Animaux » de Camille SAINTSAËNS dans sa version originale.
Cerise sur le gâteau, ce même orchestre a offert une représentation en matinée
à tous les enfants de l’école, pour laquelle un partenariat pédagogique a
fait merveille. En effet, bien en amont de cette prestation, instituteurs et
musiciens avaient préparé les enfants à bien
appréhender cette œuvre, un grand merci à tous.
A noter également la participation des enfants du
périscolaire qui ont assuré la décoration de la salle
Mélusine sur le thème du Carnaval.
Décidément, quand tout le monde adhère à un
évènement culturel, on peut faire des merveilles
pour le plaisir des plus petits aux aînés.

AU FIL
DE LA VIE

“

Au fil de la Vie
NAISSANCES

 HABERT JEAMBEL Clélie Marie Nadine
C
26/10/2019
GOLVET LETOUPIN Ambre
11/11/2019e
FAURE LAFARGUE Lou Geneviève Ghislaine Gaby
18/11/2019
NOUZILLE Ethan Patrick
23/11/2019
		

MARIAGES

VOIX Philippe / REGNIER Jacqueline Françoise
FRADIN Jean-Paul / BONNIN Marylène
BIRAUD Pascal / SERGENT Karine Monique Michelle
CHRIGUI Wajdi / ROCHETTA Caroline Sophie

DÉCÈS

05/09/2019
16/09/2019
05/10/2019
16/11/2019

LAMARE Francis André Fernand
11/10/2019
BAILLARGEON Georges Albert
30/10/2019
ANDREU Charlette Bernardine Alexandrine veuve CLAUDIN17/11/2019
FRADIN Jean-Paul René
21/11/2019
FERCHAUD Jean Jacques
28/11/2019
FAVREAU René
06/12/2019
TASTEVIN Béatrice épouse ROY
11/12/2019
PLANCHOT Andrée Marcelle épouse BERTHONNEAU
14/12/2019
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Un mois de décembre givré au Relais !
Il était une fois... une histoire féerique, où bonhomme de neige, lutins, rennes
et autres créatures polaires sortent de leur royaume pour fêter durant le mois de
décembre l’arrivée de l’hiver...
Le RAM a proposé pour cette période, de nombreuses festivités
où petits et grands ont pu s’amuser à travers des découvertes
inédites.

ENFANCE

LE RÉVEIL DES SONS...
L’Afrique est venue à La Jarne pour un voyage avec les
instruments du monde... Jeudi 05 décembre, le RAM a
pu profiter d’un temps musical à la salle Mélusine, Luc
Diabira a surpris le public avec ses instruments d’abord
extraordinaire. Après un réveil en douceur, voilà que le
rythme s’installe dans la salle... Un partage de comptines
populaires françaises et africaines captivant les enfants,
chacun a pu participer à sa manière en tapant des mains,
en chantant, en dansant... Ce voyage musical fut très
apprécié par les petits comme les grands !!

&

JEUNESSE

Carole FERRER
Responsable du RAM

NUAGE...
Après l’exploration des sons, les enfants du RAM ont pu
vivre une expérience unique le jeudi 19 décembre. Une matinée mutualisée se
déroulant sur la commune d’Angoulins, ouverte à l’ensemble des assistants
maternels du RAM Intercommunal (Angoulins, La Jarne, Thairé, St Vivien et
Salles/Mer) ainsi qu’à la Halte-Garderie la Souris Verte. NUAGE est un spectacle
adapté pour les tout-petits et conçu stimuler leur imaginaire, une vision
poétique de la naissance à la découverte du monde...
UNE FÊTE GIVRÉE AU RELAIS !!
Un vent polaire a soufflé sur la commune, plus particulièrement à la salle Mélusine.
Une Christmas Party fut organisée le vendredi 20 décembre pour l’ensemble des
assistants maternels du RAM Intercommunal. Un festival de jeux pour petits et
grands qui ont pu s’amuser à faire tomber des pingouins, à attraper des flocons
de neige, à swinguer sur des airs magiques... Tout simplement une matinée de
festivités féériques saupoudrée de gourmandises !!
LES VENDREDIS MUTUALISÉS DU RELAIS...
Face à une forte demande, mais aussi à un besoin de partager, de
faire de nouvelles rencontres... le RAM propose le vendredi matin,
un temps d’animation collectif mutualisé. Pour le moment, ces
temps se déroulent principalement à la salle des Trainelles qui
permet d’accueillir un grand nombre d’assistants maternels et
d’enfants. Sur inscription, les assistants maternels des communes
de La Jarne, Angoulins, Thairé, St Vivien et Salles/Mer peuvent venir
profiter d’ateliers spécifiques de manipulation, de découvertes, de
motricité... Ce temps mutualisé permet également aux assistants
maternels de faire de nouvelles rencontres avec d’autres collègues
travaillant sur les autres communes, de pouvoir échanger sur leur
quotidien etc. Pour les enfants c’est découvrir un nouvel espace, faire
de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres leur permettant
de se socialiser un peu plus.
UNE ANNÉE SE TERMINE, UNE AUTRE COMMENCE...
Si en cette période, le Père-Noël n’a pas de congés, pour le RAM, il
fut temps d’en prendre quelques jours !! 2019, fût une année riche
en découvertes et en projets multiples, saupoudré de spectacles
et de sorties, le tout accompagné de forts moments de partages
et rencontres avec les structures locales dont l’EHPAD, les Centres
de loisirs, la Halte-Garderie d’Angoulins, les bibliothèques/
médiathèques... 2019 s’en va mais 2020 arrive et le RAM sera de
retour avec de nouveaux projets...
Bonne année à tous !!

Pour tous renseignements
vous pouvez contacter :
Carole FERRER
Responsable du RAM
RAM INTERCOMMUNAL
12 TER Rue de l’Église
17220 LA JARNE
Tél. : 06 81 42 18 47
smalalajarne@yahoo.fr
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Vive la Récré
L’équipe enseignante de l’école maternelle nous a soumis il y a plus de 2 ans,
l’idée d’installer des jeux en bois dans la cour de récréation.
Cela aura pris le temps de la réflexion autour du projet, de l’étude de faisabilité au chiffrage
en vue de l’inscription au budget. Après quoi il y a eu consultation des entreprises puis
la programmation des travaux intégrant la préparation du chantier faite en régie et
l’installation réalisée par une entreprise spécialisée. Et oui, il est souvent moins simple
qu’il n’y parait.
Comme nous l’avions précisé dans le précédent bulletin l’installation a été programmée
sur le temps scolaire pour que les enfants puissent profiter des pelleteuses et autres
engins de chantier. Ils ont ainsi pu voir au jour le jour leur cour prendre forme.
C’est l’occasion de remercier les services techniques et particulièrement Christophe et
Dominique qui ont mouillé la chemise devant un public conquis !
Néanmoins ces installations ont soulevé certaines questions qu’il est intéressant de
partager, de même que les réponses qui vont avec !
« Ces jeux sont-ils adaptés ? » Le choix de ces jeux a été fait en concertation avec
l’équipe enseignante de l’école maternelle, il favorise entre autres l’acquisition de
l’équilibre. Nous nous sommes ensuite assurés qu’ils étaient adaptés aux âges de
l’école maternelle mais aussi élémentaire puisqu’il y a une utilisation durant les temps
péri et extra-scolaires par l’ensemble des enfants.
La présence de jeux dans les cours de récréation nourrit souvent des inquiétudes
et de fait il y a parfois des chutes, des accidents. Les nôtres ne font pas exception.
Seulement il n’y a ni plus ni moins de petits et gros bobos en présence de jeux
de ce type, ou d’autres d’ailleurs. Les chutes, les accidents, les bousculades sont
des incontournables des cours de récréation que nous tentons évidemment de
minimiser mais que nous ne pouvons éliminer.
« Pourquoi avoir supprimé des espaces en herbe au profit de pelouse
synthétique ? » Le gazon naturel remplit, au même titre que le gazon synthétique,
les impératifs de sécurité en cas de chute pour ces jeux. Seulement, les surfaces
en herbe deviennent vite des surfaces en terre, c’est systématiquement le cas
dans notre cour et là, les normes de sécurité ne sont plus respectées. Nous avons
donc opté pour du gazon synthétique.

ENFANCE

&

JEUNESSE

Gaëlle THOUVENIN
2e Adjointe
enfance-jeunesse

Le Projet Educatif Local a été validée par les
instances de la CAF, vous pouvez le consulter en
ligne sur notre site.
Félicitations à Sarah, la directrice de notre Centre
de loisirs, qui est l’heureuse maman de la jolie
Salomé.
Bon retour à Stessy, qui reprend du service auprès
des enfants du centre de loisirs après avoir pris le
temps de pouponner.
Belle continuation à Solène, qui a ravi petits et
grands par sa présence sur le local jeunes et le
centre de loisirs. Nous lui souhaitons réussite
dans ses nouveaux projets.
Un repos bien mérité pour Thierry qui a depuis la
rentrée laissé sa place à Anthony pour goûter aux
joies de la retraite.
Après de nombreuses années au service de la
commune, Marie Claude a vu grandir bon nombre
de génération de petit jarnais pour qui elle a été
une ATSEM dévouée. C’est avec émotions que
nous saluons son départ à la retraite. Chapeau
bas et encore merci pour tout, il est maintenant
temps d’en profiter.
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En 2020 le Tour de
France fait étape en
Charente-Maritime !
La Jarne sera parcourue le 8 juillet,
les coureurs arriveront d’Angoulins par la route de Chatelaillon,
ils tourneront sur la droite au nouveau rond-point et passeront par
la route nationale direction Croix
Chapeau.
Une très belle occasion de mettre
notre joli village en valeur, en effet
toutes les télés du monde suivent cet événement. Pour
ce faire, le Département lance un appel à projet avec
possibilité d’un soutien financier.
Vous avez des idées pour faire la promotion
de La Jarne, contactez-nous !
La date limite de réception des dossiers est fixée au
31 mai 2020, nous devons donc anticiper afin de
présenter un bon dossier.
Pour ceux qui sont intéressés, je vous propose de nous
réunir courant février, merci de vous signaler en mairie
dès que possible au 05 46 56 62 37.

E

sée

La soirée familles de Noël
revient pour une deuxième édition réussie !
Rien de mieux pour clôturer une année chargée en
animation et projets que de se retrouver le temps
d’une soirée conviviale et festive.

Comme l’année dernière, un grand goûter était organisé
dans les réfectoires en présence des parents, et du
fameux Monsieur le Père Noël qui nous fait l’honneur de
sa présence chaque année Nous en profitons d’ailleurs
pour le remercier infiniment pour son investissement et
sa présence qui font briller les yeux des plus petits (et des
plus grands aussi !).
Les cuisinières ont régalé les papilles des petits grands
avec des cookies smarties et des marbrés faits maison.
Puis, la soirée s’est poursuivie avec le spectacle des
enfants. Les enfants ont donné de la voix lors de la
désormais célèbre chorale, puis se sont déhanchés
sur les chorégraphies enflammées de
Lisandro, intervenant danse salsa de
l’atelier périscolaire du mardi soir.

ENFANCE

&

JEUNESSE

Alison SALOMON
Coordinatrice Petite Enfance/
Enfance/Jeunesse

Différents ateliers ont ensuite été proposés par l’équipe d’animation aux
familles : maquillage, blind-test, atelier photo et décoration de sablés.
Petit changement de dernière minute, compte tenu de l’annulation du
marché de Noël, une salle de classe de maternelle a accueilli les stands
de l’AJPE et des ados. Certains ont donc pu en profiter pour faire quelques
emplettes de Noël !
Pour clôturer cette belle soirée, quelques enfants et
parents n’ont pas hésité à pousser la chansonnette... !
On se dit… à l’année prochaine !

Toute l’équipe du service
Petite enfance-EnfanceJeunesse vous souhaite
une excellente année !
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17220
JARNE
DELFAU vous LA
accompagnent
dans l'entretien de vos installations
ervices.fr,
*Offre non cumulable
avec toutes autres remises ou ristournes, applicable sur
sarpso.delfau@groupe-sarp.com
d'assainissement.
Un toilette à déboucher, une cuve à fioul à nettoyer ou
nos
tarifs publics TTC
Particuliers
www.sarp-habitatservices.fr
46à 56
64 44
à enlever,
un puit à pomper ou encore une 05
toiture
démousser
(nettoyage par drone aérien), contactez-nous ! »

Rue de Châtelaillon, 17220 La Jarne

05 46 56 64 44
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CCAS sur tous les fronts

La sortie à la Cinescénie du Puy du Fou le 7 septembre
a rencontré un franc succès tant sur le nombre de
participants (en effet nous étions 117 à bord de deux
très beaux cars) que sur l’ambiance au cours de tout le périple. L’arrêt, pour un dîner fort bien
envoyé à l’auberge de Saint Michel Mont Mercure, a permis une arrivée aux Eypesses à une
heure nous permettant de trouver des places de stationnement pas trop loin du spectacle
et une installation confortable face à la scène. Le spectacle fut toujours aussi grandiose
et le retour aux cars se fit dans la solidarité avec beaucoup d’images et de musique dans
les têtes. (Arrivée à La jarne vers 2h 30 du matin, pour une petite nuit mais avec un grand
souvenir commun.)
Le Téléthon le 7 décembre. Le CCAS, associé au Comité des Fêtes, l’AJPE, la GYM, Le
Plaisir du jeu jarnais, Le Touch Rugby, le Club Hippique, le Golf et la maison de retraite
« Les petites Vignes », vous a accueilli pour de nombreuses animations. Le gymnase
avait été décoré et tous les participants ont joué le jeu à fond en donnant de leur
temps et de leur énergie. Peu de participants hélas mais la qualité et la convivialité
ont permis aux présents de partager vin chaud , gâteaux, crêpes ou chocolats pour une
belle cause. Les responsables départementaux nous ont rendu visite et félicité pour
notre réussite, même si nous espérions un peu plus.
Sachez également que votre CCAS a reconduit la convention avec AXA
pour une mutuelle moins chère au bénéfice des Jarnais ; celle avec
Mutualia perdure également, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de Pascale Martin.
Un petit rappel aussi concernant le transport gratuit au centre
commercial d’Angoulins, tous les mardis matins, pour les administrés
qui ne possèdent pas de voiture. Inscription par téléphone en mairie
avant le lundi soir. J’en profite pour remercier les bénévoles qui assurent
avec gentillesse (et depuis 5 ans maintenant) ce service très apprécié.
Notre prochaine rencontre aura lieu le 18 janvier à 14h30 pour
notre traditionnelle galette des rois. Cette année, non seulement
vous pourrez danser aux rythmes joyeux de « La Javarnaise », mais
vous aurez également en début d’après-midi, un spectacle de danses folkloriques de
notre pays d’Aunis. Nous vous y attendons nombreux, ceux qui ont des difficultés à
se déplacer peuvent nous en faire part en téléphonant au préalable, nous pallierons
aisément ce problème, personne ne doit rester seul à la maison pour cette raison.
Si vous avez plus de 65 ans et que le 6 janvier, vous n’avez pas reçu votre invitation
pour la galette du 18, appelez le 05 46 56 63 64, pour vous inscrire.

CCAS

Geneviève
SAVIN MOLLARD
Vice-Présidente du CCAS

Bonne année à tous

PUBLIREPORTAGE

FRESH ELEC
Depuis 2009, votre électricien
Franck Goudard, se charge de
vos dépannages de plomberie et
de chauffage, climatisation, pompes à chaleur.
Ce spécialiste agréé ATLANTIC,
MIDEA, PANASONIC et LG se
concentre sur des interventions
de courte durée aussi bien chez le
particulier que chez le professionnel dans un rayon de 30 à 50 km
autour de La Rochelle. n

Ses points forts : pompes à
chaleur & climatisation
Toutes marques
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à !
10 ans déj

www.fresh-elec.com

7 rue des Bonnelles
17220 LA JARNE
06 11 49 69 97
fresh-elec@sfr.fr

Comité des Fêtes
Les animations 2019 du Comité des Fêtes se sont terminées
par le traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre, complet
comme tous les ans.

CLUB

L’Assemblée Générale, ouverte à tous « jarnaises et jarnais »,
aura lieu le 24 janvier 2020. Venez nombreux assister au bilan
de l’association, découvrir en avant-première le programme
de 2020 et pourquoi pas, rejoindre l’équipe des bénévoles du comité.
La première manifestation 2020 du CDF sera consacrée au salon des orchidées
programmé les 7 et 8 mars 2020. Toujours de magnifiques couleurs et senteurs salle
Mélusine.
Le bureau du CDF a d’ores et déjà retenu les groupes de musique pour animer les 9
mercredis éclectiques de la saison 2020. Le festival débutera le mercredi 6 mai et le
groupe du mercredi 1er juillet clôturera cette manifestation qui fêtera cette année, le
10 juin, son 100e concert.
Les membres et adhérents du comité des fêtes ont le plaisir de vous accueillir toujours
aussi nombreux à ces manifestions.

VIE
ASSOCIATIVE

Le président

Yvon Roy

G.Y.M.

Les activités tournent maintenant
à leur rythme de croisière. Tout le
monde a pris ses marques petit à petit. Au 1er décembre nous avons dépassé
notre nombre d’adhérents de la saison dernière.
• le vide grenier de septembre a été une réussite tant au niveau de la météo
qu’en nombre de participants (merci encore à tous les bénévoles)
• en octobre des adhérentes du club ont participé à Rochefort à la marche en
faveur de la lutte contre le cancer du sein
• le 21 novembre a eu lieu notre traditionnelle Soirée beaujolais nouveau rassemblant une centaine de
personnes. Soirée dans la bonne humeur et la convivialité.
• le 19 décembre Les marcheurs se sont retrouvés à La Rochelle pour la quatrième Année pour la marche
des illuminations suivie d’un lunch pour fêter la fin de l’année et attendre de pied ferme la nouvelle et la
galette des rois le 7 janvier 2020.
Le conseil d’administration du club souhaite à tous les adhérents
Patrice Guillet
Président
une bonne et heureuse Année, bonne santé et bonheur à tous.

C lu b

de

Gym n a st i q ue

Yo ga

Mar che
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L’EPI TIFS Salon de coiffure
24 ans d’expérience et d’expertise à la Jarne !
Véro et Marion vous accueillent au salon,
sur rendez-vous :
mardi/mercredi : 9h-12h et 14h-19h
jeudi : 9h-12h et 14h-18h
vendredi : 9h-19h
samedi : 9h-13h

La coiffure,
notre métier…

Hommes, femmes
et enfants (tarif spécial).

19 bis Route Nationale
17220 LA JARNE
Tél. 05 46 56 64 47

Offrez-vous un moment
de détente et
de convivialité. n
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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 4, nous avons eu le plaisir d’accueillir
sept nouveaux membres. Merci à eux de venir enrichir de leur présence et de leur
expérience l’association.

VIE
ASSOCIATIVE

La réunion, du vendredi 4 octobre 2019, 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 des Côtes du Rhône septentrionales : viognier, Condrieu,
syrah, Crozes Hermitage, Côtes Rôties.
Les adhérents et participants à l’association de l’année passée ont voté à
l’unanimité le bilan moral et le bilan financier et ont décidé de renouveler leur
confiance pour l’année 2019/2020 aux membres du bureau.
Ensuite, comme à l’accoutumée, Laurent, notre animateur caviste a présenté un
diaporama sur les vins des Côtes du Rhône septentrionales. Puis, il nous a fait
découvrir cinq vins, tous de propriétaires récoltants, deux blancs et trois rouges.
Le Condrieu, le Crozes Hermitage et les Côtes Rôties ont été particulièrement
appréciés
Puis, un accord mets vins, particulièrement réussi, a été l’occasion de mettre en
valeur quelques produits de la région Auvergne Rhône Alpes.
La dernière réunion de l’année a eu lieu le 13 décembre, l’occasion de préparer
les fêtes par la dégustation d’huîtres, de saumon fumé, de foie gras, de volaille,
de fromages et d’un gâteau au chocolat. Les vins accompagnants étaient des
Sancerre, Chablis, rouge Chilien, vin jaune du Jura, Maury et Whisky gallois.

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 2020, il y aura trois séances, qui se dérouleront toujours dans la même
ambiance conviviale et qui nous permettront de découvrir : les Bourgogne Côtes
de Nuit,(17 janvier), les vins d’Anjou et de Touraine (13 mars) et les vins des
terrasses du Larzac (Languedoc) (3 avril)
Le président rappelle que l’association est ouverte à toutes et
à tous. La participation à chaque séance est fixée à 25 €

PUBLIREPORTAGE

ID Menuiseries
Jean-François ANDRÉ et toute son équipe vous
remercie de votre confiance, de votre fidélité
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette année 2020.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite
dans notre NOUVEAU Show-Room
pour tous vos projets de rénovation :
menuiseries, portes de garage,
portes d’entrée, portails, stores, etc ...
Magasin d’exposition ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h (vend. fermeture à 17h)
et le samedi sur RDV.

INFO 2020
15%* SUR LA POSE EXCLUSIVEMENT
POUR LES HABITANTS DE LA JARNE
*Devis signés en 2020
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110 route Nationale
LA JARNE
05 46 41 74 85

BCJ

Badminton Club Jarnais
La nouvelle saison sportive a encore une fois bien
démarré au Badminton Club Jarnais (BCJ) qui compte
130 adhérents à cette période dont 37 jeunes.

BCJ Équipe 2e année 2019-2020

La dynamique du club est toujours assurée par la disponibilité des membres
du bureau dont notamment celle du trésorier et coach des jeunes, Philippe
André. Grâce à lui et son équipe (Séverine, Stéphanie, Lucca et Noah), l’école de
badminton bénéficie d’un créneau jeunes le lundi de 17h30 à 19h pour les 1ère
année et le mercredi de 17h30 à 19h pour les 2e année. Et déjà des résultats
très prometteurs puisque Ewenn HALONNET (minime 2) a été retenu pour faire
partie de l’équipe départementale et Mahdi LAURENT retenu pour un stage à
Bordeaux réservé aux meilleurs poussins de la région. La relève est assurée !
Et bientôt, le passage des “Plumes“, récompensant les résultats obtenus par
les jeunes Badistes.

VIE
ASSOCIATIVE

Le BCJ poursuit sa politique de formation puisque cinq joueurs suivent la
formation AB1 (Animateur Bénévole), 2 autres ont suivi la formation GEO
(Gestion et Organisation de tournoi) et enfin le coach des Jeunes va suivre une
formation d’Arbitre et une de Juge- Arbitre.
Côté compétitions, des joueuses et joueurs du BCJ se sont déjà illustrés sur
certains tournois comme ceux de Tonnay-Charente, Saintes, Luçon et Yvrac.
Dans le cadre du championnat interclub de la Charente-Maritime, le BCJ
engage cette année 3 équipes au regard des podiums de la saison dernière : en
départementale 1, 2 et vétérans, pour essayer de faire briller les couleurs noire
et orange du BCJ face aux adversaires de plus
BCJ Équipe 1e année 2019
en plus coriaces.
Nous remercions la mairie pour la rénovation
de la toiture du gymnase des 4 chevaliers et
pour l’investissement réalisé dans le nouvel
éclairage.

Le BCJ vous souhaite
une trés Bonne Année 2020

Vous retrouvez toutes les
informations concernant
la vie du club sur le site
internet http://bcj17lajarne.clubeo.com

Sportivement
Badminton
Club Jarnais
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LE PAIN LAURENT L’HÉNAFF
Venez découvrir notre gamme
de pains 100% bio au levain
naturel et blés anciens.
Grâce aux longues fermentations que nous pratiquons,
nos pains sont facilement assimilables par
tout le monde, l’utilisation des blés anciens
apportant des saveurs incomparables.
Nous sommes ouverts tous les jours,
sauf le lundi.
A très bientôt ! n

97 Route Nationale
17220 LA JARNE
Tél. 05 16 49 24 03
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AJPE
L’Association Jarnaise des Parents d’Elèves
En septembre, la cloche de l’école sonne et va cadencer à nouveau
les journées de nos enfants jusqu’aux prochaines vacances estivales.
C’est la rentrée, et le début de l’année scolaire marque aussi la
reprise des activités de l’association.

VIE
ASSOCIATIVE

Cette année, nous n’avons pas commencé par notre traditionnelle Bourse
aux Jouets, qui s’est tenu le 10 novembre, et qui, comme tous les ans,
attire beaucoup de participants et de chineurs.
En effet, la première manifestation de l’association
était la fête d’Halloween. La salle Mélusine, décorée
pour l’occasion, nous a permis d’accueillir plein
d’enfants accompagnés de leurs parents, ou par le
centre de loisirs, pour visionner 2 dessins animés sur
écran géant. Les plus petits ont fabriqué des petits
objets sur le thème, et chacun a reçu un livret de jeux. Ensuite, les
enfants se sont lancés avec impatience dans la chasse aux bonbons,
en suivant des parcours dans le village.
Nous remercions particulièrement tous les jarnais qui se sont prêtés
au jeu « effrayant », mais pas toujours, des enfants. Enfin, avant
de clôturer la journée, une soirée dansante ouverte à tous était
organisée, au cours de laquelle le concours du plus beau costume a
vu récompenser 3 heureux gagnants.

Retrouvez-nous sur
Contactez-nous :
ajpe.lajarne@gmail.com
07 50 47 53 28

RDV prochaine
manifestation
Nous vous donnons rendez-vous sur
notre prochaine manifestation.

LUDOLAND
Samedi 8 Février de 10h00 à 17h00
à la Salle Mélusine

N’hésitez pas à nous envoyer
votre adresse mail pour recevoir
notre newsletter.
L’association n’existe qu’avec
les parents et pour les enfants.
Rejoignez-nous !

A l’occasion, L’AJPE avait lancé
le concours de la fabrication du
plus beau père Noël.
Le jury a désigné les lauréats, choix
bien difficile, car ils étaient plus
beaux les uns que les autres.
Bravo aux heureux gagnants et
félicitations aux parents d’élèves
pour leur belle initiative.
1 er Pr ix en fa nt s
en pr im air e

14

ern elle
1er Prix enf ant s en mat

TRAC en SCÈNE , un automne actif
Depuis le mois de septembre, l’activité théâtrale de Trac en Scène a pris au fil des
semaines un rythme soutenu en vue des différents rendez-vous de la saison.

Les adultes en plein mystère
La troupe des adultes a déterminé le choix de la pièce à la fin août ; distribution des rôles,
apprentissages des textes et début des répétitions tous les lundis à la salle Mélusine.
Au programme de cette saison, une comédie policière au titre laissant planer un soupçon
de mystère : « Le cadavre était presque parfait » d’Aymar MOTTE DE LA MONTAGNE dont
voici un aperçu de l’intrigue :
La journée s’annonçait tranquille pour un psychanalyste qui aurait voulu devenir
pédiatre. Mais l’un de ses patients vient de mourir mystérieusement au milieu de son
salon. Catastrophe ! Aidé de son maître d’hôtel au flegme imperturbable, il va tenter de
dissimuler cette mort à ses deux filles, à son père, à ses autres patients et bien entendu
à la police. Vaste programme !
Les représentations auront lieu les vendredi 3, samedi 4
et dimanche 5 avril 2020 à la salle Mélusine.

VIE
ASSOCIATIVE

Projet ambitieux pour les Juniors
Les douze comédien(ne)s en herbe se lancent cette année dans un
projet inédit : produire une pièce comme les grands de la troupe
des adultes : « Les parapluies mouillés » de Martine DELERM. Sous
la houlette de leur professeur Stéphanie, les Juniors se sont déjà
immergés dans la préparation de leur spectacle qui se déroulera le
vendredi 15 mai 2020 à la salle Mélusine.

Art et nature au service de l’Histoire
Comme chaque année depuis 2013, lors du premier week-end de juin, la
manifestation historique « Buzay au XVIIIe » animera le parc du château
de la commune. Les samedi 6 et dimanche 7 juin 2020, des artisans, des
artistes, des associations viendront partager leurs passions avec le public.
Cette année encore, le village des artisans va s’étoffer ; 40 sont attendus
dont une quinzaine de nouveaux venus. Côté artistique, entre autres
nouveautés, des escrimeurs se produiront dans un nouvel espace du parc
en proposant des saynètes et des combats à l’épée.
Cette huitième édition s’annonce donc sous les meilleurs auspices pour
faire plonger les visiteurs dans l’Histoire.

Contact téléphonique :
Jean-Christophe Méreau
06 82 66 50 85
trac-en-scene@orange.fr
www.trac-en-scene.org
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AGENDA

• 11 janvier, Vœux du Maire,
Salle Mélusine à 15h.
• 18 janvier, Galette du CCAS,
Salle Mélusine à 14h30.
• 1er février, Concert Resto du Cœur,
Salle Mélusine à 20h30.
• 8 février , Ludoland
Salle Mélusine, de 10h à 17h.
• Les 7 & 8 mars, Salon des Orchidées,
organisé par le Comité des Fêtes,
Salle Mélusine.
• 15 mars, 1er tour des élections Municipales,
Salle Mélusine (les 2 bureaux).
• 22 mars, 2e tour des élections Municipales,
Salle Mélusine (les 2 bureaux).
• 3, 4 & 5 avril, Spectacle Théâtral
présenté la troupe de « Trac en Scène ».

