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SAMEDI 27 AOÛT
Festival de Musiques
Actuelles
19h30 – Place de la Mairie
Gratuit
LUNDI 29 AOÛT
Don du sang
De 15h à 19h
Salle des Fêtes
Sur réservation
JEUDI 1er septembre
Rentrée scolaire

Samedi 15 OCTOBRE
Rencontre avec Thierry Decas
11h - Médiathèque
Gratuit
Samedi 15 OCTOBRE
Vernissage de l’exposition
«Il y a 40 ans, la bibliothèque»
11h - Médiathèque
Gratuit

Dimanche 4 septembre
Forum des associations
De 14h à 18h
Place de la Mairie

DU 15 OCTOBRE
au 10 novembre
Exposition «Il y a 40 ans,
la bibliothèque»
Médiathèque
Gratuit

mardi 20 SEPTEMBRE
Débat «Numérique et usage
des écrans»
19h
Locaux du service Éducation

Dimanche 23 OCTOBRE
Ciné Jarrie
17h - Salle des Fêtes
Gratuit

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Accueil des nouveaux
jarriens
11h - Salle des Fêtes
Dimanche 25 SEPTEMBRE
Ciné Jarrie
18h - Salle des Fêtes
Gratuit

Dimanche 30 OCTOBRE
Salon du livre et de la BD
historique
De 10h à 18h
Gymnase Jacky-Héraud
Rue du Chemin Vert
Gratuit

Événements programmés dans le plus strict respect des normes sanitaires
en vigueur et sous réserve de l’évolution de la situation, pouvant entraîner
l’annulation de la manifestation ou l’apparition de nouvelles règles.

3 i Le mot du maire

Madame, Monsieur,
Avant toutes autres choses, je forme le
souhait, pour vous, que l’été vous a permis
de retrouver de la quiétude entourée de
votre famille et de vos amis. L’actualité
internationale et pas seulement, ne manque
pas de nous livrer, chaque jour, son lot
de contraintes et de difficultés multiples.
Il est par conséquent nécessaire de trouver
ici et là des notes d’espoirs et des instants
privilégiés pour retrouver de la sérénité.
De la sérénité et de l’enthousiasme c’est
l’état d’esprit qui a guidé notre choix de
programmer un Festival de Musiques
Actuelles de qualité. L’objectif demeure le
même, vous redonner du baume au cœur
pour cette rentrée.
Qui dit rentrée, symbolise nécessairement la
rentrée scolaire des écoliers, des collégiens,
des lycéens et des étudiants de la Commune.
Comme par le passé, nous l’avons préparé
en concertation avec les enseignants et les
représentants des parents d’élèves. Parents
d’élèves qui, mobilisés à travers l’association
« Roulez Jeunesse » a permis de clore l’année
scolaire précédente avec une fête des écoles
des plus réussie.
Pour ce qui concerne celle à venir, de
nombreux travaux ont été réalisés au profit
des infrastructures scolaires, remplacement
de menuiseries extérieures, rénovation
complète des sanitaires, reprise de peintures
au profit de préau et de classes autant
d’investissements qui concourent à offrir
à nos jeunes, les meilleures conditions
d’apprentissage.

Concernant les lycéens, les étudiants, les
apprentis, la Commune les soutiendra en
participant au financement de leur frais de
transport.
Ce numéro de La Jarrie & Vous expose un
certain nombre d’informations concernant
les projets prêts à être réalisés dans les
toutes prochaines semaines. J’y reviendrai
en détail dans une lettre du maire à paraître
courant septembre. De nombreuses
études préparatoires à de futurs autres
investissements sont en cours, là aussi je ne
manquerai pas de vous les présenter.
Aussi, nous aurons de multiples occasions
de nous rencontrer et j’en suis heureux,
notamment à l’occasion du Forum des
associations qui se tiendra le dimanche
4 septembre.
À toutes et tous, petits et grands belle
rentrée 2022, je vous souhaite du succès
et de la réussite dans tout ce que vous
entreprendrez.
Fidèlement à vous toutes et tous,

Maire et Conseiller Départemental

4 i VIE MUNICIPALE & CITOYENNE

Accueil des nouveaux jarriens
samedi 24 septembre
À 11H
À la Salle des Fêtes
La municipalité est heureuse de pouvoir renouer, cette année, avec le plaisir
d’organiser un temps convivial d’accueil pour les nouveaux habitants de la
Commune.
En effet, suite aux contraintes sanitaires liées à la COVID-19, ce rendez-vous
n’a pu être honoré en 2020 et 2021.
Vous vous êtes installés à La Jarrie entre 2019 et 2022 ?
Nous vous invitons à vous faire connaître auprès de la Mairie afin que nous
puissions organiser cette rencontre dans les meilleures conditions.

+ d’infos
auprès de Nicolas Carion
service vie associative & citoyenne
vieassociative@la-jarrie.fr
05 46 35 80 27

Repas des
Seniors
Nous vous rappelons que le
prochain repas des seniors
(réservé aux personnes de 70 ans
et plus) se déroulera le jeudi 10
novembre 2022, à 12h, à la salle
de spectacle l’Entrepôt à Périgny.
Si vous êtes intéressés, il
est impératif de vous faire
connaître auprès du CCAS de
La Jarrie.
05 46 35 96 96
ccas@la-jarrie.fr
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Changement de nom :
Une procédure simplifiée.
La Loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de
la filiation qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2022,
assouplit les règles sur le nom d'usage et facilite le
changement de nom de famille.
À compter du 1er juillet 2022 il est possible de changer
son nom de famille en s’adressant à l’officier d’état
civil de la mairie de son domicile ou de son lieu
de naissance.

À SAVOIR
Cette procédure ne s’adresse qu’aux personnes majeures.
La demande devant l’officier d’état civil ne peut être
exercée qu'une seule fois dans sa vie.
Le cas échéant, le changement de nom impactera l’acte
de mariage, l’acte de naissance du conjoint, du partenaire
et des enfants. Si les enfants ont plus de 13 ans, leur
consentement est requis.

Conditions pour déposer votre
demande à la Mairie de La Jarrie :
• Être majeur
• Être né et/ou être domicilié à La Jarrie
• Le nouveau nom doit être issu de ceux qui figurent sur
l’acte de naissance du demandeur au titre de la filiation

Démarche
Le dossier (voir pièces à fournir ci-contre) peut être déposé
en personne ou envoyé par courrier (une demande
formulée par mail ne sera pas traitée) à l'adresse suivante  :
Service État civil
Mairie de La Jarrie
Place de la Mairie
17220 - La Jarrie

Un mois (au minimum) après la demande, il faudra
se présenter en personne en mairie pour confirmer
sa demande.
Après cette confirmation, la Mairie consignera le
changement de nom et procédera, ou fera procéder,
à la mise à jour des actes d’état civil impactés par
cette décision.

Pièces à fournir :
• Formulaire CERFA 16.229*01 dûment complété
• Pièce d'identité ;
• Acte de naissance du demandeur (délivré depuis moins
de 3 mois) ;
• Acte de mariage le cas échéant, sauf si le mariage a été
dissous (délivré depuis moins de 3 mois) ;
• Acte de naissance du conjoint ou du partenaire, si
mariage ou PACS non dissous (délivré depuis moins de
3 mois) ;
• Actes de naissance des enfants et le cas échéant de leur
acte de mariage non dissous (délivrés depuis moins de
3 mois) ;
• Consentement écrit des enfants de plus de 13 ans
(voir modèle dans le formulaire de demande) ;
• Justificatif de domicile.

PLUS D'INFOS
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36379

6 i enfance & vie scolaire

L’heure de la rentrée
scolaire a sonné !
Forts de deux mois de vacances, les petits jarriens
retrouveront le chemin de l’école le jeudi 1er septembre 2022.
Comme l’année précédente, l’école maternelle des
Marronniers comportera cinq classes, seule l’équipe
pédagogique évoluera. La constitution des classes sera
affinée avant la rentrée en fonction des dernières inscriptions
scolaires reçues cet été.
Concernant l’école élémentaire Jules Verne, l’effectif
provisoire a légèrement augmenté, passant de 218 élèves
en 2021/2022 à 230 élèves.
Les effectifs scolaires ne sont pas les seuls à avoir augmenté !
Dès septembre, le poulailler pédagogique des Marronniers
accueillera de nouvelles résidantes, portant l’effectif de ces
gallinacés au nombre de 5 !
Côté restauration, notre prestataire API vous propose de
le rencontrer le jeudi 1er septembre sur les deux stands
installés à la sortie des deux écoles afin de vous présenter
ses objectifs, ses producteurs locaux et sa démarche qualité.
Le service Éducation, quant à lui, vous proposera une soirée
débat sur le Numérique et les usages des écrans, le mardi
20 septembre à 19h dans les locaux du service Éducation.
Cette rencontre, organisée en partenariat avec la Ligue
de l’enseignement 17, promet d’être intéressante, nous
espérons vous y voir nombreux.

Par ailleurs, après un sondage et des échanges lors des
conseils d’école, la municipalité étudie la possibilité
d’étendre l’horaire de fermeture de ses services à l’enfance
(périscolaire et centre de loisirs), à 19h. Dans le cas où cette
proposition pourrait être retenue, elle entrerait en vigueur
en janvier 2023.
Enfin, nous vous rappelons que pour toutes les
démarches concernant vos enfants, la mairie a
déployé un portail familles disponible via ce lien :
https://lajarrie.portail-familles.app/

+ d’infos
auprès du service Éducation
secretariat.education@la-jarrie.fr
05 46 66 45 64
Élue référente
Christine Vanstraceele
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LES TRANSPORTS À LA JARRIE
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Aide à la mobilité

Retrouvez tous les horaires et les informations complémentaires sur le site www.oui.sncf.fr

Depuis le 18 juillet 2022, l’abonnement Jeune -26 ans passe à 100 €/an au lieu
de 230 €/an avec Yélo. Il est réservé aux enfants scolarisés, aux étudiants et aux
jeunes de moins de 26 ans.

Ce coup de pouce porté par l'Agglo a pour but de favoriser les déplacements
alternatifs à la voiture des moins de 26 ans sur le réseau de transports Yélo.
En complément de cette réduction des tarifs, la Commune de La Jarrie poursuit
dans sa volonté de soutien à la mobilité des jeunes, en prenant en charge 50%
du titre de transport, soit 50€ sur l’abonnement Jeune -26 ans.

+ d’infos
auprès de Béatrice Chollet
secretariat@la-jarrie.fr
05 46 35 80 27
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Mon agglo, connectée & innovante
Ces dernières années ont vu croître
la place du numérique dans notre vie
quotidienne, notamment dans l’accès
à un certain nombre de démarches
désormais
dématérialisées,
cette
évolution s’accompagne d’une nouvelle
forme d’illettrisme : l’illectronisme.

Dans le cas où vous ne pourriez pas
vous déplacer, vous avez également la
possibilité de rencontrer une conseillère
itinérante dans les communes de
l’Agglomération, sur rendez-vous, en
appelant le 07 71 50 67 41.

Aujourd’hui, 17% de la population française
en souffre et se retrouve régulièrement en
difficulté lorsqu’il est question d’évoluer
dans un environnement numérique.

De multiples ateliers sont organisés à
la Médiathèque Michel-Crépeau avec
différentes thématiques ; gestion d’une
boîte mail, navigation sur Internet,
découverte du traitement de traitement
de texte, création de mot de passe sécurisé
ou de CV etc.

C’est la raison pour laquelle, la
Communauté d’Agglomération de La
Rochelle a débuté un déploiement de
sa stratégie d’inclusion numérique
sur le territoire, alliant d’une part des
accompagnements
individualisés
et
d’autre part, collectifs.
1] L’accompagnement individualisé :

La conseillère numérique qui tient des
permanences à la Médiathèque MichelCrépeau vous reçoit :
- les mardis et vendredis de 16h à 18h
- Le mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h
- Le samedi de 10h à 12h

2] L’accompagnement collectif :

La médiathèque de La Jarrie, partenaire
de ce dispositif, vous propose également
des cafés numériques axés sur la
lecture sur liseuse, l’emprunt de livres
numériques, la recherche de musique en
ligne et le téléchargement d’applications
dédiées à l’Art. L’accueil à la Jarrie est
assuré chaque mardi matin par Camille
Ferrand.

+ d’infos

inclusion.numerique@agglo-larochelle.fr
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Retour sur
les ateliers de
sophrologie

”MERCI”

Dans le cadre de la Conférence des
Financeurs de la Prévention de
l’Autonomie des Personnes Âgées
organisée par le Département,
le Centre Communal d’Action
Sociale a organisé six séances de
sophrologie, tous les jeudis du 2
juin au 7 juillet 2022.

L’occasion de travailler la confiance
en soi, la conscientisation des
émotions, l’accueil des ressentis
et l’écoute de ses capacités, en
somme, des exercices permettant
à toutes et tous de redevenir coacteur de sa qualité de vie et de
son bien-être.

Les jarrien.nes âgé.es de plus
de 60 ans, volontaires, ont pu
bénéficier des séances dispensées
par Nathalie Gautier Guimard,
sophrologue à Sainte-Soulle.

Au regard des témoignages, cette
expérience fut extrêmement
positive et enrichissante, c’est
pourquoi le CCAS travaille d’ores
et déjà à itérer l’expérience l’année
prochaine.

Les ateliers ont, non seulement
permis de créer du lien social
entre les participant.es, mais aussi
et surtout de leur faire découvrir
ou approfondir la pratique de la
sophrologie.

Martine Boutron, Adjointe en charge des
affaires sociales, aux côtés de Magalie et Amélie,
responsables du CCAS de La Jarrie, de Nathalie
Gautier Guimard, sophrologue et de participantes
aux ateliers de sophrologie.

Au nom de la Banque Alimentaire,
nous tenions à remercier pour la
mobilisation et la participation très
active à la collecte des 3, 4 et 5 juin :
• Tous les bénévoles pour leur
accueil, leur implication et leur
disponibilité,
• La Commune de Montroy, de sa
solidarité et sa présence,
• L’Intermarché de La Jarrie, qui
comme chaque année, nous a mis
à disposition son entrée principale.
Et bien-sûr, un grand merci à vous,
les donateurs pour votre grande
générosité. Chacun d’entre vous, a
permis de récolter près de 1 400 kg
de denrées sur ces 3 jours. Un record
depuis plusieurs années.
C’est grâce à vous que cette action
solidaire perdure et aide à nourrir
les familles les plus démunies du
territoire. Merci pour elles !
Nous vous donnons rendez-vous
en novembre prochain, au même
endroit.
Le CCAS de La Jarrie
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Renouvellement de réseau,
rue de l’Alerte
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable
ont été réalisés durant le mois de juillet, rue de l’Alerte. Une
remise en état provisoire de la chaussée et des trottoirs est
achevée, permettant aujourd’hui un retour à la normale de
la circulation et du stationnement.

Réfection de voirie,
rue de l’Aurore et
des Écoles

Géraldine Gillardeau, 1ère adjointe en charge du patrimoine, aux côtés de
Serge Lacellerie, Conseiller municipal, du représentant de l’entreprise Somebat,
et de jeunes jarriens, curieux de découvrir ce nouvel ouvrage.
photo : ©Jean-Paul Boué

Renaissance du puits
de la rue des Canons
Lors des travaux de rénovation de la rue des Canons,
un puits d’une profondeur de 27 mètres avait été
découvert. La Commune avait alors décidé de
restaurer ce neuvième puits jarrien, profitant d’une
aide au financement du Conseil départemental. Les
travaux ont été réalisés fin juillet par l’entreprise
Somebat de Saint-Symphorien (79), redonnant vie à
cet élément patrimonial.

Début octobre, comme précédemment annoncé, les travaux de réfection de la voirie
et des trottoirs débuteront rue de l’Aurore ainsi que rue des Écoles. Le Département
en est le maitre d’ouvrage, compte tenu qu’il s’agit d’une route Départementale.
Ces derniers s’étaleront sur une période de 6 mois et permettront d’harmoniser
cette section avec les premiers aménagements réalisés sur la « ceinture ».
Le chantier débutera par la rue de l’Aurore, puis remontera la rue des Écoles, jusqu’à
l’intersection avec la rue de Nuaillé.
Des notes d’informations vous seront transmises régulièrement afin d’expliciter les
déviations qui seront mises en place.

Aménagement de l’Arboretum
L’aménagement de l’arboretum est le fruit d’un travail
et d’une réflexion de longue haleine. Parce que ce
travail ne portera véritablement ses fruits que dans
quelques décennies, il est à la fois ambitieux et peu
spectaculaire à court terme.
Une première étape de ce projet a consisté à planter,
il y a 5 ans, dès que nous avons pu avoir la maîtrise du
foncier, environ 250 essences d’arbres différentes par
regroupement thématique lié aux continents :
▶ ZONE AMéRIQUE et paysage ouvert, grands espaces
▶ ZONE EUROPE indigène / strict Ouest France et
biodiversité locale
▶ ZONE EUROPE non indigène et ambiance
méditerranéenne / plantes adaptées au changement
climatique pour notre région
▶ ZONE ASIE et ambiance graphique de graminées
Au centre, un espace non planté en devenir.
Il s’agissait alors de faire prendre racines notamment aux
arbres destinés, à terme, à constituer la canopée, l’étage
supérieur du parc.
La feuille de route a consisté ensuite à renforcer les liaisons
piétonnes afin de connecter l’arboretum au sein du tissu
urbain notamment vers les quartiers Sud-Ouest et inviter
les habitants à la ballade.
Aujourd’hui il convient de créer les ambiances
diversifiées au sein de l’arboretum en structurant
l’espace par des bosquets d’arbustes, graminées,
vivaces et couvre-sol. L’objectif est de façonner des
identités paysagères propres à chaque continent par le
développement des différentes thématiques.

11 i travaux

Notons également la mise en place d’une gestion
différenciée des espaces où nous retrouverons des zones
laissées en prairie, des chemins juste tondus et des espaces
d’accueil de la biodiversité.
Il est également programmé de planter une frange
végétale en lisière des zones urbanisées pour gérer le fond
des parcelles et les clôtures disparates et offrir un écrin
végétal au parc.
Enfin, il est prévu de créer un espace de centralité à la
croisée des chemins, lieu de convivialité pour se poser
en intégrant du mobilier adapté et respectueux des
ambiances apaisées recherchées dans ce parc. Un arbre
« remarquable » viendra marquer cet espace de son port
imposant à maturité.
Ces travaux d’aménagement et de plantation s’étendront
jusqu’à la fin de l’année 2022. Une première phase
de préparation en juillet/Aout. Un engazonnement en
deuxième intention dès que la météo sera plus clémente
et, enfin, une phase de plantation pour les arbres de
hautes tiges notamment les fruitiers, entre novembre et
décembre.
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Le Treuil Chartier
Commune de La Jarrie
Situé le long du chemin dit "Bernage", le Treuil Chartier est une propriété
remarquable installée sur la plus ancienne route qui relie, du Moyen-Âge
au XVIe siècle, Surgères à La Rochelle. Le Treuil Chartier aurait été l'un des
cinq postes militaires entourant et protégeant à l'époque la place forte
de La Jarrie.

Propriété privée du Treuil Chartier

La famille Magnan s'est fixée en Aunis et a acheté cette demeure en 1853.
Depuis, 9 générations se sont succédées et ont participé activement à
l'embellissement, à l'entretien et à la conservation de la propriété.
L'histoire familiale raconte que les jardins ont été conçus par
Monsieur Octave Magnan dès l'acquisition de la propriété. Il dessina un
parc de 9 hectares, dont un bois de chênes de 5 hectares, le tout parcouru
par 3 kms d'allées en losange facilement repérables par avion.
Le sol est constitué de 30 cm de terre et 40 m de banche calcaire.
Monsieur Octave Magnan propose aux journaliers de l’époque qui
cherchaient du travail de creuser des fosses d'environ 1 m3 pour
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planter chaque chêne. Il fait creuser un fossé sur
3 côtés du parc (900m) pour que les racines des arbres
puissent prospérer facilement et ne se propagent
dans les vignes. Il demande ensuite que soit ramené
d'Angoulins du sable dont il fait couvrir les 3 kms
d'allées, de 20 cm d'épaisseur.
La tempête de 1999 a malheureusement déraciné
962 arbres dont 618 chênes.

Chêne vert du
Treuil Chartier
Label ”Arbre remarquable
de France” - Juillet 2022

Un chêne isolé au cœur du parc du Treuil Chartier et
bien plus vieux que ses congénères, se distingue par
sa circonférence qui nécessite trois personnes pour
en faire le tour. Il aurait plus de 400 ans et mérite une
attention toute particulière. Longtemps attribué au
roi Henri IV, ce chêne pourrait avoir été planté sous
Jeanne d'Albret, Reine de Navarre calviniste et mère
d'Henri de Navarre, qui a 18 ans lorsqu’elle signe, à
La Jarrie, en août 1571, plusieurs courriers et autorise
le collège de La Rochelle (actuel collège Fromentin),
l'enseignement d'une chaire d'hébreu et une chaire
de grec.

C’est tout naturellement que la Commune de
La Jarrie a entrepris, en 2021 les démarches auprès
de André Guyot, référent de Charente-Maritime de
l’association A.R.B.R.E.S, afin que cet arbre de la
noblesse soit répertorié parmi quelques 800 Arbres
Remarquables de France.
Georges Magnan, propriétaire usufruitier en 2021.
Avec une circonférence de 4 mètres, cet arbre nécessite trois personnes pour faire le
tour. Longueur des branches : 24 mètres.
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Rappelons que La Jarrie est née des défrichements du XIIIème
siècle et serait devenue une des rares bastides de forme
elliptique, encerclée par les vignes puis par la culture céréalière.
La Jarrie a gardé, au cœur de son écrin, une végétation
abondante et majestueuse.
Les lieux en témoignent encore aujourd’hui. La Jarrie trouve
ses lettres de noblesse dans certains jardins de propriétés
remarquables, sublimées notamment par la présence de chênes
ancestraux.

Le chêne est devenu le symbole fort de
la Commune.
Pour fêter le bicentenaire de la Révolution Française, le
14 juillet 1989, les habitants de La Jarrie se sont réunis sur la
place centrale du village pour planter, tous ensemble, un jeune
chêne qui se distingue, encore aujourd’hui, devant la mairie.
À l'occasion des prochains "Rendez-Vous aux Jardins",
événement national du ministère de la Culture, le parc privé
du Treuil Chartier devrait être ouvert au public, le dimanche
4 juin 2023.

Samedi 16 juillet 2022, c’est avec beaucoup
d’émotions que s’est tenue la cérémonie
de remise officielle du ”Label Arbres
Remarquables de France”, en la propriété
du Treuil Chartier et avec la présence de
la famille Magnan, de la Municipalité de
La Jarrie, de l’association A.R.B.R.ES,
d’historiens locaux et d’élus des communes
de la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle, membres du Canton de La
Jarrie, aux côtés de Monsieur le Maire,
David Baudon.

Coupé du ruban tricolore par Monsieur Jean-François Magnan et
Madame Inès Magnan, en présence de Monsieur David Baudon,
Maire de La Jarrie à l’occasion de ce prix national.
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LABEL "FONDATION
DU PATRIMOINE"
Vous possédez un bien immobilier
que vous souhaitez restaurer ?
Résidence ”La Madeleine”

Attribué pour 5 ans, le label "Fondation du Patrimoine"
peut vous permettre de bénéficier des aides suivantes :
• Avantage fiscal : déduction de 50% minimum du
montant des travaux de l’impôt sur le revenu.
• Mobilisation de mécénat : appel aux dons de
particuliers et entreprises.
• Octroi d’une subvention : selon l’ampleur des travaux
de restauration, la fondation attribue une subvention aux
propriétaires.
Le label reconnaît également l’intérêt patrimonial d’une
construction privée non protégée au titre des monuments
historiques :
• Non habitable constituant le petit patrimoine de
proximité : pigeonniers, lavoirs, puits, fours à pain,
chapelles, moulins, etc.
• Caractéristique du patrimoine rural : fermettes,
granges, maisons de village, petits manoirs ruraux, etc.

Critères d’éligibilité :

• Travaux non débutés
• Intérêt patrimonial
• Qualité de la restauration extérieure envisagée
• Visibilité depuis l’espace public
Organisme à but non lucratif reconnu d’utilité publique, la
Fondation du Patrimoine, aide à financer la restauration
du patrimoine de France. Elle participe ainsi, chaque
année, à la sauvegarde de plus de 2 000 édifices : églises,
théâtres, moulins, musées, etc.
La propriété du Treuil Chartier et la résidence
La Madeleine ont eu l’occasion de faire appel à la
Fondation du Patrimoine pour des travaux de rénovation
et avaient obtenu cette distinction.

+ d’infos
Géraldine Gillardeau
1ère Adjointe au Maire en charge de
la protection du patrimoine
Marina Bonnaud
Service urbanisme, droit des sols
& patrimoine
05 46 35 62 52
m.bonnaud@la-jarrie.fr
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Concerts : Festival de
Musiques Actuelles
Le Festival de Musiques Actuelles est de retour après
deux années d’absence suite à un contexte sanitaire qui
a contraint la municipalité à annuler cet événement tant
attendu.
Cette année, ce n’est pas moins de 3 concerts qui seront
proposés gratuitement.

Granny Smith
Sarah & William, tous deux girondins, créent en 2017 ce groupe
aux airs acidulés de pop folk et indie pop. Un duo
pétillant et coloré.

Ben l’oncle soul
Il y a dix ans, paraissait le premier album de
Ben L’Oncle Soul. Il révélait la soul attitude
de ce chanteur hors normes sorti de nulle
part – ou, plus précisément, des Beaux-Arts
de Tours.
Depuis, sa voix en or a transporté des
centaines de salles de concerts en France
et à travers le monde. Mais ne parlez
plus d’Oncle Soul. Aujourd’hui,
c’est Ben. tout court, et non
plus le personnage qu’il
s’était créé à ses débuts.

+ d’infos
auprès de Nicolas Carion
service communication - événementiel
communication@la-jarrie.fr
05 46 35 80 27

samedi 27 AOÛT - dès 19h30
place de la mairie
gratuit
« Après avoir tissé une relation très forte avec mon public, j’ai
pensé qu’on pouvait enfin se tutoyer, passer à quelque chose
de plus direct », explique-t-il. Ben, le diminutif de toujours.
Simple, évident… et sans les échos nostalgiques d’un oncle,
aussi soul soit-il !
Bonne nouvelle, ce changement n’est pas que patronymique,
il est également sonore. Avec Addicted to You, Ben balaie les
frontières entre R’n’B et hip hop, tendance jazz, d’obédience
pop, avec des échos soul par ci, reggae par là. Un disque qui
reflète les grands amours musicaux de l’adolescence de Ben,
de Method Man à Lauryn Hill en passant par le Wu Tang Clan,
le jazz de Robert Glasper ainsi que le R’n’B des années 90 :
Usher, TLC, Maxwell, Aaliyah…

Le 5ème album de Ben est paru en
Avril et La Jarrie sera l’une des
premières
scènes
présentant
ce dernier.

U2 Project
Pour finir la soirée, le groupe U2 Project
vous proposera de retrouver un peu de
la magie émanant de la musique de
Bono, The Edge, Adam Clayton et
Larry Mullen Jr, à la faveur d’un
concert à taille humaine.

Un grand merci à l’ensemble des
partenaires pour leur soutien
dans la réussite de cet événement.
Département de la Charente-Maritime | Communauté
d’Agglomération de La Rochelle | France Bleu La Rochelle
Acanthe | European Homes | Intermarché La Jarrie | Eiffage
Dalkia | Menuiserie Petit | L’escale | Le triporteur | Groupe Barbier

Médiathèque
Expo « Il y a 40 ans,
la bibliothèque »
à découvrir à la médiathèque
du 15 octobre au 10 novembre 2022
pendant les heures d’ouverture.

En une douzaine de panneaux illustrés, cette exposition
retrace l’histoire de la bibliothèque municipale depuis sa
création en 1982. D’abord localisée au premier étage de
la mairie, elle emménage rue des Écoles en 1993, dans
le logement du directeur de l’école, puis intègre en 2012
des locaux plus spacieux et entièrement rénovés rue
des Canons.
Sont également recensées toutes les actions menées
par l’équipe de bibliothécaires bénévoles : sorties,
expositions, rencontres, spectacles, ateliers…
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ge :
Vernissa
tobre
c
o
samedi 15
à 11h

Rappel des jours et heures d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 13h

Thierry Decas

L’auteur jarrien publie
son second roman.

RENCONTREZ L’AUTEUR
LE SAMEDI 15 OCTOBRE
à 11H, À la médiathèque
un pot vous sera offert

Le rythme est soutenu, dès les premières lignes on "plonge" dans
l'intrigue, on déambule dans La Rochelle, dans Paris puis dans la région.
Les cadavres se succèdent, les acteurs entrent en scène et n'en
finissent pas de tisser la toile d'araignée de ce polar gros comme un
pavé des rues de La Rochelle que l'on déguste sans vraiment vouloir le
terminer.
Tout est si précis, si détaillé, réel que l'on participe à cette enquête avec
plaisir en se laissant porter par le suspens parfaitement maîtrisé !
Bonne lecture & belle rentrée.
Par Sophie Dupuy, Conseillère municipale.
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Ciné Jarrie

Dimanche 25 septembre à 18h
Salle des fêtes
entrée gratuite

25

SEPT
à 18 h

ENTRÉE
GRATUITE

SALLE DES FÊTES

LA JARRIE

La promesse de l’aube

d’Éric Barbier - 2018 (2H) Avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon
La Promesse de L'Aube est
l’adaptation
cinématographique
du roman autobiographique de
Romain Gary, de son enfance difficile
en Pologne jusqu'à ses exploits
d'aviateur en Afrique pendant la
Seconde Guerre mondiale…
La vie de Romain Gary est une épopée
pleine de rebondissements, de
passions et de mystères. C’est l’amour
fou de sa mère Nina, attachante et

Illusions perdues

de Xavier Giannoli - 2021(2H29) Avec Benjamin Voisin, Cécile
Xavier Dolan, Vincent Lacoste, Salomé Dewaels.

de

excentrique qui fera de lui un des
romanciers majeurs du XXème siècle.
Mais cet amour maternel sans bornes
sera aussi son fardeau pour la vie.
Le film qui réussit à saisir avec
justesse, le contexte historique de
chaque époque est centré sur cette
relation entre Gary et sa mère,
interprétée par une Charlotte
Gainsbourg grandiose, crevant
l’écran à chaque apparition.

France,

llusions perdues est l'adaptation du
roman éponyme d’Honoré de Balzac,
un des romans-clés de La Comédie
humaine. De la fresque balzacienne,
Xavier Giannoli a retenu le côté
sombre, proposant une captivante
plongée aux origines de nos sociétés
capitalistes modernes.

de monter à Paris pour y satisfaire ses
ambitions. Bientôt livré à lui-même
dans cette ville trépidante et cruelle,
il va découvrir que la vie littéraire,
intellectuelle et artistique parisienne
n'est que la façade d'un monde
cynique où l'on se soucie peu de la
véracité des faits et où l'argent est roi.

Pendant la Restauration, Lucien de
Rubempré est un jeune poète idéaliste
né sans fortune à Angoulême. Grâce à
sa relation avec une femme mariée
de la noblesse locale, il a l'occasion

Grâce à ses talents de critique, il
entame une ascension au sein de
la haute société parisienne. Mais ce
système va se retourner contre lui.

Dimanche 23 octobre à 17h
Salle des fêtes
entrée gratuite

Ciné-Jarrie

D.

La Jarrie - 2022

D.

La Jarrie - 2022

Ciné-Jarrie
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OCT
à 17 h

ENTRÉE
GRATUITE

SALLE DES FÊTES

LA JARRIE

Dimanche 30 octobre
de 10h à 18h
gymnase Jacky-héraud
rue du chemin vert
entrée gratuite

Salon du livre &
de la BD historique
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Pour en savoir + sur Yannis Suire

La 17ème édition sera l’occasion de rencontrer de nombreux
bouquinistes, libraires et associations ainsi que de profiter
de plusieurs animations, dont une plus particulièrement
réservée à la jeunesse.
Invité d’honneur cette année, nous recevrons Yannis Suire
qui viendra nous présenter son dernier ouvrage, « Du marais
poitevin à l’Aunis, La Rochelle et l’île de Ré vers 1700. Cartes,
plans et mémoires de Claude Masse, ingénieur du roi» : des
cartes somptueuses et des mémoires inédits nous proposent
une saisissante description du Marais poitevin et de l’Aunis
à la fin du règne de Louis XIV. Quelques paragraphes font
références à l’Histoire de La Jarrie.
Un programme détaillé sera prochainement disponible
sur le site internet et la page Facebook de la Mairie.

Rejoignez la « Bande des
Lecteurs en Alerte ! »
À partir du mois d’octobre, la « bande » vous propose des
rencontres mensuelles pour échanger sur vos coups de
cœur (romans, policiers, magazines, BD, documentaires,
etc.) tout en partageant quelques gourmandises…

+ d’infos
auprès d’Agnès Bernard
À la médiathèque, ou par mail à :
mediatheque@la-jarrie.fr

Major de sa promotion de l’École des chartes, titulaire
de deux doctorats, Yannis Suire est l’auteur d’une
thèse sur le Marais poitevin et de plusieurs ouvrages
sur le même sujet publiés par le CVRH (Centre
Vendéen de Recherches Historiques). Ses travaux l’ont
également amené à publier au CVRH, les cartes, plans
et mémoires de Claude Masse, ingénieur du roi sous
Louis XIV. Conservateur à l’Inventaire du patrimoine de
la région Poitou-Charentes, puis au Département de
la Vendée depuis 2017, il est chargé depuis lors d’une
mission d’Inventaire général du patrimoine culturel au
Département de la Vendée, en plus de ses fonctions de
directeur au CVRH.
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un MUSéE de l’AUTO
chez nos voisins
Depuis le 9 juillet, le Musée de l’automobile de l’Aunis a quitté
Ciré-d’Aunis pour s’installer dans un espace plus spacieux
au Thou.
Une visite à travers les époques, par le biais d’une collection
de véhicules de Gilles Gaudissard, collectionneur et créateur
du Musée de l’automobile de l’Aunis.
À découvrir rue des Franches
ZA du Fief Girard Sud
17290 Le Thou

Une boîte à livres jeunesse à La Jarrie
Durant cette année scolaire 2021-2022,
plusieurs jeunes de l'association
Plaine d'Aunis Pleine de Jeunes
(PAPJ) ont travaillé à la conception et
à la mise en place d'une boîte à livres
jeunesse, implantée face au local
jeunes, rue de l'Alerte.
Accompagnés par Thomas, animateur,
et Alec Fautsh, artiste intervenant,
ils n'ont pas manqué d'imagination
et de talent pour cette réalisation de
A à Z.
Le 8 juin était venu le temps de
l'installation et de l'inauguration.

David Baudon, Maire de La Jarrie,
Christine Vanstraceele, Adjointe à
la vie scolaire, l'équipe de PAPJ et
parents étaient présents pour cette
rencontre conviviale.
Bravo à Raphaël, Antonin, Loan, Maël,
Timéo, Romain, Hugo, Soan, ainsi
qu'à l'équipe encadrante pour ce
travail remarquable.
Un grand merci à l'ensemble des
jeunes de PAPJ pour leur accueil
pétillant et coloré.
Un grand merci également à l'équipe
des services techniques pour
l'installation de la boîte à livres.

FORUM des
dimanche 4 septembre
de 14h à 18h
place de la mairie
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AssociATIONS

Partir à la découverte d’une nouvelle activité sportive, exprimer
sa fibre artistique ou se lancer dans un projet solidaire…
Vous trouverez assurément votre bonheur dans l’ambiance accueillante et conviviale
du Forum des associations. À cette occasion, rencontrez les représentants de chaque
association et participez aux initiations et démonstrations qui vous seront proposées.

Une quinzaine d’associations sportives, culturelles et solidaires
seront présentes.
Certaines d’entre elles vous proposeront des démonstrations et initiations tout au
long de l’après-midi. Voici le programme :
Can’t Aunis (chorale)
Démonstration : 14h30 – 15h & 15h30
Gym Volontaire Jarrienne
Initiation : Fit Ball / Renforcement musculaire / Danse fitness avec bâton - 14h45
Initiation : Pilate Stretch / mix renforcement musculaire avec ballon paille & élastique
body zen gym – 15h
Enfance Sports & Loisirs
Initiation : Théâtre (enfants et adultes) – 15h (salle des fêtes)
Initiation : Danse (enfants et adolescents jusqu’à 16 ans) – 16h (salle des fêtes)
Initiation : Badminton (enfants et adultes) – Toute l’après-midi
Twirling Baton
Démonstration : 15h45
Initiation : 16h30
Trans Humans
Démonstration : Qi gong + Tai Chi – 16h
Tounka Cono
Atelier : Graines pour les enfants - Toute l’après-midi

+ d’infos
auprès de Nicolas Carion
service vie associative & citoyenne
vieassociative@la-jarrie.fr
05 46 35 80 27

Élu référent
Dominique Jamard
Adjoint, délégué à la vie
associative et citoyenne
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Participez à des projets
pour votre quartier !
Le Comité des Quartiers Jarriens est un lieu de débat,
de dialogue, de concertation, d’informations et
d’initiatives ouverts à toutes et à tous pour discuter et
élaborer des projets relatifs à la vie du quartier.

La commune de la Jarrie a identifié
12 quartiers selon le découpage suivant :
Quartier Grolleau, quartier Fief Piballe, quartier de
Chassagné, quartier du Fief Retaillé, quartier de
Puyvineux, quartier du Moulin d’amour, quartier Les
marronniers, quartier du Moulin, quartier des Moquaises,
quartier de Nuaillé, quartier de La providence et le
quartier du Centre bourg.

Devenez une force de proposition pour
votre quartier :
• Vous participerez à la vie locale dans l’intérêt général et
non particulier.
• Vous contribuerez au développement du vivre ensemble.
• Vous encouragerez les échanges et les rencontres entre
habitants.
• Vous participerez à la co-construction de projets
municipaux pour votre quartier.
• Vous participerez à l’animation de votre quartier et de la
commune.
Élu référent
Dominique Jamard
Adjoint, délégué à la vie
associative et citoyenne

Vous pourrez aborder tous les sujets
en relation avec la vie du quartier au
quotidien dans les cadres de :
• La transition écologique ;
• Les mobilités ;
• L’éducation, la jeunesse, les loisirs ;
• Le cadre de vie ;
• La prévention et la sécurité ;
• La solidarité, la citoyenneté ;
• L’animation, le patrimoine, la culture, etc.
Le comité est composé de 23 membres-correspondants
représentants chacun un des quartiers énumérés
ci-dessus. Ils travaillent de manière indépendante et en
commissions thématiques. Le Comité est administré par
un bureau dont les membres sont issus des représentants
des quartiers.
Des moyens financier et matériel leur sont également
attribués pour mener à bien leurs actions.

Participez, c’est facile !

Il suffit d’avoir + de 16 ans et d’habiter La Jarrie.

Intéressé.e.s ?

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Remplissez et envoyez ou déposez le formulaire
ci-contre (p.23), dans la boîte aux lettres de
la mairie avant le 25 septembre 2022
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION
COMITÉ DES QUARTIERS JARRIENS
Votre NOM : ....................................................
Votre Prénom : ..............................................
Date de naissance : .......... / .......... / ..........
Adresse : ...........................................................................................
code postal : ............................. Ville : .....................................
Téléphone .......................................................................................
E-mail .............................................................@.................................
Souhaite participer à la vie de mon quartier de .............................
Souhaite devenir correspondant du quartier de ..........................

Par la présente candidature, je m’engage à respecter la Charte de la
Participation Citoyenne et le Règlement Intérieur du Comité de quartier
(au dos).
NB : Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au Président du Comité des Quartiers Jarriens.
Ces données serviront uniquement à vous contacter et à identifier le quartier représenté.
Les données seront conservées durant l’ensemble de la période d’adhésion au Comité des Quartiers Jarriens.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment.
Pour cela, contacter le service communication de la mairie de La Jarrie au 05 46 35 92 39 ou à communication@la-jarrie.fr
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Charte de la Participation Citoyenne et Règlement
Intérieur du Comité des quartiers jarriens
I – COMPéTENCES DU COMITE DES QUARTIERS
Le Comité des Quartiers Jarriens est un lieu de
dialogue, d’initiative, de concertation, d’information
et d’élaboration collective de projets concernant les
quartiers.
Il recueille, prépare et transmet les remarques,
suggestions et projets des habitants de chaque
quartier.
Il favorise, organise en tant que de besoin des
animations pour développer et renforcer la rencontre,
la convivialité entre les habitants des quartiers.
Il émet des avis et fait des propositions à la Municipalité
dans les domaines qui touchent à l’aménagement et
à l’animation des espaces de vie de chaque quartier,
dans l’intérêt général et non particulier.
Les sujets abordés sont en relation avec la vie
des quartiers, au quotidien, et dans les domaines
suivants :
▶ La transition écologique. (par exemple : suggestions
en lien avec la gestion et collecte des déchets
ménagers, compostage, désherbant…).
▶ Les mobilités. (par exemple : transports collectifs,
mobilité douce…).
▶ L’éducation, la jeunesse, les loisirs.
▶ Le cadre de vie.
▶ La prévention et la sécurité.
▶ La solidarité, la citoyenneté.
▶ L’animation, le patrimoine, la culture.
II – ORGANISATION DES QUARTIERS
1- De Grolleau (2 correspondants)
2- Du Fief Piballe (1 correspondant)

8- Du Moulin (regroupant les quartiers autour de
la rue de Clavette : les Pernelles, les Perdrix, les
Colombes, impasse et place de l’Église, Treuil Chartier,
le Grand Moulin, la Tourmaline, le Fief Chapitre) – (2
correspondants)

Bureau. Il est en relation directe avec le Maire et/ou
l’adjoint délégué.

9- Des Moquaises (regroupant les rues du Chemin
vert, du Château d’eau, des Bleuets, les Moquaises,
allée des Ruchers et le clos des Érables et le clos du
Chemin vert) - (2 correspondants)

Le Maire et/ou l’adjoint délégué sera membre de droit
pendant la durée du mandat. Les membres du bureau
ainsi que le Vice-Président et le Secrétaire sont élus
pour la période de 3 ans.

10- De Nuaillé (regroupant la rue de nuaillé à partir
de la rue de la Providence, les quartiers des Abeilles,
du Vieux Fief, la Mallolière, la Clef des Champs, du Clos
des Charmes, Aimé Césaire, du clos des Arts, du Petit
Fief) - (2 correspondants)
11- De la Providence (regroupant la rue de l’Alerte
et le début de la rue de nuaillé jusqu’au chemin vert,
le Petit Verdot, les Fauvettes, le Clos du Pressoir, le
Hameau du Parc, la rue de la Providence, la Bataille)
- (2 correspondants)
12- Du Centre-bourg (regroupant place de la Mairie,
les rues de la Mairie, de la poste, de la Gendarmerie
et le tour de ville et ses 12 ruelles : la Malloliere,
la Voûte, le Château d’eau, le Presbytère, les Deux
places, du Puit, la Gare, du Canon, des Marronniers,
des Deux moulins, de la Garenne et des Jardins) - (2
correspondants)

Le bureau se réunit autant de fois que nécessaire sur
convocation du Président et du Vice-président.
III-b / Le FONCTIONNEMENT du Comité :
Le Président et le Vice-président convoquent en
réunion le Comité après avoir fixé l’ordre du jour avec
le bureau. Leur périodicité est d’au moins deux dans
l’année.

Il est constitué d’habitants volontaires qui désignent
un ou deux représentants-correspondants de leur
quartier et d’élus du Conseil Municipal.

Des groupes de travail peuvent se réunir autant de
fois qu’ils le souhaitent en présence au moins d’un
membre du Bureau.

III-a / Le BUREAU du Comité :

Les dates et ordres du jour des réunions sont
publiés dans le site internet de la Commune, par
voie d’affichage ou de tracts en tant que de besoin
sous couvert du Comité des Quartiers. Un panneau
d’affichage est mis à la disposition du Comité Des
Quartiers.

Un bureau est composé de 25 membres au maximum :
- dont 4 élus du conseil municipal – membres de droit.
Le Maire, et/ou l’adjoint délégué assure l’animation du
Comité des Quartiers.

7- Les Marronniers (regroupant les rues de
Chatelaillon, de Chassagné, impasse Million, le
Petit Coutre, et le bas de la rue des 2 moulins) – (2
correspondants).

Peut être membre et électeur du bureau : toute
personne habitant un quartier de la commune et âgée
d’au moins 16 ans.

Un compte-rendu est rédigé et transmis à tous les
membres. Un compte-rendu d’activités est publié
chaque année.

4- Du Fief Retaillé (1 correspondant)
6- Du Moulin d’amour (regroupant les rues des
Colinettes, de Croix-Chapeau, du Moulin d’Amour et
des quartiers : Fief Jaulin, Les Vignes, La Garrigue, Le
Pavillon) – (2 correspondants)

Seule une réunion du Comité permet de procéder
à l’élection de nouveaux membres du bureau
ou au renouvellement de membres déchus ou
démissionnaires.

III – FONCTIONNEMENT du COMITé DES
QUARTIERS :

3- De Chassagné (1 correspondant)
5- De Puyvineux – L’Abbaye (2 correspondants)

- Un.e Secrétaire peut être désigné.e pour assister la
vice-Présidence.

- Les 21 membres du bureau, appelés
CORRESPONDANT de QUARTIER et qui représenteront
chacun leur quartier sont élus par les habitants
membres du Comité selon le découpage au point II,
parmi les habitants présents le jour de l’élection. Le
vote par procuration n’est pas accepté.
- Un.e vice-Président.e est élu.e par les membres du

La Municipalité dotera le Comité des Quartiers de
moyens utiles à son fonctionnement et d’une ligne
budgétaire.
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L'École de Musique de la Petite Aunis (EMPA) est une
école associative qui va fêter l’année prochaine ses 40
ans. Elle a pour but de favoriser l'accès à la musique par
des cours individuels et de la pratique collective pour un
enseignement complet et de qualité.

EMPA

L'éveil musical est une première découverte musicale
pour les enfants de Grande Section de maternelle. Les
ateliers Fa Si La Jouer pour les enfants de CP et CE1 leur
permettent de s’initier aux instruments enseignés par
l’école.

Nos douze professeurs n'ont qu'un seul but : faire
progresser leurs élèves à leurs rythmes pour un maximum
de plaisir.

Un choix varié : violon, alto, violoncelle, piano, batterie,
flûte traversière, trompette, tuba, clarinette, guitare
classique et électrique, saxophone, harmonica et
trombone (en projet) mais aussi des pratiques collectives :
chorale d’enfants, formation musicale, solfège batteur,
maîtrise vocale adolescents et adultes, ensembles de
flûtes traversières, de guitares classiques, de saxophones,
de trompettes, de percussions et de violons, orchestre
d’harmonie, atelier musiques actuelles et Little Big Band.
Les adultes amateurs ont aussi leur place. Tout le monde
trouve la formule qui lui convient.

La musique pour tous !

Portes ouvertes : du 6 au 9 septembre
Inscriptions : samedi 10 septembre.
Demandez notre brochure sur place à l’Ecole de Musique
de la Petite Aunis :
1bis, rue des Écoles | 17290 Aigrefeuille d’Aunis
Par téléphone au 05 46 35 57 89
ou par mail contact.empa@gmail.com
Horaires d'ouverture au public :
du mardi au vendredi de 15h à 18h
le samedi de 9h30 à 12h30.

Gym Volontaire Jarrienne

La gym : une activité pour tous
On vous dit gym et vous pensez cuisses – abdos – fessiers,
exercices répétitifs et routiniers sur un rythme soutenu ?

modules pour renforcer notre potentiel et parfois nous
faire découvrir quelques muscles en sommeil !

Il faut réviser votre point de vue ! Car si les cours de gym
visent en partie le renforcement musculaire, les modules
concoctés par nos 3 animatrices ont bien d’autres atouts :
coordination, équilibre, rythme, souplesse, renforcement
du système cardio.…

Nos cours ont lieu les mardis et jeudis matin et les lundis
et jeudis soir, avec des horaires qui s’adaptent à des
publics variés. Alors si vous souhaitez vous détendre et
garder la forme, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Et pour ce qui est des activités, elles ne sont pas non plus
à court d’idées : stretching, pilate, fitball, danse sportive,
parcours HIIT… et renouvellent régulièrement leurs

CONTACTs :
Yves Rachas : 06 30 87 81 45
Véronique Faux : 06 20 83 17 77
Elizabeth Paoletti : 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr
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Hilit
Le
2 juillet
ipit diciam
se déroulait
veniatempos
la 3èmesite
édition
prerovi
de Circa
Jarrie.
duntusti to eatiamusdam eat ipsam
ipsaernam, cor aute est viderro molo digenim
Merci aux 5 Fantastiques pour l’organisation
cus atur samus et facieni sunt volor rest,
de cet événement.
sitibus, evel ium volore prorerit quo te etur
Un grand bravo à la Compagnie O Tom Po
Tom, la Cara compagnie, Carnage Productions
et à la compagnie Monsieur le directeur pour
la qualité de leur représentation !
Merci au Tennis Club de la Plaine d’Aunis La Jarrie et à ses adhérents pour l’organisation
de la buvette et de la restauration.
Et enfin, merci à vous toutes et tous pour votre
présence et particulièrement celle des enfants
enthousiastes dont les rires et sourires nous
ont comblés de joie.

© Copyright

Titre jarrie
circa

Titre
Hilit ipit diciam veniatempos
site prerovi duntusti to
eatiamusdam eat ipsam
ipsaernam, cor aute est viderro
molo digenim cus atur samus
et facieni sunt volor rest,
sitibus, evel ium volore prorerit
quo te etur

commémoration de l’appel du 18 juin
Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle lançait son appel aux Français à s’unir
dans l’action pour libérer la France.
Le 18 juin 2022 s’est déroulée en présence de Géraldine Gillardeau,
1ère adjointe, d’élus, de Michel Cuvelier, président de l’association des Anciens
Combattants et du Brigadier-chef Touron, de la Gendarmerie de La Jarrie, la
82ème cérémonie commémorant cet appel à la résistance.
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David Baudon, Maire de La Jarrie, aux côtés de Dominique
Jamard, Adjoint en charge de la vie associative et citoyenne,
de Christine Vanstraceele, Adjointe en charge des affaires
scolaires et périscolaires et de Marie Cosson, présidente de
l’association Roulez Jeunesse.

la fête des p’tits jarriens
Suite au report pour des raisons climatiques
extrêmes, la Fête des p’tits jarriens a finalement
pu avoir lieu le 5 juillet et vous avez été nombreux
à vous retrouver pour cet événement.
Un grand bravo à l’association Roulez Jeunesse
pour l’organisation de cette belle fête.
Merci aux directrices des deux écoles et aux
institutrices pour leur implication et leur
travail. Et bravo bien entendu aux élèves pour
leurs prestations incroyables !
Merci à l’ensemble des parents élus des
deux écoles pour leur investissement et leur
présence !
Merci au Tennis Club de la Plaine d’Aunis - La
Jarrie ainsi qu’au Sporting Club La Jarrie pour
leurs animations !
Merci également à l’ensemble des élus et
agents qui ont participé à la réussite de cet
événement.
Enfin, merci à vous toutes et tous pour votre
présence et vos encouragements !

fête nationale
Considérant le risque «feu de forêt» évalué au niveau sévère, la Commune a été
contrainte de devoir annuler le feu d’artifice le 13 juillet dernier.
Cependant, les temps conviviaux prévus en amont du feu d’artifice ont pu être
maintenus.
Pique-Nique républicain, concert du groupe «Bouillon Muzik» et retraite aux
flambeaux ont ravis petits et grands.

Gris à 80 %

Mairie de la Jarrie

Interface
gris 80 %

place de la Mairie 17220 La Jarrie
Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09
accueil@la-jarrie.fr
www.lajarrie.fr
La Jarrie & Moi
La_Jarrie_et_Moi

Horaires :

Lundi, mercredi et jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Mardi : 9h à 12h - 14h à 19h
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h30
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