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Prévention des cambriolages
Opération tranquillité vacances
Dans une démarche de prévention contre les cambriolages, nous avons mis en place
« l’Opération Tranquillité Vacances ».
Lors de vos absences d’au moins 7 jours successifs de votre domicile, nous vous invitons
à signaler au policier municipal vos dates de départ et de retour.
Des rondes minutieuses et dissuasives seront effectuées régulièrement. Pour ceux qui le
souhaitent, une autorisation de l’accès au 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 aﬁn de 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 du Maire de la Jarne.

Arnaud PAUTRAT
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Déjections canines

A l’approche de la belle saison, de nombreuses
personnes proposent leurs services pour des
prestations de jardinages, petits travaux etc…
Dans cette démarche, il y deux types d’individus :
• les uns qui travaillent dans le cadre légal avec
des compétences reconnues dans leurs domaines
respectifs,
• les autres qui ne sont pas déclarés à la chambre
du commerce et des métiers et qui proposent des
services dont les prix ne correspondent pas à la
réalité du marché. Ces démarches commerciales
se font souvent de manière « forcée » mais
peuvent également servir de repérage pour
d’éventuels méfaits.
Je vous invite à me contacter en mairie lorsque
vous avez un doute sur la démarche de porte à
porte. Un contrôle des documents afférents à
l’activité professionnelle est alors demandé.

Plusieurs plaintes d’administrés parviennent
en mairie concernant les déjections canines
sur les espaces verts, cheminements piétons
mais également place de la Liberté où de
nombreux enfants, familles se retrouvent
pour y passer un moment agréable.
En conséquence, nous demandons aux
propriétaires de chiens concernés de
prendre les mesures nécessaires (sacs) pour
éviter ce genre de désagréments pour les
occupants de ces espaces publics.
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Objets Trouvés

Une patinette d’enfant a été trouvée
dans le secteur des Mouettes, si cela vous
concerne, rapprochez-vous de la mairie
et demandez le Brigadier-Chef de Police
Arnaud Pautrat.
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Chères Jarnaises, chers Jarnais
Dans un de ses romans*, Saint Exupéry a écrit : « il faut bien supporter
deux ou trois chenilles si l’on veut connaître les papillons ».

ÉDITORIAL

Pour le paraphraser, je dirais qu’il faut bien supporter quelques travaux
si l’on veut connaître les aménagements qui nous rendront la vie plus
facile.

Vincent
COPPOLANI

Depuis le 6 février, ils sont lancés. La rue de Châtelaillon a été refaite
sur une partie, d’autres retouches vont encore suivre. Bien évidemment,
la création du rond-point est le gros morceau et si trois jours de pluie
intense et un accident sur la 4 voies ont un peu perturbé le travail,
celui-ci se poursuit globalement selon le planning prévu.
Vous pouvez en suivre toutes les évolutions en temps réel, au fur et
à mesure de nos informations sur le site internet de la mairie, je mets
un point d’honneur à renseigner personnellement cette rubrique depuis
le premier jour.
Et tant que le carrefour était mobilisé par le chantier, nous en avons
proﬁté pour demander que tout ce qui pouvait être fait soit réalisé
concomitamment. Ainsi les quais de bus des arrêts Givrand sont refaits
par la CDA (compétente en la matière) et toute la partie de la rue
Nationale entre les deux ronds-points est aussi refaite : trottoirs des
deux rives et îlots centraux.
Bien entendu, une certaine gêne pour la circulation a dû être supportée
mais dans l’ensemble, la Municipalité comme le Conseil Départemental
(dont je tiens à remercier ici tous les représentants, techniques comme
politiques) ont été à l’écoute de tous, principalement des commerçants
de la zone. Fortement bloqués par le début des travaux, les stationnements et accès aux commerces ont été rétablis au plus vite et au mieux
en fonction des contraintes que l’entreprise réalisatrice du chantier a
limitées au maximum. Le plus gros est maintenant derrière nous et
nous pourrons proﬁter de la ﬂuidiﬁcation de la sortie de notre village
et de plus de sécurité au voisinage de cette zone commerciale.
Comme tous les ans, les activités printanières reprennent leurs droits et
principalement celles de nos associations : les traditionnels rendez-vous
de Buzay et les mercredis éclectiques en particulier.
La municipalité vous convie, bien sûr, aux festivités de la fête nationale
le 13 juillet organisées en collaboration avec le comité des fêtes.
Vous retrouverez la totalité (ou presque) de ces manifestations dans
l’agenda en ﬁn de numéro, particulièrement chargé.
En accompagnement de ce bulletin, vous trouverez un document en
continuité de notre action en faveur d’une couverture santé pour tous
et un plan de la commune revu et corrigé.
En attendant de nous retrouver souvent ces prochaines semaines, les
mercredis bien sûr mais aussi les dimanches puisque 4 week-ends électoraux nous attendent, je vous souhaite une bonne ﬁn d’année scolaire
et d’excellentes vacances.

DATES DES ÉLECTIONS
Présidentielle
Le premier tour de l’élection
du Président de la République
se déroulera le dimanche 23
avril 2017 et le second tour
le dimanche 7 mai 2017.
Législatives
Les élections législatives
sont prévues les dimanches
11 et 18 juin 2017 :
elles permettront de désigner
les 577 députés siégeant
à l’Assemblée nationale.

* Le Petit Prince
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Budget
2017

2017 est le troisième budget de notre mandat. C’est pourtant le premier qui nous permet la
mise en jeu des grands axes que nous préparons depuis notre élection. D’abord parce que
cette préparation des projets prend du temps. Beaucoup de temps. La première découverte
d’un jeune élu est de se rendre compte que le temps administratif n’est pas le temps commun.
Ensuite parce que nos contraintes ﬁnancières étaient fortes et qu’il a fallu être très vigilent
sur le plan budgétaire, ce qui nous a empêché de lancer très tôt nos grands projets.
Le budget que nous présentons aujourd’hui lance donc les grandes réalisations du mandat.
Avant de le présenter, un mot sur le compte administratif 2016. Le Compte administratif est
le bilan de tout ce qui a été réellement réalisé budgétairement dans l’année écoulée.
Depuis que nous sommes arrivés nous avons dû serrer le budget ; autant en fonctionnement
pour dégager des marges de manœuvres pour l’investissement que pour le budget d’investissement lui-même sur lequel nous devions prélever des sommes très importantes de
remboursement en capital de la dette communale.
Le pic des difﬁcultés était, comme je l’avais présenté en début de mandat, pour 2016.
Il s’est traduit très concrètement par un faible investissement avec seulement 206.033,49 €
de mandats émis en dépenses d’équipement, et un taux de réalisation de 90%. Pour comparaison nous avons remboursé 215.014,48 € de capital de la dette.
138 260,65 € du budget 2016 ont néanmoins été engagés et restent à réaliser. (Sont incluses les dépenses pour le rond-point en cours et des jeux pour enfants place de la Liberté.)
En ce qui concerne la partie fonctionnement, nous sommes arrivés à dégager un excédent de
252.044,40 € ; plutôt dans la moyenne haute, malgré la baisse de la dotation d’Etat.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Le budget 2017 se présente donc ainsi :
La section de fonctionnement s’équilibre à 1.531.916 €
Les impôts directs constituent de très loin la principale ressource ﬁnancière de la commune avec 913.800 € attendus.
Les taux des trois taxes ont été reconduits toujours sans modiﬁcation.
Ils sont complétés par les apports de la CdA (134.392 €). Les
dotations de l’Etat (dont nous n’avons pas encore la valeur
exacte) ont été estimées à la baisse du même montant que
l’an passé pour un montant total de 225.000 €.
Les produits de services (diverses redevances et droit, mais
surtout la participation des familles à la restauration scolaire
et garderie) constituent le troisième chapitre par importance
des recettes.
Il est à noter que les autres produits de gestion courante, constitués par les revenus de
location (appartements ou salle Mélusine) et qui sont donc les ressources propres de la
commune sont particulièrement bas (27.000 € seulement soit moins de 1,8% de nos ressources). Notre objectif est de les augmenter pour consolider notre maîtrise budgétaire et
c’est une des orientations maîtresse qui est développée dans la section d’investissement.
Côté dépenses les prévisions sont sensiblement identiques à l’an passé.
• 383.615 € pour les charges à caractère général. Ch 011
• 159.700 € pour les autres charges de gestion courante en légère
baisse Ch 65
• 867.000 € pour les dépenses de personnel en légère hausse Ch 12
Le transfert entre les deux chapitres précédents est dû à la reprise en
municipalité de la politique enfance et jeunesse à partir du 1er septembre. La dotation à Angoul’loisirs, dans le Ch 65, baisse pour être
remplacée par des frais de personnel au Ch 12. Cette bascule sera encore plus évidente sur le budget 2018, l’important étant que l’ensemble
des deux n’augmente pas en euro constant.
Les charges ﬁnancières, constituées des intérêts de la dette sont en
diminution. Nous réussissons à dégager un peu plus de 72.500 € pour
virer à la section d’investissement.
La section d’investissement s’équilibre à 1.171.374 €
La caractéristique principale est la baisse de 41 % du capital de dette à rembourser et plus
de 900.000 € d’opérations d’équipement.
Comme nous n’avons rien emprunté depuis le mois de notre arrivée, les vielles dettes
arrivent à terme et n’ont pas été remplacées.
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Nous avons aussi entamé une réﬂexion sur
la gestion du patrimoine municipal qui nous
amène à l’optimiser, soit par une utilisation
utile, soit par sa vente. Il ne nous sert à rien
en effet de garder du patrimoine sans projet,
qui s’abîme et se dévalorise. Sa vente permet
aussi de dégager des marges de manœuvre
en investissement.
Cette action sur le patrimoine communal est
très claire dans le budget. Ainsi nous avons
inscrit 150.000 € de recette correspondant à
la vente de la ferme « Cardin » pour la partie correspondant au bâtiment lui-même (le
compromis est signé et la vente ﬁnale doit
être réalisée en juillet).
En ce qui concerne les bâtiments de l’ancienne mairie, vu leur localisation il n’est pas
possible, ni même souhaitable, de les vendre. Par contre il est nécessaire de les réhabiliter
pour de la location. En effet la commune n’a que très peu de ressources propres (voir cidessus), il est indispensable de s’en créer pour compenser les baisses de dotation d’Etat.
Pour cette réhabilitation un emprunt a donc été inscrit au budget. Nous restons pour autant
ﬁdèles à nos engagements du début du mandat. Pas d’emprunt supplémentaire sauf pour de
l’investissement productif : ce qui est bien le cas ici puisque les dépenses ﬁnancées par cet
emprunt génèreront des loyers qui couvriront les annuités.
L’ancienne mairie sera réhabilitée en espace de travail partagé (bureaux, cabinets...)
Le bénéﬁce ﬁnancier net pour la commune ne sera peut-être concret que dans plusieurs
années mais en attendant le patrimoine sera rénové, entretenu et pourra accueillir des
services utiles aux habitants en plein centre bourg.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Vincent
COPPOLANI
Maire

Ainsi pour les dépenses d’investissement nous avons :
• 167.200 € pour les bâtiments communaux (rénovation, accessibilité PMR, équipements…)
• 340.000 € pour la première partie de la réhabilitation de
l’ancienne mairie et la création d’une salle des mariages dans la
nouvelle mairie.
• 13.400 € pour du mobilier et du matériel pour l’enfance et la
jeunesse (à noter les 25.000 € de reste à réaliser pour les jeux
place de la Liberté)
• 271.500 € pour les voiries communales. Sont concernés, la partie de la rue nationale entre les deux ronds-points, le reproﬁlage
de la rue de Châtelaillon au niveau du Bois Not, la création de
stationnements à plusieurs endroits de la rue de Châtelaillon,
la réfection de la rue Casse Fève et des trottoirs du Grand Clos,
l’aménagement paysager du nouveau giratoire et divers petits
travaux. Le ﬁnancement du giratoire en cours a déjà été engagé
sur le budget 2016, il est en reste à réaliser.
• 35.000 € pour l’achat de véhicules, un nouveau tracteur tondeur et la nouvelle voiture
du policier municipal (et son équipement) acquise juste après le vote du budget.
• 70.000 € ont été mis pour de l’acquisition foncière (sous réserve d’opportunité) et 8.928 €
de dépenses imprévues.
Le budget a été voté tôt cette année pour pouvoir engager les dépenses d’investissement,
impossibles avant le vote du budget. Certaines données ﬁnancières n’étaient pas encore
connues. Nous avons ainsi pris le haut de l’estimation pour les dépenses et le bas pour les
recettes aﬁn d’être le plus prudent possible. De même, les subventions que nous allions
demander (notamment pour les travaux de voirie) n’ont pas été inscrites en recette.
Contrairement à ce qui peut se faire dans certaines communes ou qui a pu se faire par
le passé, nous n’inscrivons pas au budget de recettes, certes demandées, mais que nous
ne sommes pas sûrs d’obtenir.

Quoi qu’il en soit,
comme vous pouvez
le voir, nous sortons
de la zone rouge
avec un budget qui
ressemble enﬁn à
celui d’une commune
de notre strate en
termes d’investissements. Néanmoins
nous continuerons à
rester prudents dans
un contexte d’incertitudes autant économiques que politiques.
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Une véritable stratégie immobilière...
Face au contexte budgétaire actuel avec notamment la baisse des dotations de l’Etat,
les communes recherchent des marges de manœuvres ﬁnancières nouvelles. C’est
dans une gestion plus efﬁcace et plus rationnelle de son patrimoine immobilier que
la Jarne s’est engagée à retrouver des ressources.
En effet, la commune de la Jarne possède un patrimoine bâti relativement vaste composé
de la MAIRIE, d’écoles, de locaux socio-culturels avec la salle des Fêtes Mélusine, d’un
ensemble de bâtiments inoccupés nommés usuellement « Maison Cardin » ainsi que
le complexe sportif, des locaux associatifs, techniques et des logements.
Ce patrimoine est vaste, vieillissant, d’un taux d’occupation variable, d’important à
très faible, selon le bâtiment et représente une charge ﬁnancière annuelle importante.
Ainsi la stratégie immobilière se décline selon 2 axes :
- Réduction des dépenses par l’optimisation des surfaces, la mutualisation des locaux
et l’efﬁcacité énergétique,
- Augmentation des recettes par la cession des biens inoccupés et par la mise en
location de biens immobiliers.
D’un point de vue ﬁnancier, les revenus fonciers et les cessions permettent d’investir
aﬁn de moderniser et requaliﬁer le patrimoine.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Éric VILLETTE
1er Adjoint

Les opérations
L’ancienne pharmacie : L’étage de l’ancienne pharmacie a été réaménagé en logement et mis en location ﬁn 2016. Le rez-de-chaussée
fera également l’objet d’une rénovation pour une autre location dans
les mois à venir.
Le Complexe sportif : le rez-de-chaussée du gymnase est en cours
de réhabilitation aﬁn d’y accueillir prochainement l’association
«les Ateliers Musicaux».
L’ancienne Mairie va être requaliﬁée intégralement aﬁn de créer un
espace de travail partagé qui pourrait être loué par des professionnels
de santé.
Projet Espace de travail partagé

PLAN DE LA COMMUNE
Le plan de la commune
a été corrigé et actualisé,
prenant ainsi en compte
le développement urbain
de notre commune.
Un exemplaire est joint
au présent
bulletin municipal.
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La « Maison Cardin » : L’ensemble du site a été acheté sans projet. La conﬁguration du bâtiment ne permet aucune réhabilitation en ERP (établissement
recevant du public) dont les règles d’accessibilité sont draconiennes et le coût
des modiﬁcations nécessaires serait prohibitif pour la commune.
D’autre part, nous le disons depuis l’origine et n’avons pas changé d’avis, immobiliser du terrain, au prix du mètre carré du centre bourg, pour des hangars
ou des ateliers de services techniques est une aberration totale.
De nombreux projets avec des partenaires très variés, publics comme privés,
ont été étudiés et nous ont été présentés depuis trois ans. La commune voulant
perdre le moins possible sur la somme engloutie dans l’achat de l’ensemble
immobilier (pour mémoire près de 550.000 € avec les frais de mutation) aucun
projet global n’a pu aboutir car aucun n’arrivait à une rentabilité ﬁnancière
sufﬁsante pour être suivi par les banques.
La décision a donc été de vendre l’ensemble en trois parties distinctes, seule
façon de récupérer la somme investie. Les intérêts de l’emprunt contracté pour
l’achat devront hélas passer par pertes et proﬁts (dans la colonne des pertes).
En conséquence, l’ensemble fera l’objet de cessions dès 2017 (un compromis
pour la vente du bâtiment et du jardin sur l’avant a été signé ﬁn 2016).

Place aux jeux

Affiche carnaval 2017.qxp_Mise
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Cet été la place de la Liberté sera dotée d’une nouvelle
aire de jeux, à destination des 5-12 ans.
Le visuel, ci-contre, a été afﬁné
le 10 avril dernier avec le fournisseur.
Les travaux se termineront pour
ﬁn juin aﬁn que l’été s’annonce,
pour tous, sous le signe du jeu.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

La jungle à La Jarne
Une nouvelle édition du carnaval des associations s’est
tenue le 8 avril autour d’un bonhomme carnaval aux airs
de girafe !
Petits et grands ont déﬁlé au rythme de la banda Pahucada accompagnée de Ramdamkadam. Ils ont pu assister à une chorale composée de résidents de la maison de retraite et d’élèves.
Cette chorale fait partie des partenariats, de plus en plus nombreux, entre la commune et Les Petites Vignes, tout comme les
enfants, les élèves et les jeunes. Nous nous en réjouissons.
Le cortège a terminé sa route sur la place de la Liberté où la
Girafe carnaval a été brûlée, sous un soleil conﬁrmant l’arrivée
du printemps.

ON VOTE pour les menus de la cantine
Cela ne vous aura pas échappé, ce printemps sera électoral. La commune en partenariat avec les
enseignants, les cuisinières et les encadrants des temps périscolaires proposera aux élèves de
découvrir le fonctionnement des élections, en les pratiquant, presque dans les conditions du réel.
Ainsi, les élèves de l’école élémentaire prendront le chemin des urnes, accompagnés
de leur enseignant et avec leur carte d’électeur pour élire un menu parmi les 5 proposés
(1 menu composé par chaque classe) et les élèves de maternelle éliront l’un des deux
menus proposés par les cuisinières sur le thème du poisson. Le dépouillement se fera
pendant la pause méridienne et les menus élus seront proposés les lundi 22 et mardi 23
mai au le restaurant scolaire à l’ensemble des enfants.

Depuis la mise en place des TAP nous avons
pris l’habitude de changer chaque année
d’emploi du temps du fait de l’alternance
entre l’école maternelle et élémentaire.
A la rentrée de septembre, le changement
se fera aﬁn de mettre ﬁn à l’alternance et
de proposer un emploi du temps mieux
adapté au rythme des élèves de maternelle,
différent de celui des élèves d’élémentaire.
Vous trouverez les nouveaux emplois du
temps (différents dans chaque école) sur le
site de la Mairie à l’onglet «Enfance et jeunesse» ou à retirer en Mairie.

“

“

ATTENTION
NOUVEAUX HORAIRES
pour les écoles

École, restaurant scolaire,
périscolaire,
centre de loisirs, ….
Beaucoup de changements auront lieu
à la rentrée prochaine. Aﬁn de vous les
exposer et de pouvoir répondre à vos
questions, une réunion d’information
sera organisée courant juin.
En attendant je vous rassure, ces changements n’affecteront ni la qualité d’accueil
et d’encadrement des enfants, ni les amplitudes horaires proposées jusqu’alors.
Je remercie l’ensemble des familles qui
nous ont accompagné dans ce nouveau projet en participant aux réunions,
conseils d’école, COmité de PILotage,
enquête, …

Gaëlle
THOUVENIN-SALMON
Adjointe Déléguée à
l’Enfance, la Jeunesse
et aux affaires Scolaires
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Quelle nature sur ma commune ?
La LPO est un acteur associatif national, implanté sur
79 départements, qui œuvre pour la préservation de la
nature via des projets d’actions locales, en lien avec de
nombreux partenaires. En 2017, la LPO va accompagner
la commune pour :
• Améliorer les connaissances faunistiques (Oiseaux,
papillons, amphibiens…)
• Partager les enjeux naturalistes
• Favoriser la création de nouveaux maillons de trame
verte et bleue
Plusieurs rendez-vous pour échanger sur les thématiques de biodiversité seront
programmés (sortie nature, concours photos, enquête participative, exposition et
soirée de présentation).
Cette action voit le jour grâce au soutien de l’Union Européenne (FEDER : Fonds
din de développement économique régional).
jar
européen

ACTUALITÉS
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André RIETH
Adjoint à la voierie
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Bienvenue à Sylvie !
Sylvie MOURIN-LUCIANAZ a rejoint l’équipe municipale
en tant qu’animatrice du Relais d’Assistants Maternels
intercommunal depuis le 2 janvier dernier.
Forte d’une expérience dans différentes structures d’accueil
de petite enfance, elle a su prendre la mesure des missions
qui lui ont été conﬁées sur les 4 communes du relais (Angoulins, Thairé, Saint-Vivien et La Jarne).
Sylvie propose des ateliers de motricité, d’arts plastiques, de
contes et chansons, de danse…, encourage et accompagne la
professionnalisation des assistantes maternelles et donne
aux parents les informations de premier niveau en matière de
modes de garde, contrats avec les assistantes maternelles…
Sylvie a entrepris de développer les passerelles avec les autres
structures d’accueil de petite enfance du territoire intercommunal, mais aussi avec les écoles, la maison de retraite de
La Jarne. Et elle fourmille d’autres idées à mettre en place !

INFOS
MUNICIPALES

Contact : 06 81 42 18 47
ou
smalalajarne@yahoo.fr

Les rencontres intergénérationnelles,
ça continue !
Ce ne sont pas les activités, ni les échanges qui manquent entre la maison de retraite
les Petites Vignes et les enfants et jeunes de la commune !
Les mois de février et mars ont été particulièrement riches.
Avec le RAM :
Depuis octobre 2016, des rencontres intergénérationnelles autour de la zoothérapie
sont mises en place entre les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes
maternelles et les résidents de la maison de retraite. Ces séances permettent ainsi la
rencontre, le partage et l’échange entre les deux publics tout en utilisant un support
très ludique : les animaux. Les ateliers de zoothérapie se poursuivront jusqu’à cet été
pour le plus grand bonheur des enfants, des assistantes maternelles et des résidents !
Avec les maternelles :
C’était une grande première avec les maternelles du centre de loisirs la Farandrôle à la
Jarne. Pendant les dernières vacances de février, un petit groupe d’enfants âgés de 3 à
5 ans débordant d’énergie est venu partager
avec les résidents une matinée autour de
petits jeux physiques et sportifs.
Au programme : une petite collation entre
les deux générations avant de faire un jeu de
quille et de cible au pied.
Avec les primaires et les ados :
En ce qui concerne les primaires, deux projets, sont ou ont été
effectués. Dans un premier temps, une rencontre a eu lieu l’après
midi du jeudi 2 mars. Celle-ci avait pour but la rencontre avec
les aînés au travers des jeux de société. Aﬁn de rendre
l’événement plus convivial, les adolescents de l’espace
jeunes se sont joints à la partie.
De beaux projets
Enﬁn, dans le cadre des TAP, un groupe d’enfants
en
cours ou à venir,
se déplace à la maison de retraite chaque vendredi
de
belles
rencontres
pour partager un atelier chant avec les résidents.
et ce n’est
que le début… !

Alison SALOMON
Coordinatrice Petite Enfance/
Enfance/Jeunesse,
commune de La Jarne

Julien LE CONTE
Animateur
maison de retraite
les Petites Vignes
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Le compost à l’école
Début mars, des animatrices de la CDA sont venues nous rendre visite.
Elles nous ont expliqué comment réaliser du compost.
Maintenant, nous savons ce qui est compostable et ce qui ne l’est pas.
Ensuite, nous sommes allés installer un composteur, à côté du poulailler.
Il y a trois règles à respecter :
1- Alterner les déchets secs et humides
2- Aérer et mélanger le compost
3- Assécher ou arroser (selon l’humidité)
Dans le compost, il y a des insectes, des vers de terre, des cloportes,
des araignées, etc...
On ne peut pas mettre les coquillages, les
crustacés, la viande, le poisson,
les fruits entiers.
Chaque jour, nous verserons dans le composteur
les déchets de la cantine
que les poules ne mangent pas.
C’était super !!!!

INFOS
MUNICIPALES

Emma / Amani / Inès / Lily
(CM2 la Jarne)

INFO TRAVAUX :
La rue de Châtelaillon a fait
peau neuve : outre la réfection
de la chaussée, un aménagement
des travaux a été réalisé pour
sécuriser les piétons et organiser
des stationnements adaptés.

“
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La Jarne accueille
une nouvelle
entreprise :

CAROPROPR’
récemment
installée.

CAROPROP s’invite chez vous pour le net-

toyage de vos vitres. Fort de son expérience,
Christophe OBRENOVITCH intervient chez
les particuliers et propose un entretien sur
mesure, à la demande ou régulier. En faisant
appel à CAROPROP vous bénéﬁciez d’un
crédit d’impôts de 50 %.

CAROPROP intervient dans une large zone
géographique autour de La Rochelle.

Devis gratuit : déplacement à votre domicile
pour évaluer au plus juste la prestation (temps
et tarif…). Prestation sur rendez-vous dans les
plus brefs délais. ■
Paiement par chèques, espèces ou CESU
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Types d’interventions :
- Vérandas - Verrières
- Fenêtres - Baies vitrées
- Miroiteries
- Encadrements
(huisseries)
- Volets roulants

Un coup
d’éclat !
5 rue des quatre chevaliers - LA JARNE
Tél. 06 81 33 26 49
contact@caroprop.net - www.caroprop.net

Semez !
La municipalité propose aux Jarnais de retirer des sachets de
graines de ﬂeurs rustiques et peu gourmandes en eau pour
embellir les rues du village et agir en faveur de la biodiversité.
Il s’agit de semer les graines près de chez soi, au pied des
arbres, devant les façades de sa rue, ou en pied de murs.
Les sachets sont disponibles gratuitement à l’accueil de la
mairie, aux heures d’ouverture, sur présentation d’un justiﬁcatif
de domicile.

INFOS
MUNICIPALES

Fibre optique
Lundi 15 Mai
à 18h30,
seil
Salle du Con
à la Mairie

ue
Réunion publiq

Le tirage de la ﬁbre optique sur la commune a débuté mi
janvier.
Trois armoires «Point de Mutualisation» ont été posées : rue
Nationale (au niveau de la rue des Trainelles), à l’entrée de la rue
du Grand Clos et place de la Liberté (au début de la rue de Salles).
Nous vous invitons à participer à une réunion publique
d’information lundi 15 mai 2017 à 18h30 à la mairie salle de
Conseil, en présence du Responsable Relations Collectivités Locales
pour la Région Sud-Ouest du Groupe SFR et de techniciens de la
société SPIE chargée de réaliser concrètement les raccordements
sur le terrain. Ils présenteront le déroulement du déploiement de
la ﬁbre optique à venir et pourront répondre à toutes les questions
que vous êtes amenés à vous poser à ce sujet.

P’tits Loupiots
Une nouvelle association a vu le jour
à La Jarne : « MAM, la maison des P’tits
Loupiots ». C’est l’association qui a été
retenue pour occuper les locaux qui seront
mis à disposition par la commune dans le
but d’y accueillir des enfants de 0 à 3 ans.
mam.des.loupiots@gmail.com

ERRATUM
Le site internet de Damien
BERNARD, ostéopathe installé
8 rue Nationale à La Jarne, est
le suivant :
http://la-jarne.osteopathie.
org/damien-bernard

PUBLIREPORTAGE

E.L.A. ÉLECTRO-LIGHT-ANTENNE

Installé depuis plus de 20 ans sur la Jarne,
Jean-Marie BOUYER saura vous guider pour
choisir l’équipement électro-ménager le plus
adapté à vos besoins, avec les conseils les plus
pertinents et vous donner entière satisfaction
à l’usage.
40 années d’expérience professionnelle pour la
vente et le dépannage en TV, électro-ménager,
antenne terrestre et satellite, la mise en conformité et le dépannage en électricité générale.

Pour vos événements, pensez à faire appel
à Jean-Marie pour la location et prestation
de matériels d’éclairage et de sonorisation
pour particuliers, professionnels, collectivités,
associations... ■

Conseils, expérience,
installation et dépannage

48 route Nationale - LA JARNE
05 46 56 70 89 - e.l.a.jmb@wanadoo.fr
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La Vie du CCAS
Comme chaque année, le CCAS a accueilli ses aînés pour un après-midi festif, animé
par « La Javarnaise » que je remercie pour leur prestation toujours appréciée et
chaleureuse.
Au cours de cette rencontre, plusieurs
administrés m’ont signalé une augmentation des tarifs de la mutuelle communale
« Ma commune, Ma santé ». Je me suis
renseignée auprès des responsables et les
personnes concernées ont été contactées.

INFOS
CCAS

Cependant, aﬁn de vous offrir des tarifs
adaptés au mieux de vos besoins en matière de santé, le CCAS a décidé de signer
une nouvelle convention avec une autre
Mutuelle : «Mutualia», dont un document
est joint à ce bulletin. Cette Mutuelle fonctionne sur le même principe. Elle est donc
réservée aux administrés de La Jarne.

Le voyage de ﬁn d’Année est arrêté
au jeudi 14 septembre. Cette année, le
Conseil d’Administration a choisi de vous
faire découvrir, entre autres, les grottes de
Matata. Une prochaine carte d’invitation
vous fera découvrir le reste du programme
de cette journée qui devrait être très
agréable.

N’oubliez pas de vous inscrire.

Geneviève SAVIN MOLLARD
Adjointe déléguée aux affaires sociales
et santé publique, à la culture, aux associations
et à la communication

Jeudi 14 Septembre
Voyage : Les Grottes de
Matata

Inscrivez-vous !

PUBLIREPORTAGE

L’ATELIER D’ART
Nathalie réalise chez vous et
sur commande des décors
muraux : trompe l’æil et
fresques d’intérieur comme
d’extérieur et aussi tous décors sur meubles, portes....
A l’atelier, Nathalie vous
propose des cours
d’arts
plastiques
pour adultes (mardi 16h45 à 17h45)
et enfants (samedi
10h30 à 12h00) ainsi
que des stages tout
au long de l’année.

DU DÉCOR PEINT
L’atelier est ouvert
au public alors n’hésitez pas à passer
la porte pour vous
renseigner ou simplement regarder. ■

12 route Nationale - LA JARNE
06 66 70 31 84
www.peinture-decoration-larochelle.fr
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Trac en Scène présente
LES ANIMATIONS HISTORIQUES DU CHÂTEAU DE BUZAY
La 5e édition des « Animations Historiques du Château de Buzay » se déroulera les
samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 à La Jarne.
Au programme, sur le thème du XVIIIe siècle : visites du château, visites théâtralisées du
potager, spectacles vivants, chorales, animations musicales et carrousels équestres.

Deux nouveautés pour cette édition 2017 :
• La participation des Juniors de Trac en
Scène avec une saynète écrite pour eux.
• Un Jeu de Piste sur le thème du siècle des
Lumières pour les enfants et leurs parents.
Plus de 40 exposants régionaux proposeront
également des animations et des ventes de
produits au sein du Village Artisans, en lien
avec le Siècle des Lumières et les Parcs et
Jardins de France.
Possibilité de restauration sur place.

VIE
ASSOCIATIVE

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

Amicale des Anciens Combattants
L’Amicale des Anciens Combattants de LA JARNE, suite à son assemblée
générale, a le plaisir de vous communiquer la constitution de son bureau :
Président : Monsieur BESSE Roger
Vice-président : Monsieur SIRDEY Yves
Trésorier : Monsieur GRASSIN Gérard
Secrétaire : Madame Nathalie TERRADE
Porte Drapeau : Monsieur DRAHONNET Jean-Claude
Monsieur CINQUABRE Jean
Madame BESSE Marie-Laure
L’association serait heureuse de recevoir
en son sein les anciens militaires en retraite.

Roger BESSE
Le Président

PUBLIREPORTAGE

Des produits professionnels accessibles aux particuliers

Expertise et savoir-faire pour vos façades
Vous avez pour projet de faire
des travaux chez vous ?
Le Groupe Vega vous donne accès
à des produits professionnels
direct fabricant.

53 bis rue Nationale
17220 La Jarne
Tél. 05 46 44 26 05
www.groupevega.fr

Nos équipes vous apporteront
conseil et expertise et vous accompagneront au mieux aﬁn de
trouver la solution la plus adaptée. Suivi tout au long de vos travaux.
En tant que fabricant, notre usine
peut concevoir les produits dont
vous avez besoin, en tenant
compte de vos exigences.

Pas de risque de choisir le mauvais
produit, et possibilité de recommander rapidement si besoin.
Nous vous proposons également
une mise en relation avec des
artisans de votre région.

Une gamme complète de produits et d’accessoires, adaptée à toutes les situations :
- Préparation de supports
neufs, anciens
- Ravalement de façades : traitement, nettoyage et réparation
- Nombreux accessoires,
consommables et outillages
à des tarifs compétitifs. ■

13

CLUB
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G.Y.M.

G y mnast i q ue

Yo g a

M a rc he

Comme tous les ans, le Club de Gym prépare
ses manifestations pour agrémenter la ﬁn de
saison. Le Vendredi soir 12 Mai, les adhérents
se retrouveront pour leur repas dansant
traditionnel. Le samedi 24 juin, les adhérents
de la section marche feront leur traditionnelle
sortie « Rando Patrimoine » à Nantes.

VIE
ASSOCIATIVE

Déjà la saison prochaine se prépare. Plusieurs
projets sont en train de se mettre en place.
Le plus important sera la création d’un site internet dont la mise en ligne sera effective le
20 juin au plus tard. Vous y trouverez tous les renseignements sur les activités du club et
ses actualités. Notez déjà dans vos favoris son adresse : www.gymlajarne.com
A bientôt sur la toile...

J. André BEGUE
Président de l’Association GYM

LE BCJ
Convivialité, avant tout !

Informations
pratiques
et événements
liés à notre association
sur le site du club :
bcj17-lajarne.clubeo.com
07 81 06 43 95
La saison 2016/2017 du Badminton Club
Jarnais est encore une fois très animée.
Deux équipes participent au championnat départemental en D3 et en D4. Pour le moment, la D3
est en tête du championnat et la D4 permet d’initier les membres au monde de la compétition.
Le BCJ est aussi représenté lors des compétitions
fédérales, de tous niveaux et de tous âges, organisées par des clubs comme La Rochelle, Niort ou
Luçon...
Une attention particulière est à porter à nos
jeunes qui sont à l’honneur dans le cadre de tournois organisés par le Comité Départemental 17.
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Quant aux moins jeunes, le Badminton Club Jarnais sera représenté aux Championnats de France
Vétérans qui se dérouleront à Reims du 3 au 5 juin.
A l’image de l’esprit du club, un deuxième tournoi
interne déguisé est prévu le samedi 20 mai, ainsi
que la traditionnelle randonnée le dimanche 25
juin.
Alors n’hésitez pas à venir nous voir sur les terrains ou à enﬁler vos chaussures de marche et
partager ce dernier moment convivial de l’année.

Sportivement
Badminton
Club Jarnais

Comites des Fêtes
Le comité des fêtes de La Jarne a clôturé la saison 2016 par son assemblée
générale qui a eu lieu le 10 février 2017.
Les bénévoles du comité des
fêtes sous la responsabilité du
vice-président, André Lemaire,
ont œuvré pour la première
manifestation de l’année « Le
4e Salon des Orchidées » qui a
eu lieu les 11 et 12 mars 2017.
Les amoureux des orchidées,
toujours aussi nombreux à se
déplacer, se sont régalés par
la beauté et les différentes
variétés de ces plantes et
ont admiré les étals colorés
et originaux créés par les
producteurs.

VIE
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Les concerts éclectiques
Pour la 8e année consécutive, les concerts éclectiques vont animer la
commune de La Jarne tous les mercredis à 19h pendant 10 semaines du
3 mai au 5 juillet 2017.
Le concert d’ouverture 100 % Santana sera assuré par le grand guitariste
Jean-Luc Chevalier, déjà venu deux fois par le passé avec toujours un
énorme succès. La programmation suivante est basée principalement sur
des groupes locaux avec des répertoires aussi variés que du jazz – rock
- musique cubaine – folk blues etc. et pour terminer le 5 juillet par des
chansons de marins, françaises, anglaises, écossaises interprétées par
les Brouilleurs d’Écoutes.

Jeudi 13 juillet
Cochon

A noter que deux concerts se situeront à l’intersection de deux autres
festivals.
Le 10 mai les mercredis éclectiques croiseront C d’Accord, le festival
organisé par le conservatoire de Musique de l’Agglomération Rochelaise
avec un concert proposé par les professeurs du conservatoire (Tribute
to Jimmy Smith, the boss of Hammond). Et le 31 mai ce sera encore un
concert en collaboration avec le festival DIXIE FOLIE’S et la mairie de la
Jarne avec, comme l’an passé, un concert de jazz de Dixie Card, un groupe
de jazz traditionnel « New Orleans ».

à la broche

Dimanche 16
juillet
Grand

Vide-Grenier

s

TOUS LES CONCERTS SONT GRATUITS.
Tout le programme, détails et liens sont en ligne sur le site du
comité : CdFlaJarne.fr à la page festival 2017.
Vous pouvez aussi, dès à présent, noter dans votre
agenda le 13 juillet 2017 le cochon à la broche et
dans la foulée, le dimanche 16 juillet un grand videgrenier place de la Liberté organisé par le C.D.F.

Nous vous
attendons toujours
plus nombreux aux
manifestations
jarnaises.

Yvon ROY
Le Président
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le Club de Tennis Jarnais
Le club de Tennis municipal Jarnais tourne une page en rejoignant le club de
Pique Fesse et en passant l’occupation principale de son club House à l’association Gym.
Il me semble intéressant de rappeler en quelques mots le parcours de ce club ceci
en remerciement pour les nombreux bénévoles qui ont contribué à sa création et à son
fonctionnement pendant 34 ans.

VIE
ASSOCIATIVE

Création de la section tennis au sein du foyer rural en 1981/82/83 ; Président Jean
Pierre Dufays, Secrétaire Denise Guianvarch, Trésorier Roger Sichère. Puis éclatement
du foyer rural et création d’un club autonome en 1983 par JP Dufays Président,
Colette Dufays, secrétaire et Alain Grimonprez trésorier. Une vingtaine de membres.
Nous jouions sur le plateau d’évolution derrière l’école…
Rapidement avec la construction du premier court extérieur en 1988 le club grossit.
Il gardera cette même équipe dirigeante compacte et efﬁcace jusqu’en 1992. Date
à laquelle le club comptait 170 adhérents. 2 équipes messieurs, une équipe dames,
et 2 équipes jeunes. L’école de tennis est assurée
bénévolement par Jean Pierre Dufays et Claude Prévost
jusqu’en 1988.
Le club House sera construit par les bénévoles en
1991 grâce à leur travail et également grâce à une
subvention obtenue auprès du comité départemental
de tennis compte tenu des bons résultats du club.
Organisation d’une opération 24heures non-stop de
tennis qui verra passer plus de 500 joueurs différents
des clubs voisins. Une grande réussite.
1993 Colette passe le secrétariat après 10 ans de
très bons services à Jean-François Dupont – Alain
Grimonprez restant trésorier et le bureau restera ainsi
pour les saisons 1993/1994/1995.
En 1996 Jean-Pierre Dufays passe la main à Yves They, Michelle Barge secrétaire,
Olivier Rivet Trésorier. Ce bureau dirigera le club jusqu’en 2000.
Jean Dollo prendra les commandes de 2001 à 2003 avec Véronique Escarbassière
comme secrétaire et Michelle Barge Trésorière et jusqu’en 2005 avec un changement
de trésorier. L’école de tennis sera assurée bénévolement par Bruno Dufays de 1988
jusqu’en 2002.
En 2005, pour assurer la continuité de club, les bénévoles ne se bousculent pas.
Benoit Dufays accepte de prendre les commandes, le secrétariat doit être assuré par
Véronique Escarbassière et la Trésorerie par Christophe Delafond et ceci jusqu’en 2009.
Le secrétaire sera ensuite Benoit Verdon puis Anne Pellerin et le trésorier Jimmy Mahé
jusqu’à ce jour.
Compte tenu des effectifs en diminution (comme cela a été constaté dans tous les
clubs de France), la municipalité a donné la possibilité au club de badminton d’accéder
plus souvent à la salle pour la pratique de leurs activités. Elle a également proposé que
notre club se rapproche de celui de Pique-Fesse qui pratique des prix de cotisation plus
élevés compte tenu de ce qu’offre le club. Notre club house a alors été mis à disposition
du club de gym.
Les contacts sont bons avec le club de Pique-Fesse, mais nous sommes bien conscients
que sa priorité reste le golf. Nous restons donc vigilants.
Le club de tennis jarnais existe toujours, mais sous une autre forme.
Pour conclure, nous voulons souligner toutes les heures de travail passées par les
bénévoles de notre club pendant 34 ans et souhaitons pouvoir continuer à compter sur
l’appui et l’accompagnement de la municipalité dans le maintien de nos activités.

Jean Pierre DUFAYS et Benoit DUFAYS
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AJPE
Association Jarnaise des Parents d’Élèves
L’Association Jarnaise des Parents d’Elèves, remercie l’ensemble des bénévoles
pour leur aide précieuse dans la réussite du Ludoland en février dernier qui a réuni
et amusé un grand nombre d’enfants de La Jarne et des communes alentours.
Chaque année au mois de Juin, dans les écoles on fait la fête !

VIE
ASSOCIATIVE

La kermesse est une fête en plein air organisée par l’équipe enseignante et
l’AJPE pour clôturer l’année scolaire et proposer un temps festif pour les enfants
et un temps de rencontres pour les parents et enseignants. Les recettes de la
kermesse vont ensuite permettre d’aider les écoles et d’organiser des évènements
(spectacle de Noël, ludoland…).
Cette année, l’AJPE a décidé d’organiser cet évènement en imaginant revivre une
fête des écoles comme nous les avons connues quand nous avions l’âge de nos
enfants : FABRICATION MAISON de stands, de jeux, participation des parents dans
l’organisation et dans la participation aux jeux….

Le thème choisi cette année :
LES CHATEAUX
(chevaliers, princesses, dragons…)
L’idée c’est que chaque classe
soit responsable de la tenue d’un stand.
Vous avez compris,
nous avons besoin de vous !!!
PARENTS, GRANDS-PARENTS, AMIS….
Votre aide est précieuse pour la mise en
place de la kermesse. Si vous vous reconnaissez parmi ces différents cas de ﬁgure,
contactez nous !
• Vous aimez ou avez envie de bricoler… manifestez vous !
Ne restez pas tout seul chez vous avec cette folle envie
de bricolage !!
• Vous avez la possibilité de nous fournir en matériel,
parfait ! (bâche, cartons, corde, tasseaux de bois… une
guillotine, de l’huile bouillante, des gourdins …)
• Vous avez de l’espace chez vous pour stocker ? Nous
sommes preneurs !
Nous allons organiser des APRÉS-MIDIS BRICOLAGE EN
FAMILLE aﬁn de fabriquer tout ce qui est nécessaire à la
kermesse. Alors venez participer au projet kermesse.
Sans vous, la kermesse ne peut avoir lieu. Alors même si
vous n’avez pas beaucoup de temps mais que vous pensez
pouvoir nous aider, contactez nous et nous serons ravis de
vous faire participer à cet évènement.
ajpe.lajarne@free.fr
Lydie GABUCCI 06 61 32 59 48
L’équipe vous accueillera à bras ouverts.
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Osez le Golf et le Tennis à La JARNE
Comme les enfants de l’école et du centre de loisirs, découvrez à votre tour la
dynamique Association Sportive de Pique Fesse (ASPF).
Forte de 500 membres, elle a le souhait de faire découvrir le golf et le tennis aux
JARNAIS en les invitant à bénéﬁcier gratuitement, tous les samedis et dimanches
sur réservation, d’une initiation d’une heure, animée par des Enseignants
diplômés.
Alors, n’hésitez plus ! Poussez la porte de l’ASPF, lieu d’échanges et de partage
où se cultive une grande mixité sociale qui nous enrichit.

VIE
ASSOCIATIVE

LE TENNIS
Avec ses 5 courts couverts en terre battue, la
structure est unique en notre Région. Elle est
également un centre d’entrainement pour la
ligue et le comité.
Toutes les semaines, un enseignement de
qualité est dispensé aux 40 Jeunes de l’Atlantique Terre Battue Académie (ATBA) dirigée
par Adrien Millet.
Tarif préférentiel pour les adhérents au Club
de Tennis Jarnais.
LE GOLF
Remarquable 9 trous de 20 hectares, niché
dans un environnement bucolique, il propose
des installations de qualité qui feront le bonheur des débutants et des joueurs conﬁrmés.
Son école de 50 enfants est réputée. Elle bénéﬁcie du Label sportif de la FFG et est animée par deux professeurs et un éducateur.
LE CLUB HOUSE, son bar et son restaurant
ont vue sur le Tennis et sa terrasse panoramique s’ouvre sur le parcours de Golf. Vous
pourrez découvrir, autour d’un verre ou pour
déjeuner entre amis ou en famille, une cuisine qui se veut simple, nature, fraîche et respectueuse des produits de saison.

Infos pratiques :
• Tennis homologués : 5 Courts
couverts en terre battue
• Parcours homologué 9 trous
+ 1 trou école + 2 Putting green
• Practice couvert (12 postes) et
découvert (15 postes)
+ Practice sur herbe (8 postes)
• Horaires : Ouvert 7/7 jours
de 8h30 à 20h30
Initiation golf et responsables de
l’enseignement :
Jean-Charles THOREUX
Mathieu CANTET
Gilles Thierry De MAUGRAS
Initiation tennis et responsable
de l’enseignement : Adrien MILLET
Renseignements
et réservation aux initiations :
05 46 56 61 04
www.tennislarochellesud.com
contact@tennislarochellesud.com
www.golﬂarochellesud.com
contact@golﬂarochellesud.com
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“

Au ﬁl de la Vie

NAISSANCES
RETOURNE Margaux, Emma
ARSLAN Hayden
BRISSET Anaëlle, Judy
LUBERT Slohan, Mario, Patrick
BLUTEAU Emma, Nathalie, Sandra
BERTIN Maël
BOUDON Roméo, Jean

AU FIL
DE LA VIE

05 janvier 2017
06 janvier 2017
30 janvier 2017
06 février 2017
18 février 2017
20 février 2017
05 mars 2017

MARIAGES
GOUDARD Franck, Raymond et de MAGAL Valérie, Nelly,
le 23 décembre 2016
DÉCÈS
CHANTREAU Jacky, René, Camille
BRUNET Guy, René
DELGAL François, Christian, José
ORFILA Michèle, Marcelle

22 février 2017
11 mars 2017
18 mars 2017
19 mars 2017

PUBLIREPORTAGE

Karact’ Hair Coiffure
mixte
“Nat’Création Coiffure” devient
Karact’Hair Coiffure.

Du mardi au samedi
en journée continue.

Maéva sera ravie de vous accueillir dans son nouveau salon.

Ouvert du Mardi au Vendredi de 9h
à 18h30. Le Samedi de 9h à 17h.
Avec ou sans rendez-vous.

Découvrez les forfaits coiffures
pour les Femmes, Hommes et
Enfants, mais également un tarif spécial pour les étudiantes et
étudiants.

Les cheveux c’est
un style,
un bijou, ...
du caractère !

2 bis Rue du Fief de Chuze - 17220 La Jarne
05 46 27 35 83
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MAI

Mercredi 19h Concert d’ouverture des Mercredis Éclectiques

3

Jean-Luc Chevalier (Santana)

Mercredi 19h C D’accord Conservatoire

10

AGENDA

de La Rochelle
(Jazz, Jimmy Smith)

Lundi

15

18h30 Réunion publique
«Déploiement de la ﬁbre»

Mercredi 19h Concert Mercredis Éclectiques

17

Entente cordiale (Pop)

- Aytré 05 46 44 74

« Comment communiquer
avec votre ado »
petite salle Mélusine

REALISATION RCE

19

41

Vendredi 20h Atelier Parentalité

Mercredi 19h Concert Mercredis Éclectiques

24

Pacho Combo (musique cubaine)

id.com
illustration www.clipartk

Mercredi 19h Concert Mercredis Éclectiques

31

Dixie Card (Jazz New Orleans)
en collaboration avec Dixie Folie’s

JUIN
et Animations historiques
3 et 4 Spectacles
à Buzay - Parc du château de Buzay
Mercredi 19h Concert Mercredis Éclectiques

7

Ella Foy (Blues Folk)

Mercredi 19h Concert Mercredis Éclectiques

14

The Soulmates (Soul Funk Blues)

Mercredi 19h Concert Mercredis Éclectiques

21

Big Banana (Rock)

Vendredi 17h

23

Kermesse des écoles

Mercredi 19h Concert Mercredis Éclectiques

28

Bohemia (musique du voyage/jazz manouche)

JUILLET
Mercredi 19h Concert de clôture des Mercredis Éclectiques

5

Les Brouilleurs d’Écoutes (chants marins)

Jeudi

Cochon à la broche, suivi du bal animé par
« La Javarnaise » et feu d’artiﬁce

13

Dimanche Vide grenier place de la Liberté
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Comité des Fêtes

