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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.

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

LUNDI 24 octobre
Don du sang
De 15h à 19h 
Salle des Fêtes 
Sur réservation

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

dimanche 6 novembre
Super loto 
13h30 - Salle des Fêtes 
Organisé par le Club des ainés

vendredi 11 novembre 
Cérémonie de commémoration 
de l’armistice de 1918
11h15 - Place de l’Église

vendredi 18 novembre
Festival Alimenterre
19h30 - Maison du Lien Social 
Gratuit 

dimanche 20 novembre
Ciné Jarrie  
17h - Salle des Fêtes 
Gratuit 

samedi 26 novembre
Spectacle «Grandir, un jeu 
d’enfant»
14h30 & 15h30 - Médiathèque 
Gratuit - sur réservation

dimanche 27 novembre
Bourse aux jouets et à la 
puériculture
De 8h30 à 18h30 
Gymnase Jacky-Héraud 
Rue du Chemin vert 
Organisée par Roulez Jeunesse

samedi 3 décembre
Téléthon
Marathon de tamure et 
concert rock
Distribution de sapins
À partir de 14h
Salle des Fêtes

samedi 10 & 
dimanche 11 décembre
Animations de Noël 
Voir programme pages 4 et 5

samedi 17 & 
dimanche 18 décembre
Animations de Noël 
Voir programme pages 5 et 6

dimanche 18 décembre
Ciné Jarrie  
15h et 17h - Salle des Fêtes 
Gratuit

LUNDI 19 décembre
Don du sang
De 15h à 19h 
Salle des Fêtes 
Sur réservation

lundi 9 janvier 2023
Voeux du maire 
19h - Gymnase Jacky-Héraud

AGENDA



Madame, Monsieur, 

Si l’horloge du Monde ne tourne pas dans le 
sens que nous souhaiterions (en direction de 
la paix, de la lutte contre le réchauffement 
climatique, de la préservation de la niche 
écologique, de la réussite économique), nous 
nous employons à trouver, à notre échelon, 
et autant que faire se peut, des solutions aux 
enjeux de court, moyen et long terme. Si les 
ménages et les entreprises subissent les crises 
multiples, les Collectivités locales ne vivent 
pas en apesanteur et subissent les mêmes 
difficultés.

Dans ce contexte, y faire face est notre 
préoccupation quotidienne. Ainsi, dans la 
lettre du maire, je vous en fournis toutes les 
explications et précise nos actions.

Tout d’abord, il me paraît important de 
souligner ce qui, malgré tout, va dans la bonne 
direction.

Dans le contexte, il est réconfortant de pouvoir 
se rattacher à ce qui participe à la joie de vivre. 
Les animations en tous genres, préparées par 
l’ensemble des élus du Conseil Municipal, 
concourent à cet objectif. Le succès rencontré 
lors du Festival de Musiques Actuelles où 
près de 8000 personnes se sont rassemblées, 
participe à entretenir notre foi en l’action. 

Par ailleurs, nous ne pouvons que nous 
réjouir de la qualité de la rentrée des classes. 
Je remercie l’ensemble de ceux qui y ont 
contribué : enseignants, élus, parents d’élèves, 
agents des services éducation, technique et 
de l’administration générale. La réussite est 
collective. 

Au chapitre des investissements, de 
nombreuses initiatives sont engagées, 
publiques comme privées. Toutes visent à 
améliorer la qualité de vie par la rénovation 
de l’espace public, par le développement 
urbain de la commune ou par le renforcement 
et la diversification de l’offre commerçante 
et de services. Tout ceci participe à renforcer 
l’attractivité de notre commune.

Une nouvelle saison vient d’éclore : celle de 
l’Automne. Elle sera marquée principalement 
par l’organisation de la 17ème édition du 
Salon du Livre dont la notoriété n’a cessé de 
croître.  Cette année encore, il nous réserve de 
belles perspectives. Enfin, l’automne amorce 
également la fin de l’année.

La crise énergétique, ici comme ailleurs, modifie 
nécessairement le mode d’organisation des 
manifestations à venir. Si le spectacle offert 
aux enfants est maintenu, si une animation de 
Noël est organisée, la mise en lumière de ces 
fêtes sera quant à elle réduite, les commissions 
municipales ayant adapté le dispositif aux 
contraintes. Un article de ce numéro en précise 
les modalités.

Plus que jamais, je tiens à vous souhaiter, 
indépendamment de ce qui fait l’actualité 
quotidienne, un bel automne et de belles 
fêtes de fin d’année. À notre niveau, tout 
sera entrepris pour y contribuer.

Bien sincèrement à vous toutes et tous,

Maire et Conseiller Départemental 
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samedi 10 décembre

samedi 3 décembre

Spectacles et visite 
du Père Noël

Téléthon

Un maître de cérémonie à 
l’enthousiasme débordant vous 
y accueillera, et vous fera choisir, 
parmi les grands classiques 
du répertoire français, le 
programme de la soirée.

Remontez ensuite le mécanisme 
d’un coup de clef dorée, et 
Clotilde vous  fera vibrer, grâce à 
ses notes de harpe, à la douceur 
et à l’intensité de sa voix.
À mi-chemin entre le théâtre et 
la chanson, le divertissement et 
l’émotion, un spectacle à la fois 
drôle et magique.

Spectacle offert.
 
Entrée avec un billet gratuit 
à retirer avant le mercredi 
7 décembre.
Inscription obligatoire à la 
mairie au 05 46 35 80 27 ou 
par mail à communication@la-
jarrie.fr

Merci de respecter la présence 
d’un adulte par enfant 
ou groupe d’enfants afin 
de faciliter la plus grande 
participation de ces derniers.

Marathon de Tamure
Venez participer au marathon de Tamure 
(danses tahitiennes) organisé par l’association 
Vahiné Ori Tahiti et profiter de l’atelier de 
création florale.
Buvette et restauration sur place.

2 représentations à 15h et 17h30 
Salle des fêtes
entrée gratuite / sur inscription

à partir de 14h
Salle des fêtes
gratuit

concert rock
À 19h
Profitez ensuite du concert 
du groupe Rock Insolite.

distribution de sapins 
de noël
dès 14h
Organisée par les parents 
d’élèves élus aux Conseils 
des Écoles.
Sur réservation.

Inscription obligatoire

par téléphone au 06 85 56 98 40
ou par mail à vahine.ori.tahiti@gmail.com

4 i en attendant noël

Entrez dans la boîte à musique !



samedi 17 décembre

Marché des 
créateurs
par l’école respire 
de 10h à 18h
école respire
16, rue de l’alerte

Venez découvrir de nombreux créateurs 
et producteurs locaux. Bijoux, mode, 
déco, art... il y en aura pour tous les 
goûts. 

Animations
par le club des ainés 

et roulez jeunesse
place de la mairie

et maison du lien social

Ateliers création, vente de petits cadeaux, 
cabanes à sucreries, vin chaud et surprises.

17h - église sainte madeleine de la jarrie
entrée gratuite

Théâtre
par les enfants des cours de théâtre de 

l’association enfance, sports & loisirs

dimanche 11 décembre

Salle des fêtes
entrée gratuite 

15h > « Les lutins du Père Noël » suivi de « Gare à Noël »
19h30 > « Le Père Noël est une ordure »

Chants de Noël par les chorales «À travers chant» et 
«OK choral », sous la direction musicale d’Henri Dubois.

Concert - Chorale
par l’association can’t aunis

5 i en attendant noël
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dimanche 18 décembre
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ENTRÉE

GRATUITE

Ciné-Jarrie

SALLE DES FÊTES LA JARRIE

Ciné jarrie
15h
Salle des fêtes
entrée gratuite 

À l’occasion des fêtes de Noël, l’équipe de 
Ciné-Jarrie vous invite à découvrir Le manoir 
magique. Tonnerre, un jeune chat, a été 
abandonné par sa famille. Seul et perdu, il 
trouve refuge dans un mystérieux manoir 
appartenant à Lorenz, un magicien retraité.

Chaque jour des vacances scolaires, de 10h à 19h, 
venez découvrir la crèche installée à l’église 
Sainte- Madeleine de La Jarrie. 

du 17 décembre au 2 février

6 i en attendant noël

pensez-y pour les fêtes

N’oubliez pas que durant le mois de 
décembre, vos commerçants ambulants 
seront présents et que vous pourrez en 
profiter pour passer commande pour les 
fêtes de fin d’année. 

La boucherie d’Antan
Les mercredis et les samedis matins
De 8h15 à 12h45
05 46 09 08 63

Les Huîtres Caillon-Gaté
Chaque samedi matin
De 8h30 à 13h
06 82 17 77 84
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Dans un contexte où nous sommes toutes et tous 
appelés à réduire notre consommation énergétique, 
l’équipe municipale, aux côtés des agents de la 
commune, travaille à la mise en place de solutions 
durables pour œuvrer à la sobriété.

À cette occasion, un mémo « Les bons gestes de 
la civilité énergétique » a été créé et affiché dans 
l’ensemble des locaux communaux (Mairie, Écoles, 
Centre Technique Municipal etc.) et des salles 
municipales (Salle des Fêtes, Salle de Réunions, 
Maison du Lien Social, Salle Jacques-Tati).

Chacun.e (agents, membres des associations, etc.), 
dans un effort commun, prend soin au quotidien de 
respecter au mieux ces règles et est attentif à ces 
gestes simples.

la COmmune s’engage

La Municipalité a, quant à elle, d’ores et déjà réalisé 
des aménagements. Par exemple, le remplacement 
de certains éclairages par des éclairages LED moins 
énergivores ; le réglage du chauffage des locaux 
publics à 19°C et du gymnase à 15°C ; la limitation 
des illuminations de Noël dans l’espace public 
(recentrées cette année autour de la place de 
l’Église, de la place de la Mairie et de la Salle des 
Fêtes). Elle poursuivra dans cette voie dans les 
semaines à venir.

Par ailleurs, durant le premier trimestre 2023, vos  
élu.es seront appelé.es à voter le budget pour 
l’année à venir. Ce dernier inclura des 
investissements à des fins de réduction de la 
consommation énergétique et, par conséquent, 
d’économies futures.  

Nous pouvons toutes et tous, au quotidien, 
changer nos habitudes et agir pour réduire nos 
consommations d’électricité, d’eau et de gaz. Le 
petit mémo qui vous est présenté ci-contre n’est 
pas exhaustif, alors libre à vous de le compléter 
avant de l’afficher !

UNE CHARTE ÉCOCITOYENNE
POUR LES PLUS JEUNES

Philippe Charles, animateur écocitoyen au sein du 
service Éducation va, quant à lui, engager un travail 
autour de l’élaboration d’une charte écocitoyenne 
afin de sensibiliser dès le plus jeune âge les jarriens 
à ces questions fondamentales. Il associera à ce 
projet les écoles de la commune.

Votre Commune 
œuvre pour la 
civilité énergétique.

Pour plus d’information :

rendez-vous sur le site des Ministères 
de la transition écologique et de la 
transition énergétique : 

https://www.ecologie.gouv.fr/
€
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j’éteins mon ordinateur

je n’en ai plus
lorsque l’utilité

la lumière
dans les pièces

et je ventile
régulièrement

en ouvrant
les fenêtres

je laisse entrer

19 C̊19 C̊

j’éteins
la lumière

quand je
quitte

une pièce

je débranche les appareils
que je n’utilise pas

je coupe
le robinet

quand je me
savonne
les mains

+ d’infos : www.ecologie.gouv.fr
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Cérémonie 
de commémoration 
du 11 novembre

Appel
à témoignage

La cérémonie du 104ème anniversaire 

de l’Armistice de 1918 se tiendra 

le vendredi 11 novembre.

11h15 ▶ Rassemblement place de l’Église

11h30 ▶ Dépôt d’une gerbe à la Croix du cimetière

11h45 ▶ Cérémonie et dépôt d’une gerbe au Monument aux morts. 

L’une des conséquences de la sécheresse et 
des grandes variations de températures peut 
être l’apparition de fissures sur certains murs 
d’habitation.

En raison de la rétractation des sols argileux sous 
l’effet de la sécheresse puis de leur regonflement 
au retour des pluies et du froid, beaucoup de  
maisons sont concernées et les constructions 
jarriennes peuvent être également touchées par ce 
phénomène. 

En cas de constatation sur votre maison, nous 
vous invitons à remplir le questionnaire que vous 
trouverez sur le site internet de la commune, 
rubrique «actualités».

voeux du maire
La traditionnelle cérémonie des 
vœux du Maire se déroulera le 
lundi 9 janvier 2023 à partir de 19h, 
au gymnase Jacky-Héraud, rue du 
Chemin vert
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L’atelier d’aide aux devoirs a repris depuis le 
26 septembre 2022, les lundis, mardis et jeudis de 
17h30 à 18h15.

Si vous souhaitez que votre enfant y participe, merci 
de contacter ou d’écrire au secrétariat du service 
Éducation. 

Grâce au travail engagé de tous les agents œuvrant 
quotidiennement dans les restaurants scolaires, 
le gaspillage alimentaire est surveillé et limité.

Même si le résultat des mesures effectuées se révéle 
meilleur que la moyenne nationale, l’année dernière, 
c’est tout de même 380 kg de déchets qui ont été générés 
sur 5 semaines de pesées. À titre indicatif, le coût de ces 
pertes permettrait d’acheter environ 19 000 cartes de jeu 
Pokémon.

Dès le lundi 26 septembre, l’équipe reprend cette lutte 
à raison d’une semaine de pesées par mois. L’objectif : 
jouer sur les commandes afin d’ajuster au plus près la 
production tout en respectant les objectifs de la Loi 
Égalim et la qualité de l’assiette proposée.

Afin de concrétiser cette démarche, nos équipes ont suivi 
une formation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 
le mercredi 28 septembre au CNFPT de La Rochelle.

Aides aux
devoirs

Appel à bénévoles

Comme chaque année, nous 
recherchons à renforcer notre 
équipe de bénévoles.

Si cette aventure humaine vous 
intéresse, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à nous transmettre votre 
candidature au secrétariat du service 
Éducation.

Pesées alimentaires

Soucieuse du bien-être de ses agents 
d’entretien, la municipalité a investi 
dans l’acquisition de chariots et balais 
ergonomiques, afin de faire baisser à 
moyen terme leurs Troubles Musculo 
- Squelettiques (TMS) et faciliter leurs 
interventions quotidiennes.

Petit plus de ce matériel, un 
changement de protocole visant 
à utiliser moins d’eau et éviter au 
maximum l’utilisation de produits 

d’entretien. Les agents ont suivi une 
formation le jeudi 15 septembre, 
afin d’appréhender au mieux ce 
changement d’habitudes et acquérir 
les postures et maniements de base de 
ce nouvel équipement.

Si cette expérimentation se révèle 
positive, le matériel sera déployé et mis 
à disposition de l’ensemble des agents 
du service d’entretien des locaux.

Une bonne nouvelle 
pour les agents et pour la planète
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Le jeudi 1er septembre, notre prestataire de service 
API restauration a proposé un stand de dégustation à la 
sortie des écoles.

L’objectif de ce temps convivial était de proposer une 
autre forme de présentation du groupe API restauration 
aux familles et de favoriser les échanges avec le 
personnel présent.

Courant octobre, une séance plénière sera organisée 
afin de lancer les prochains objectifs d’un restaurant 
plus responsable. Vous en serez informés sur nos 
différents outils de communication ainsi que de la date 
de cet événement.

Enfin, pour les parents curieux de découvrir comment 
sont élaborés les menus ou de connaître le déroulement 
du repas de leur enfant, ils sont conviés à s’inscrire aux 
commissions restauration auprès de notre secrétariat. 

Prochaines dates : 
mardi 18 octobre & mardi 13 décembre
de 18h30 à 20h au service éducation.

API Restauration

+ d’infos & inscriptions
auprès du secrétariat du service Éducation

secretariat.education@la-jarrie.fr 
05 46 66 45 64

Afin de compléter l’équipe chargée du projet 
écocitoyen du service, nous recherchons toujours 
un.e candidat.e pour notre mission de service 
civique.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires en 
suivant le lien suivant sur le site service-civique.gouv.fr



Acte 1 : Par où commencer ?
Vous pouvez télécharger le PLUi et son règlement sur le site Internet de la Commune : 
http://www.lajarrie.fr/vie-quotidienne/demarches-administratives/urbanisme/

À titre gracieux, puisque financé par des fonds publics, vous pouvez, en amont du projet, 
demander l’avis d’un architecte conseil du CAUE 17 au 05 46 31 71 90.

Il est ensuite recommandé de faire appel à des professionnels pour la conception et la 
réalisation du projet, à savoir : 
Un architecte compose et coordonne la réalisation ; 
Un ingénieur structure vérifie la solidité des ouvrages ; 
Un thermicien oriente les choix d’isolation thermique au regard des règles en vigueur.

Une fois prêt, votre dossier de permis de construire ou de déclaration préalable est à 
présenter au service urbanisme de la Mairie. Vous avez le choix entre : un exemplaire 
papier complet ou un dépôt par voie dématérialisée : https://demarches-urbanisme.
agglo-larochelle.fr/gnau

12 i urbanisme VOUS ENVISAGEZ DE 
FAIRE DES TRAVAUX ?

Je dépose
ma demande

Je reçois 
l’arrêté du maire

Je commence
mes travaux

Délais
d’instruction :

1 à 3 mois

Délais
recours
des tiers

2 mois

Délais
retrait

décision
+ 1 mois

CODE DE L’URBANISME CODE CIVIL

Avant de vous lancer dans un projet d’extension, de clôture, de ravalement de façade 
ou de modification des ouvertures, il est important de connaître la réglementation 
en vigueur. Une demande de permis de construire ou de déclaration préalable devra 
nécessairement être adressée au service urbanisme de la mairie qui instruira votre 
demande sur la base du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Le choix des matériaux, techniques & coloris aura un rôle majeur. C’est pourquoi nous 
vous donnons quelques conseils pour valoriser votre propriété et votre quartier ! 
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Modification des ouvertures

Sur une maison d’architecture d’inspiration traditionnelle 
charentaise, les fenêtres sont à deux battants, de trois 
voire quatre carreaux chacun ; les petits bois sont donc à 
conserver. Elles sont de forme rectangulaire plus hautes 
que larges.

Les volets sont battants ! Leur maintien est 
indispensable pour habiller et animer votre habitation. 
Les volets roulants sont interdits dans le bourg ancien 
et sur les maisons protégées (patrimoine bâti). Ils sont 
tolérés dans les quartiers périphériques, c’est-à-dire sur 
une maison neuve, récente, à la double condition qu’ils 
soient installés à l’arrière de l’habitation (côté jardin), et 
qu’ils soient encastrés, dissimulés dans la façade.

Les fenêtres sont de préférence en bois peint. Si on opte 
pour des fenêtres en aluminium, il est conseillé de choisir 
des profils fins et non brillants. Attention toutefois, les 
matériaux plastiques type PVC sont, là encore, proscrits !
Les couleurs des menuiseries sont variées. Les portes 
d’entrée et de dépendances sont peintes de la même 
couleur que les autres menuiseries ou bien de couleur plus 
foncée.

+ d’infos
auprès de Marina Bonnaud 
Service autorisation du droit des sols & patrimoine
m.bonnaud@la-jarrie.fr
05 46 35 62 52

Élu référent 
Francis Gousseaud
Adjoint, délégué à l’urbanisme

Références : Fiche thématique du CAUE 17 et OAP ”Patrimoine bâti” et ”Construire aujourd’hui” du PLUi

fenêtres volets

nuancier des menuiseries donné à titre indicatif

portes
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Au début de septembre 1857, l’enthousiasme 
règne à La Rochelle et Rochefort avec l’arrivée 
officielle du chemin de fer, marquée par deux 
brillantes inaugurations, le 6 et le 7 du  même 
mois. Adjudicataire des travaux, la puissante 
compagnie du ”Paris-Orléans”, le célèbre 
P.O., a construit une ligne qui se détache à 
Poitiers de son grand axe Paris / Bordeaux, 
pour desservir Niort et Surgères. À Aigrefeuille 
/ Le Thou elle se divise en deux branches, 
vers La Rochelle et Rochefort. Dans les deux 
villes le chemin de fer aboutit dans des gares 
en impasse, aujourd’hui disparues. Celle de 
La Rochelle, élégante, était  située à l’Encan, à 
l’emplacement de l’actuel hôtel Mercure.

Autre date importante, 1871, avec l’ouverture 
de la ligne La Roche-sur-Yon / La Rochelle, 
segment de la future relation Nantes / 
Bordeaux.  Le P.O. n’étant pas intéressé, c’est 
la modeste Compagnie des Charentes qui 
a obtenu la concession du marché. En 1873, 
elle réalise la liaison directe La Rochelle-
Rochefort par Châtelaillon, supprimant le 
détour par Aigrefeuille / Le Thou, avant de 
poursuivre ses travaux vers Bordeaux. À La 
Rochelle et Rochefort sont construites des 
gares de passage, beaucoup moins vastes et 
belles que celles du Paris-Orléans.

À la fin du XIXe siècle, comme partout en 
France et dans le monde, en Aunis le chemin 
de fer connaît un essor spectaculaire. En 1878 
un nouvel élan est donné par la création du 
réseau de l’Etat, qui prend dans l’ouest de 
la France le relai de petites compagnies en 
difficulté, dont celle des Charentes. Après 

entente et échange amiable, il reprend aussi 
au  P.O. l’exploitation de l’artère Poitiers / La 
Rochelle / Rochefort. La nouvelle compagnie 
ouvre en 1891 à La Rochelle la ligne dite « de 
ceinture » appelée à desservir le nouveau port 
de La Pallice, et en 1893 la courte antenne 
Saint-Laurent de-la-Prée / Fouras.

C’est dans cette période qu’en France se 
développent les chemins de fer secondaires. 
Leur mission consiste, en complément de 
l’activité des grands réseaux et avec des 
moyens plus modestes comme une voie large 
seulement d’un mètre, à assurer la desserte 
de  l’ensemble du territoire, en particulier 
des régions rurales. Chaque chef-lieu de 
canton doit profiter du chemin de fer ! En 
Aunis, venant de Saint-Jean-d’Angély, une 
ligne des CFD (Compagnie des Chemins de fer 
départementaux) atteint Marans et son port 
après avoir desservi Surgères et Ferrières. 
L’île de Ré, elle, est sillonnée de bout en 

Le chemin de fer en Aunis

XXᵉ : Ancienne halte aujourd’hui disparue
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bout par une voie exploitée par les CFEC, Chemins de Fer 
Economiques des Charentes.
La première guerre mondiale impacte le domaine 
ferroviaire de deux manières. D’abord le port de 
La Rochelle-Pallice, à compter de 1917, est après celui de 
Saint-Nazaire celui qui reçoit le plus de soldats américains 
et surtout un matériel de guerre impressionnant. Le 
trafic ferroviaire ainsi stimulé exige des  infrastructures 
plus développées, dont profitera le réseau bien après les 
hostilités. Par ailleurs, dans et aux alentours de la nouvelle 
gare de La Rochelle en construction, les Américains 
organisent un vaste chantier de remontage de milliers de 
wagons arrivés en pièces détachées d’outre-atlantique : 
ce sera l’amorce des usines Alstom d’Aytré.

En 1922 est enfin inaugurée la nouvelle gare de 
La Rochelle. Vaste, monumentale et fonctionnelle, à 
l’architecture s’inspirant des principaux monuments de la 
cité de Jean Guiton,  elle se substitue aux stations d’origine 
en concentrant tout le trafic. Sa construction a longtemps 
été retardée par le classement comme zone militaire des 
terrains de son secteur.

Dans l’Entre-deux-guerres, en Aunis l’activité ferroviaire 
reste d’abord d’un niveau élevé. Mais, comme ailleurs, la 

terrible crise financière et économique de 1929 lui porte 
un coup sévère. Comme d’autre part la concurrence 
automobile, aussi bien pour les voyageurs que pour les 
marchandises, est de plus en plus vive, dans les années 
1930 le trafic ferroviaire perd inéluctablement des parts 
de marché, et souffre beaucoup. Les chemins de fer 
secondaires, les plus fragiles, sont particulièrement 
touchés : en 1939 en Aunis ces petites lignes ont disparu, 
et sur les principaux axes le trafic local décline. L’artère 
Aigrefeuille / Rochefort est supprimée : ironie du sort, une 
route départementale va être installée sur sa plate-forme !

En 1939 éclate le second conflit mondial. Pour la 
construction par les Allemands de multiples fortifications 
littorales et surtout celle  de la massive base sous-marine 
de La Rochelle, le chemin de fer est mis fortement 
à contribution. Ainsi dans l’île de Ré les occupants 
ressuscitent, pour un temps, la ligne des CFD afin 
d’acheminer de grosses quantités de ferrailles et de 
béton ! Par ailleurs sur les lignes principales la Résistance 
effectue de nombreux sabotages, tandis que le complexe 
rochelais subit des bombardements. Après le conflit, dans 
le contexte de la « guerre froide » et de l’Alliance Atlantique, 
l’armée américaine va aménager un vaste camp, desservi 
par un important réseau ferré,  sur le site de Croix-Chapeau 
près de La Jarrie. 

Depuis 1945, comme dans l’ensemble de la France, après 
les indispensables travaux de reconstruction et de remise 
à niveau, le chemin de fer en Aunis a beaucoup évolué. La 
concurrence récurrente et envahissante de l’automobile 
a  entraîné un déclin marqué du trafic et la fermeture de 
petites gares, comme entre La Rochelle et Niort ou entre 
La Rochelle et Rochefort, tandis que l’antenne St Laurent-
de-la-Prée / Fouras a été supprimée.

Mais, durant les dernières dizaines d’années, l’Aunis a 
bénéficié dans le domaine ferroviaire d’améliorations 
parfois spectaculaires.  C’est ainsi que, dans un premier 

XXᵉ : Hôtel de la Gare, aujourd’hui transformé en habitation
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temps, à la fin des années 1950, les locomotives à vapeur 
ont disparu, remplacées par des engins de traction à la 
fois plus économiques et plus performants. D’abord, sur 
l’étoile de La Rochelle c'est-à-dire sur les lignes de Nantes, 
Poitiers et Bordeaux, sont apparues les locomotives Diesel 
du type 060 DB, toutes gérées par le dépôt rochelais de 
Bongraine qui assure leur maintenance.

Puis au début des années 1990 est réalisée l’électrification 
de l’artère Poitiers / Niort / La Rochelle, de loin la ligne la 
plus chargée de l’étoile. Les premiers bénéficiaires sont 
les trains lourds de fret à destination ou en provenance 
du complexe industrialo-portuaire de La Rochelle-Pallice. 
En 1993 c’est l’arrivée, saluée avec enthousiasme, du 
TGV, le Train à Grande Vitesse. Diminuant sensiblement la 
durée du trajet entre la capitale et La Rochelle, il connaît 
immédiatement un très grand succès. Au fil des ans la 
trame des trains va s’étoffer, pour atteindre, en 2020, sept 
allers-retours quotidiens en service normal. Certains TGV 
s’arrêtent en gare de Surgères, pour entre autres permettre 
par la route une desserte plus fluide en direction de 
Rochefort.

Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche nationale 
impliquant les diverses collectivités, le service des TER, 
Trains Express Régionaux, s’est développé en Aunis. Gérés 
par la Région et voués à des dessertes locales, ils ont pour 
mission d’offrir, de nouveau, un service ferroviaire à des 
localités qui en étaient dépourvu depuis le temps des 
trains « omnibus ». Ainsi entre La Rochelle et Niort les gares 
de La Jarrie et d’Aigrefeuille / Le Thou ont été rouvertes, 
comme celles d’Aytré-plage, Angoulins et Saint-Laurent-
de-la-Prée entre La Rochelle et Rochefort. Entre ces deux 
villes, un service TER cadencé a été mis en place en 2008, 
atteignant rapidement une quinzaine d’allers-retours 
quotidiens en semaine, qui allège le lourd trafic de l’axe 
routier, pourtant à quatre voies. Elégantes, rappelant 
la ligne des TGV, les rames TER, automotrices ou sous 
caténaires, se sont rapidement imposées dans le paysage 
ferroviaire de l’Aunis.

Au total, en Aunis, c’est l’axe La Rochelle / Niort qui assume, 
de loin, le trafic le plus important. En moyenne journalière, 
les deux sens réunis, une quarantaine de trains, TGV, TER, 
convois de fret, la sillonnent. Quand les travaux en cours 
seront terminés, entre la Rochelle et Niort, des vitesses 
proches du 200 km/h pourront être pratiquées.

Inauguration en janvier 2017

Pose de la passerelle au printemps 2016
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En revanche la ligne Nantes / Bordeaux, surtout 
au nord de La Rochelle, est en déclin depuis 
des décennies. Longtemps techniquement 
délaissée, elle a vu son trafic, aussi bien pour 
les voyageurs que pour les marchandises, 
péricliter. Mais de gros efforts sont consentis 
depuis peu. D’élégantes rames « Intercités » ont 
remplacé les trains classiques démodés, tandis 
que la section La Rochelle / Luçon / La Roche-
sur-Yon a en 2020-2021 été totalement rénovée 
et modernisée, et apte désormais à des vitesses 
supérieures à 100 km/h.

Enfin, les autorités compétentes songent à la 
construction d’une ligne de contournement 
nord de La Rochelle. Elle permettrait de ne plus 
acheminer le trafic lourd du port de La Pallice 

par la ligne actuelle, tracée en ville, appelée à 
être empruntée par de plus en plus de TER. 
La ligne nouvelle, électrifiée, tracée en arc de 
cercle dans la banlieue nord de La Rochelle, 
rejoindrait l’artère de Niort et Poitiers près de la 
gare de La Jarrie.

Ainsi le chemin de fer, qui sait s’adapter, 
a encore de beaux jours devant lui en Aunis.

Gérard Blier, historien
Agrégé de l’université,  docteur ès lettre et sciences 
humaines.
Auteur de ”Le Chemin de fer en Charente-Maritime, 
une passionnante histoire - édition Les Indes 
savantes”, présent au Salon du Livre de La Jarrie.
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Pour le centenaire de la gare de La Rochelle, inaugurée en 1922, 
découvrez son nouveau Pôle d’échanges et sa passerelle, tout 
en profitant d’un grand spectacle en « mapping », créé par 
Anima Lux. Il offrira une vision féérique du bâtiment inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques en 1984.

du 18 au 22 novembre - de 19h30 à 23h
parvis de la gare de la rochelle 
gratuit

son et lumière
«entre fer & mer»

invitation

À titre exceptionnel, la Communauté d’Agglomération, 
la SNCF / TER, proposent deux renforts d’offre TER 
La Jarrie <-> La Rochelle les 18, 19 et 20 novembre.  

Départs de La Jarrie à 18h49 et 19h33
Retours depuis La Rochelle à 21h10 et 22h26

© Yann Nguema - Design graphique : Antichambre
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LES SUFFRAGETTES
de Sarah Garon - 2015 (1H47)  Avec Carey Mulligan, Helena BonhaM Carter, Meryl Streep  

Dimanche 20 NOVEMBRE à 17h
Salle des fêtes 
entrée gratuite

La mort de Staline est une comédie 
satirique britannico - franco - belge 
adaptée de la bande dessinée 
éponyme française (Thierry Robin et 
Abien Nury).  

Le 5 mars 1953, Staline est victime 
d’une attaque cérébrale. Dans le 
règne de l’absurdie, commence alors 
une lutte acharnée pour le pouvoir 
suprême qui concentrera démence, 

perversité et inhumanité. La bataille 
fait rage au sein du Politburo : 
qui succèdera au ”petit père des 
peuples” ? Beria,  Khrouchtchev ?
 
Ce n’est pas un conte de Noël, mais 
une histoire vraie soviétique, à 
l’humour ravageur et cruel, portrait 
saisissant d’une dictature plongée 
dans la folie. 

la mort de staline
de  Armando Lannuci - 2018 (1H46) Avec Steve BuSCeni, Simon Russel Beane

Dimanche 18 décembre à 17h
Salle des fêtes
entrée gratuite

Ce film conte  la lutte qui a été menée 
en 1912-1913, par les militantes du 
mouvement britannique pour le droit 
de vote des femmes, les suffragettes. 

Ces femmes appartenant à des 
classes sociales différentes, se livrent 
au même combat : ne plus être 
considérées comme le sexe faible 
et obtenir les mêmes droits que les 
hommes. Face à leurs revendications, 
les réactions du gouvernement sont 
de plus en plus brutales et les obligent 
à entrer dans la clandestinité pour 

une lutte de plus en plus radicale. 

Dans ce combat vital, elles sont 
prêtes à tout risquer : leur travail, leur 
maison, leurs enfants, et même leur 
vie. Maud, interprétée par une Carey 
Mullingan bouleversante, est l’une 
de ces femmes. Jeune, mariée, mère, 
elle va se jeter dans le tourbillon 
d’une histoire que plus rien n’arrêtera. 
”Les Suffragettes” est un film 
sensible, très émouvant, qui arrache 
à l’oubli une page d’histoire de la 
lutte des femmes pour l’égalité. 

Ciné Jarrie
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de 10h à 18h

gymnase Jacky héraud
rue du chemin vert

entrée gratuite 

Salon du livre &
de la BD historique
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.

Également, vous serez invité à appréhender l’univers du 
blues par le prisme de Charley Patton, en présence de 
Bertrand Lanche, qui vous présentera le livre-CD « Les 
bedaines de coton », cosigné avec Cyril Maguy et édité par 
Le label dans la forêt. Un voyage dans le Mississippi du siècle 
dernier, au cœur des champs de coton... de la naissance du 
blues.

Buvette et petite restauration sur place.

Concours : Gratuit, ouvert à tous.
2 lots de livres à gagner

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

Programme détaillé :  
www.lajarrie.fr

Animations enfants
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Gratuit, sans inscription

• RÉCUP’CRÉATION (8 À 12 ANS)
Atelier d’activités manuelles créatives en matériaux 
de récupération (matériel fourni).
Animé par Nadja Montreuil

• LIS-MOI UNE HISTOIRE... (DÈS 3 ANS)
Lecture d’histoires par des bénévoles de Lire & faire lire
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Mobi-Livres est un service de portage 
de livres à domicile. Il est proposé aux 
Jarriennes et Jarriens qui sont dans 
l’incapacité, temporaire ou permanente, 
de se déplacer à la médiathèque.  Seule 
condition : s’inscrire comme usager de la 
médiathèque (adhésion gratuite).

Le portage à domicile aura lieu un mardi par 
mois entre 10h et 12h, chaque visite étant 
planifiée en concertation avec le bénéficiaire 
qui pourra emprunter, comme tous les autres 
usagers, jusqu’à 7 livres, 4 magazines, 1 livre-
audio, 4 CD, 2 DVD, 1 jeu de société.

Mobi-Livres : la médiathèque 
se déplace chez vous

+ d’infos

Initialement programmé le samedi 18 juin 2022, la 
représentation avait dû malheureusement être annulée en 
raison des conditions climatiques.

Accueillis en musique par deux comédiens, les enfants 
vont faire la rencontre de Nine et Van, deux marionnettes 
espiègles et joueuses. Mais alors qu'elles tentent de lire 
un livre, la dispute pointe le bout de son nez car elles ont 
du mal à le partager. Les jeunes spectateurs devront alors 
eux-mêmes entrer en scène et prendre part à l’action : 
sans leur aide, nul moyen d’aller ensemble au bout de 
l’histoire !
Le spectacle mêle comptines, musiques, chansons, 
contes-randonnées et met à l'honneur le livre, la lecture 
et la notion de partage.

Durée : environ 30 minutes, comprenant un temps 
informel à l'issue de la représentation qui permet aux 
enfants d'approcher au plus près des acteurs et leurs 
marionnettes.

Le spectacle s’adresse aux enfants de 2 à 5 ans.

2 représentations gratuites

L’inscription est cependant obligatoire soit par mail à 
mediatheque@la-jarrie.fr
soit par téléphone au 05 46 66 96 03
(durant les horaires d’ouverture)

Grandir, un jeu d’enfant
Spectacle interactif et participatif 
pour les tout-petits
samedi 26 novembre
14h30 & 15h30
médiathèque 
gratuit

Ce spectacle présenté par la Cie Bouche d’Or 
a reçu le soutien du Ministère de la Culture et a 
bénéficié d'un accueil en résidence de création 
à l'école Jean-Jaurès de Saintes, sous l'égide de 
l’Éducation Nationale.

auprès d’Agnès Bernard
À la médiathèque
ou par mail à : 
mediatheque@la-jarrie.fr
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la sophrologie
Clémentine sera ravie de vous faire découvrir la sophrologie ! 
Cette pratique, connue pour agir bénéfiquement sur le sommeil, 
le stress, le bien-être, les pensées positives, la confiance en soi. 
Amis sportifs, pour mieux maîtriser votre respiration pendant 
les courses, la sophrologie est faite pour vous !
Tous les mercredis soirs à 19H15 – Maison du Lien Social.

LE Théâtre
Ces cours de théâtre s'adressent à tous publics 
qui souhaitent expérimenter le jeu, la scène, 
l'interprétation ou encore découvrir les outils du 
comédien. 
Dans un cadre bienveillant et sécurisant, 
Emmanuelle Foltête vous invite à partager un 
moment de divertissement. Un spectacle en fin 
d'année vous sera proposé. 
Que ce soit pour le plaisir ou pour améliorer sa 
confiance en soi, son éloquence, son articulation, 
son interprétation, etc., n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Deux cours d'essai gratuits (sur 
réservation.)
Places encore disponibles pour le cours adultes du 
vendredi 20h15-22h15 et pour le cours 8-11 ans du 
lundi 17h30-19h.
Tous les autres cours sont complets.

LA DANSE
Pour Églantine, danser, c’est s’aider à avoir de plus en plus 
confiance en soi, apprendre à perdre ses inhibitions, à écouter 
ses sensations pour acquérir une conscience de son corps. On 
apprend à interagir avec nous-même et avec les autres. 
La danse, c’est aussi développer sa sensibilité et se mettre en 
lien avec sa créativité. 
Églantine aime amener les élèves qu’elle rencontre à découvrir, 
se découvrir, explorer, s’explorer, se structurer. 

Églantine a revu les niveaux pour les groupes de danse pour 
permettre à un maximum de danseurs et de danseuses de prendre 
plaisir le mercredi après-midi. Les cours d’éveil sont complets mais 
il reste encore quelques places sur le niveau initiation  : Niveau 
scolaire CP / Débutants 1 Moderne-contemporain Niveau CE1-CE2-
CM1 / débutants 2 moderne-contemporain Niveau CM2-Collège.

Enfance Sports et Loisirs
Depuis le forum des associations, nous mettons en 
avant 3 de nos activités à découvrir.

Les contacts
Sophrologie 
Clémentine au 06 78 08 41 49 ou sur son site 
www.clementine-sophrologie.fr
Théâtre 
Emmanuelle au 06 60 71 11 86
Danse 
Églantine à lucaseglantine03@gmail.com



22 i vie associative

Don du sang
Les prochaines collectes de sang 
auront lieu dans la Salle des 
Fêtes de La Jarrie LES LUNDIS 
24 OCTOBRE ET 19 DÉCEMBRE

Les collectes de sang sont 
obligatoirement sur rendez-vous, 
à partir du site : www.mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

SUPER LOTO

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
13H30
SALLE DES FÊTES

Le Club de l’Amitié Jarrien organise son 
super Loto le dimanche 6 novembre à 
14h30 (ouverture des portes à 13h30). 

De nombreux lots et bons d’achat seront 
à gagner. 

Tarifs : 
Le carton : 2€
Le bingo : 2€
La tombola : 1€ la case

Buvette et vente de gâteaux sur place.

Le club de l’amitié jarrien propose 
des cours de peinture acrylique et 
aquarelle à La Jarrie.

Plus d’infos au 06 61 74 33 73 ou 
sur le site marjolaine-denimal.com

Roulez Jeunesse 
fait sa rentrée ! 

Créée en 1997, l'association à but non lucratif organise avec 
enthousiasme des événements ludiques pour les petits jarriens. 
Cette année, après 25 ans de loyaux services, nous disons au revoir 
et merci à notre ancien logo pour vous faire découvrir le nouveau. 
Nous espérons que ce petit supplément de pep's plaira au plus 
grand nombre et nous adressons nos félicitations à Mme Adde, 
graphiste et illustratrice de talent.

Après la boum de rentrée qui a eu lieu le samedi 17 septembre, nous 
en profitons pour vous dévoiler ici la prochaine manifestation :

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 : bourse aux jouets et à la 
puériculture au Gymnase J. Héraud de 8H30 à 18H30. Rendez-
vous sur notre site internet ou sur facebook pour télécharger le 
bulletin d'inscription pour celles et ceux qui souhaitent exposer. 

À bientôt ! L'équipe RJ 

cours
d’aquarelle
et d’acrylique
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La GVJ vous propose : 

Des cours les lundis et les jeudis, de 20h10 à 21h10
Cycles d’activités dynamiques et variées
Cardio fit’n fun et Fitness tendances

Des cours le mardi : 9h30 – 10h30 et 10h40 – 11h40
le jeudi : 10h20 – 11h20 et 11h30 - 12h30
De la gym douce à la gym dynamique :
un panel d’exercices
Des cours  de Pilates

Des cours le lundi 19h – 20h
et le mercredi 9h30 - 10h30
Pour développer la concentration
et l’équilibre et renforcer les muscles
profonds.

Le premier jeudi de chaque mois
Un cours spécifique de swiss ball

+ d’infos
Yves Rachas : 06 30 87 81 45
Véronique Faux : 06 20 83 17 77
Élizabeth Paoletti : 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr

LES ARTS INTERNES

Le Qi Gong  protège la santé au moyen d’exercices 
corporels lents, selon le principe du Yin et du Yang et des 
éléments naturels. Pour un renforcement du système 
immunitaire l'énergie re-circule activement dans les 
méridiens d'acupuncture liés aux organes. La respiration 
unifie le corps et l’esprit, pour un lâcher-prise dans la 
détente.

JEUDI  10H15 – 11H15 à la Salle de Réunions  (rue de la 
mairie) à La Jarrie

Le Tai-Chi-Chuan dans la pratique de la forme et 
l’enchaînement des postures, permet la mise en œuvre 
de toutes les articulations, d'acquérir souplesse et 
équilibre, coordination et dynamisme. Les exercices à 
deux renforcent la présence à soi et la confiance.

LUNDI 17H45-18h45 (avancés) 18H45-19h45 (débutants)
Salle de Réunions à La Jarrie (rue de la Mairie)

Leurs bienfaits sont ressentis sur tous les plans de l'être :

• Sur le plan physique : renforcement du système 
immunitaire et du système nerveux, coordination, 
équilibre.

• Sur le plan émotionnel : harmonisation de la respiration, 
mouvements lents, apaisement des tensions ouvrant 
ainsi à plus de sérénité.

• Sur le plan mental : la lenteur des gestes s'enchaînant 
continuellement permet de relaxer le mental.

gym volontaire jarrienne

Se bouger, c’est bon pour la santé...
dans la bonne humeur avec la GVJ !

Trans Humans
+ d’infos
Roselyne Capillaire
06 07 19 01 46
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Au mois de novembre, vous croiserez sûrement en faisant vos courses les 
bénévoles pour l’aide alimentaire d’urgence.
Depuis les années 80, de la loi Coluche à l’aide alimentaire exceptionnelle, 
aujourd’hui où en sommes-nous ?

Quels sont les mécanismes de l’aide alimentaire ? À qui s’adresse-t-elle ? 
Quels sont les liens entre alimentation, santé, insertion, cohésion sociale, 
économie sociale et solidaire ? 

ANIMATION – DéBAT TOUT PUBLIC – POT DE L’AMITIé

GRATUIT

organisé par Tounka Cono en partenariat avec le CCAS de La Jarrie, Marielle 
BriSSon Diététicienne /Nutritionniste à La Jarrie et le Collectif Actions Solidaires. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE à 19h30
MAISON DU LIEN SOCIAL (derrière la mairie) 
entrée gratuite

Festival alimenterre
Projection du film « La part des autres »

+ d’infos
Association Tounka Cono
Hélène Robin : 07 52 43 00 16

Marielle Brisson
D i é t é t i c i e n n e  |  N u t r i t i o n n i s t e

Vahine Ori Tahiti 
L'association fait sa rentrée !
Retrouvez nous le mercredi soir à La Rochelle et 
le jeudi sur La Jarrie pour apprendre la danse 
polynésienne tout en vous immergeant dans 
cette belle culture.

+ d’infos
vahine.ori.tahiti@gmail.com



octobre rose

Votre commune affiche son 
soutien et se mobilise pour 
le dépistage du cancer du 
sein.

Merci aux adhérents de la 
section couture du Club 
de l’amitié Jarrien pour 
avoir participé à la création 
d’éléments installés sur le 
parvis de la Mairie.

25 i retour en images

accueil des nouveaux jarriens

David Baudon, aux côtés de l’équipe municipale, a 
accueilli les jarrien.nes arrivé.es sur la Commune 
entre 2019 et 2022.

L’occasion de faire connaissance durant ce temps 
convivial et de découvrir ou redécouvrir notre 
belle commune.  

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 4 septembre avait lieu le 
Forum des associations. 

Merci aux associations jarriennes pour 
leurs présentations, démonstrations 
et initiations.

Tour Poitou-Charentes

Le tour Poitou-Charentes nous a fait l'honneur 
de son passage mercredi 24 août. 

Un grand bravo aux nombreux supporters qui 
bordaient les routes.

Et un grand merci aux signaleurs jarriens qui 
ont donné de leur temps pour la réussite de cet 
événement.
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C’est une fréquentation exceptionnelle du public de La Jarrie 
et de la Région qui a accueilli ces 3 concerts offerts sur la 
place ce samedi 27 août 2022. 

La 18ème édition du FMA produite par les deux commissions 
municipales de la culture et de la vie associative a pu avoir lieu 
grâce aux soutiens de nombreux partenaires : K-Music et son 
équipe technique pour la partie scénique et artistique qui ont 
assuré un spectacle de très haute qualité. 

Julien, Medhi, José, Johan, Jean-Louis, Max, et Dany, 
agents du service Technique Municipal pour la préparation 
des installations sur la place et dans la commune, sous 
la responsabilité de Patrice et une mention spéciale pour 
Christophe, notre électricien ; 

Linda, Dominique, Hasna, Danielle, Pauline et Maeva, agents du 
Service Éducation pour l’accueil des invités, des artistes et des 
musiciens sous la responsabilité de Béatrice.

La Gendarmerie Nationale, les agents de Securit Dog Man, 
Nicolas notre policier Municipal, les bénévoles de la Protection 
Civile, pour la sécurité du site et du public sous la responsabilité 
de Richard. Merci aux organismes suivants pour leur prêt de 
matériel et de véhicules : CTM de La Rochelle et de Croix-Chapeau, 
Association l’Escale, le Tripoteur, Association Mondomélodie, le 
CCAS de La Jarrie, API Restauration, Intermarché La Jarrie et la 
Concession Opel du Groupe Barbier.

Merci aux médias qui ont annoncé et couvert l’événement depuis 
plus de deux mois : Sud-Ouest, France Bleu La Rochelle, L’Hebdo, 
Sortir et une mention spéciale au service communication de la 
CDA de La Rochelle et à l’Office de Tourisme pour l’affichage 
dans l’agglomération.

Merci aux 30 bénévoles des 5 associations qui se sont démenés 
pour assurer la buvette et la restauration aux côtés du Bar ”Le 
Yearling”, du Combi sucré et de L. Lagarde - artisane glacier : 
certes nos prévisions sur les bases des éditions précédentes 
ont été largement dépassées. Cela a occasionné des attentes 

plus longues et nous tiendrons compte de cette évolution. 
Cependant, il faut avouer que la météo a permis de passer une 
soirée musicale dans une belle douceur estivale.

Merci aux dirigeants de ces structures : Tennis Club de la Plaine 
d’Aunis, Sporting Club La Jarrie, Gym Volontaire Jarrienne, 
Roulez Jeunesse et Les Poulbots. 

Merci au Brit Hôtel - Périgny et aux chambres d’hôtes «L’escale» 
et à notre collègue Martine pour l’accueil des artistes et 
techniciens.

Merci également à Monsieur Danthu pour le service traiteur très 
goûteux. Merci aux partenaires publics et privés qui nous ont 
apporté leur soutien financier : Le Département de la Charente- 
Maritime, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 
Acanthe Immobilier, European Homes, Eiffage, Intermarché La 
Jarrie, Dalkia, ainsi que la Menuiserie Petit.

Yves, qui a fait grandir F.M.A. jusqu’à sa 17ème édition, en 2019, a 
été notre parrain tout au long de cette production et nous l’en 
remercions très chaleureusement.

Merci enfin à Nicolas, notre chargé de Communication et de la 
Vie Associative pour tout son travail de coordination aux côtés 
de nos collègues Aline, Béatrice, Martine, Sandra, Christine, 
Sophie, Marie-Céline, Richard, Adrien et Didier.

Merci

David Baudon
Maire,
Conseiller Départemental

Géraldine Gillardeau
1ère adjointe
Déléguée à la Culture

Dominique Jamard
Adjoint, Délégué à la
vie associative

Richard Printemps
Adjoint, Délégué aux
services techniques et voirie
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Photographies :
©les clins d’ube
©Nicolas Karell
©Mairie la jarrie



Mairie de la Jarrie
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

In
fo

s 
pr

at
iq

u
es

C 75 M 46 J 0 N 0
(approchant Pantone 285
C 91 M 53 J 0 N 0)

Gris à 80 %

Interface
gris 80 %

R
éd

ac
tio

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

D
ire

ct
ric

e 
de

 la
 p

ub
lic

at
io

n 
: G

ér
al

di
ne

 G
ill

ar
de

au
, p

ou
r l

e 
M

ai
re

 e
t p

ar
 d

él
ég

at
io

n
C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
Ti

ra
ge

 : 
17

50
 e

xe
m

pl
ai

re
s.

 Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 R

oc
he

la
is

e.

Participez 
à la décora

tion de vot
re 

Commune à l’occ
asion des f

êtes de 

fin d’année
, en mettant en 

valeur 

vos portes
 et fenêtr

es.

Toutes les idées sont bonnes, 

laissez par
ler vore im

agination !


