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re samedi 11 JUIN
Lecture : Portraits de 
femmes
11h - médiathèque

DIMANCHE 12 JUIN
Élections législatives 
1er tour
Ouverture des bureaux de 
vote de 8h à 18h

du 12 juin au 2 juillet
Expo : Les nœils bullent à 
la médiathèque
Médiathèque

VENDREDI 17 JUIN 
Fête des p’tits jarriens 
Organisée par les écoles de 
la Commune et l’association 
Roulez Jeunesse
Voir programme détaillé

SAMEDI 18 JUIN
Commémoration de l’appel 
du 18 juin
11h – Parvis de la Mairie

SAMEDI 18 JUIN
Spectacle : « Grandir un jeu 
d’enfant »
14h30 et 15h30 - Médiathèque

SAMEDI 18 & 
DIMANCHE 19 JUIN
Fête du tennis – Finales du 
tournoi du TCPA
Organisée par le Tennis Club 
de la Plaine d’Aunis

DIMANCHE 19 JUIN
Élections législatives 
2nd tour
Ouverture des bureaux de 
vote de 8h à 18h 

mardi 21 JUIN
Café numérique
10h - Médiathèque

DIMANCHE 26 JUIN 
Ciné Jarrie : « Anna »
18h – Salle des Fêtes

DIMANCHE 26 JUIN
Gala de twirling bâton
Organisé par l’association 
Twirling Bâton de La Jarrie.
De 10h à 18h
Gymnase J.Héraud

SAMEDI 2 JUILLET 
Circa Jarrie
18h - Place de la Mairie

DIMANCHE 3 JUILLET
La ronde des blés
Organisée par l’association 
la Roue Libre Jarrienne
Dès 10h – Départ au stade 
Claude Poumadère

samedi 2 & 
dimanche 3 JUILLET
Resprésentations théâtrales
Organisée par l’association 
Enfance Sports et Loisirs
Programme détaillé p.23
Salle des Fêtes

mercredi 13 juillet
Feu d’artifice
Dès 19h - Place de la Mairie

SAMEDI 27 AOÛT 
Festival de Musiques
Actuelles
19h30 – Place de la Mairie

LUNDI 29 AOÛT 
Don du sang
De 15h à 19h – Salle des 
Fêtes – sur réservation

AGENDA
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Élections législatives 
2022

Les dimanches 12 et 19 juin (pour le premier et second 
tours) les français seront appelés à s’exprimer dans le 
cadre des élections législatives, pour la désignation des 
577 députés.

Qu’est-ce qu’un député ? 
Les députés siègent à l’Assemblée nationale qui, depuis 
le 17 juin 1789, est au cœur de notre démocratie. Elle 
forme avec le Sénat le pouvoir législatif dont les missions 
sont de faire la loi (par le dépôt d’amendements et de 
propositions de lois, par l’examen des textes de lois et par 
le vote de ces dernières) et de contrôler le Gouvernement 
(par des questions au Gouvernement, par l’évaluation des 
politiques publiques ou encore par le vote d’une motion 
de censure).

Vous ne pourrez vous rendre aux urnes ?
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été 
assoupli et répond à de nouvelles règles. Un électeur 
peut désormais donner procuration à l’électeur de son 
choix même s’il n’est pas inscrit dans la même commune. 
Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place 
(mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote 
où vous êtes inscrit.

Comment faire la procuration ? 
Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :
• En ligne, avec le téléservice MaProcuration 
À faire valider en vous déplaçant physiquement dans un 
commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat, 
muni de votre référence d’enregistrement et d’une pièce 
d’identité.

• Avec le formulaire disponible sur internet
Une fois rempli et imprimé, vous devrez obligatoirement 
aller en personne dans un commissariat de police, une 
gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail 
ou de résidence ou un consulat, afin de remettre ce 
formulaire et présenter votre pièce d’identité.
• Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03)
disponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal 
ou au consulat. Vous devrez le remplir à la main sur place 
et présenter en personne votre pièce d’identité.
 
Attention : pour établir la procuration, vous devez renseigner 
le numéro national d’électeur et la date de naissance de 
la personne à qui vous donnez procuration (mandataire). 
Si vous faites une demande par formulaire Cerfa, vous 
devez également renseigner votre propre numéro national 
d’électeur. Ce numéro est présent sur votre carte électorale, 
il peut aussi être retrouvé sur le service en ligne « Interroger 
votre situation électorale » disponible sur Service-Public.fr.
À noter également qu’un mandataire ne peut détenir qu’une 
seule procuration établie en France.



Anticiper sa demande 
de pièce d’identité !

La Mairie de La Jarrie s’est équipée en 2009, 
sur la base du volontariat, d’un dispositif de re-
cueil (DR), permettant de répondre aux demandes 
de création et de renouvellement de passeports.

Depuis décembre 2017, l’État a transféré la compé-
tence des créations et renouvellements des cartes 
d’identité, de la préfecture en direction des seules mai-
ries équipées préalablement. La Mairie de La Jarrie 
fait partie des 27 Communes habilitées à l’établisse-
ment de ces documents d’identité (parmi les 463 que 
compte la Charente-Maritime), et la seule du canton.

Durant l’année 2020, la crise sanitaire a engendré un ef-
fondrement des demandes de renouvellement des pièces 
d’identité. Ainsi, d’après l’ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés), près d’un million de titres n’ont pu être 
renouvelés en temps et en heure et ont par conséquent ex-
piré.  Pour cette raison, aujourd’hui encore la demande 
reste très importante et les délais pour l’obtention d’un 
rendez-vous sont de 2 à 3 mois à la Mairie de La Jarrie.

De plus, au vu de la croissance exponentielle des de-
mandes depuis l’allégement des contraintes sanitaires, 
les délais de délivrance des titres sont eux aussi ral-
longés. Imprimés à l’Imprimerie Nationale de Douai 
(seul établissement habilité en France), il faut au-
jourd’hui compter 6 à 8 semaines pour la délivrance de 
votre titre à compter du traitement de votre dossier.
À la Mairie de La Jarrie, nous vous recevrons sur ren-
dez-vous, du lundi au vendredi et vous accompagnerons 
dans ces démarches. Nous vous conseillons alors forte-
ment d’anticiper vos demandes de renouvellement et/ou 
de création de Carte Nationale d’Identité et de passeport.

4 i vie municipale & citoyenne

En 2021, 1933 demandes 
ont été enregistrées en 
Mairie de La Jarrie. 

Sur le territoire, les mairies pro-
posant le service de traitement 
des demandes de titres sont : 

- Aytré
- Châtelaillon-Plage
- Courçon
- Lagord
- La Rochelle

Centre-Ville
Laleu-La Pallice
Mireuil
Villeneuve-les-Salines

- Marans
- Rochefort
- Saint-Martin de Ré
- Saintes
- Surgères
- Tonnay Boutonne
 



La Commune, comme chaque année, renouvelle son aide financière à la 
mobilité des jeunes jarriens.

- Pour les étudiants scolarisés sur le territoire de la Charente-Maritime : 115€
- Pour les apprentis : 60€
- Pour les lycéens scolarisés sur le territoire de la Charente-Maritime : 50€
- Pour les collégiens scolarisés en dehors de la Commune : 50€

Afin de bénéficier de cette dernière, il vous suffit de déposer votre demande 
en joignant les documents suivants à l’accueil de la Mairie, ou par mail à 
l’adresse : secretariat@la-jarrie.fr
- Un RIB ;
- Une photocopie de la carte de transport ;
- La facture délivrée par la compagnie émettrice ; 
- Un justificatif de domicile récent.

Merci également de bien vouloir renseigner :
- Un numéro de téléphone ; 
- Une adresse mail ;
- L’établissement et la classe dans lequel votre enfant est inscrit. 

5 i vie municipale & citoyenne

commémoration 
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.
Samedi 18 juin 2022, à 11h, se dé-
roulera la 82ème cérémonie com-
mémorant cet appel à la résis-
tance. Cette dernière se tiendra 
sur la parvis de la Mairie.

Aide à la mobilité

Il est très fréquent de voir la nui-
sance, visuelle comme olfactive, 
des déjections canines se hisser 
dans le top 3 lors des consultations 
citoyennes, juste après les détritus 
divers et les mégots de cigarettes. 
Et pour cause, les déjections de nos 
chiens posent de véritables pro-
blèmes. 

Il nous importe aujourd’hui de rap-
peler que ces déjections sont inter-
dites partout sur l’espace public, 
y compris dans nos espaces verts. 
Pensons à nos enfants qui jouent 
dans ces lieux ainsi qu’aux per-

sonnes à mobilité réduite et éga-
lement aux agents d’entretien qui 
passent la débrousailleuse et qui 
reviennent de leurs interventions 
souillés de la tête aux pieds. 

Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immédia-
tement, par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections canines 
sur l’ensemble du domaine public. 
Pour ce faire, il incombe à chaque 
propriétaire d’une part de ne pas 
laisser son chien divaguer librement, 
d’autre part de toujours avoir en sa 
possession des sacs de ramassage.

Pour faciliter ce ramassage, des sacs 
sont mis gratuitement à votre dis-
position : 

- 2 distributeurs positionnés sur la 
place de la mairie
- 1 distributeur sur la place de 
l’église
- 1 distributeur sur le parking du 
gymnase Héraud
- 1 distributeur rue de l’Alerte près 
des écoles
- 1 distributeur à l’arboretum
- 1 distributeur ruelle des Écoliers
- 1 distributeur rue des Moquaises

Civisme – Appel aux propriétaires canins
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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, 
musique, chansons et conte-ran-
donnée et met à l'honneur le 
livre, la lecture et la notion de 
partage.

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

Le spectacle s’adresse aux en-
fants 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)

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

Café numérique
Culture & numérique 
au quotidien
La médiathèque de La Jarrie vous pro-
pose un café numérique le mardi  21 
juin 2022. Lors d’un temps convivial et 
autour d’un café, nous parlerons culture 
et numérique ! Le numérique nous offre 
d’innombrables possibilités d’accéder à 
la culture : lire un livre sur une liseuse ; 
écouter de la musique sur son téléphone 
ou encore visiter toute une exposition 
sur son ordinateur, à vous de choisir ! 

Mardi 21 juin à 10h
À la médiathèque
Sur inscription au 07 71 50 67 41

Grandir, un jeu d’enfant
Spectacle interactif et parti-
cipatif pour les tout-petits

samedi 18 juin
14h30 & 15h30
médiathèque 
gratuit

la médiathèque 
fête ses 10 ans !
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portraits de femmes
une lecture à plusieurs voix

Lecture d’extraits des « Trans-parentes. Femmes à Facettes » 
de Rose Lynn, auteure jarrienne, par quatre générations de 
femmes.
« Toute femme est par essence Plurielles. Mais le féminin ne vaut 
qu’au singulier. Dans cette galerie de portraits, ces petites fi-
gures dénudent les multiples fa-
cettes qui habitent les femmes, 
en traversant une histoire com-
mune… »

Samedi 11 juin à 11h
À la médiathèque 
Entrée libre
Dédicace de l’auteure

Expo : Les Noeils bullent à la 
médiathèque*

Qu’est-ce qu’une médiathèque ? Que font-ils quand c’est fermé ?...
Quand les « Noeils de Lamisseb » débarquent, c’est toute une Bande Des-
signée qui investit la médiathèque pour une exposition haute en couleur. 
Mais attention, l’expo ne parle pas de BD, l’expo EST une BD… qui parle de 
l’espace même qu’elle occupe !
« Didactiques, les planches racontent comment fonctionne une mé-
diathèque, le rôle de ceux qui y travaillent et font la peau à quelques idées 
reçues. » (Sud Ouest - Février 2019)

*Projet initié et développé par Lamisseb (Sébastien Rocca) 
en partenariat avec les médiathèques municipales de La Rochelle

du 14 juin au 2 juillet
À la médiathèque
pendant les heures d’ouverture

un rendez-vous à 
ne pas manquer !

Fête nationale
13 juillet
Feu d’artifice : le dernier au stade Poumadère

À la veille de la fête nationale, un feu d’artifice sera 
tiré au stade Claude-Poumadère de La Jarrie, précé-
dé de la traditionnelle retraite aux flambeaux. Un 
pique-nique républicain animé par un concert du 
groupe Bouillon sera également organisé.

Un pot sera organisé par la Commune. Apportez de 
quoi vous installer et vous restaurer ! 

Rendez-vous place de la Mairie à 19h pour le pi-
que-nique et le concert, puis 22h pour le départ 
de la retraite aux flambeaux. Le feu quant à lui, 
sera tiré à 23h.



Takatoké [Tout public à partir de 6 ans]

Cie O Tom Po Tom
Entremêle conte, théâtre et musique (guitare électrique, uku-
lélé, guitare folk, contrebasse). Le fil conducteur des histoires 
est à la fois la toque du chef (gourmand !) et une petite cuillère 
qui nous emmène d’une histoire et d’un univers à l’autre, dans 
un temps à part, un tantinet toqué… un temps « tinétoké ».

À chaque représentation, on déguste, on dévore ou on se fait 
dévorer : tandis que le loup n’arrive toujours pas à manger…

Les personnages sont drôles, loufoques, attachants, angois-
sants et angoissés.

Ciao
Cara Compagnie
Voilà deux gars en mouvement ! De passage. Ciao ! Salut, bon-
jour, au revoir. C’est trop court ? Non, c’est intense, même gé-
néreux. Ils sont là pour jouer et ne font pas semblant. Les balles 
s’échangent dans d’improbables rebondissements, la poésie 
surgit de la simplicité, leur complicité devient contagieuse. Ils 
sont sur la route, avec leur boîte roulante, allant vers l’irrésis-
tible inconnu.

Les demi-frères Grumaux
Carnage productions
Les Grumaux sont une vieille famille de cascadeurs.

Chez les Grumaux, on est Grumaux de père en fils ! La peur ils 
ne connaissent pas, le talent ils l’ignorent. Les Demi-frères Gru-
maux, ce sont 2 artistes… presque complets. Vous les décou-
vrirez dans des cascades à couper le souffle. Un spectacle de 
haute voltige à mi-chemin entre les Marx Brothers et Mad Max.

Beethoven Metalo Vivace
Cie Monsieur le Directeur
Suspendu par la taille ou par les pieds, la tête à l’envers le long 
d’une corde lisse, Christophe Bouffartigue alias Monsieur le Di-
recteur propose un concert de haute voltige. Ce drôle d’acro-
bate en queue de pie revisite la 9ème symphonie de Beethoven à 
la guitare. Ludwig version métal ! Une performance électrique 
et aérienne.

circa jarrie
3ème édition

samedi 2 juillet - dès 17h30
place de la mairie
gratuit

8 i culture

3ème édition, dédiée aux arts circas-
siens, organisée par la Commune 
de La Jarrie avec la participation 
de l’association les 5 Fantastiques. 
Quatre spectacles placés sous le sig-
ne de l’humour et du burlesque!

Des spectacles tout public, des duos 
déjantés, un solo aérien en musique, des cascades, de la 
jonglerie, s’installent place de la Mairie dès 17h30.

Un espace de jeux en bois géants sera installé pour parta-
ger des moments conviviaux en famille ou entre amis !

Buvette et petite restauration durant toute la soirée.
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Ciao / Cara Compagnie
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Ciné Jarrie
Dimanche 26 juin à 18h
Salle des fêtes 
entrée gratuite

Anna de Luc Besson – 2019 (1H58) 

Le dernier film de Luc Besson, produit en 
France, est un thriller dans la lignée de 
Nikita. L’héroïne, Anna Poliatova, d’une 
beauté stupéfiante, dissimule une force 
et des aptitudes hors du commun qui 
font d'elle l'un des assassins les plus re-
doutés au monde.

Sa nouvelle cible étant à Paris, elle en-
tame sa mission sans renforts et avec les 
autorités internationales à ses trousses. 
Vendeuse de matriochkas ?  Top model ? 

Tueuse à gage ? Fliquesse corrompue ? 
Agent double ? Joueuse d’échecs ? Anna 
est tout cela à la fois et nous entraine, à 
la fin de la guerre froide, dans la danse 
qu’elle mène avec génie, dans un nid 
d'espions. 

C'est du Besson authentique qui a pour 
seul but de nous divertir à un rythme 
soutenu, nous faisant oublier les aléas 
du moment. Avec une qualité photo su-
perbe, de belles scènes d'action et des 
acteurs convaincants, le film est fluide, 
limpide, et l’on comprend tout ! Ce qui 
est assez rare pour ce genre de film!   

C’est un thriller français à ne pas man-
quer avec suffisamment de rebondis-
sements pour nous tenir en haleine et 
oublier la raideur des sièges !!

N’oubliez pas  vos coussins !

Granny Smith
Un duo girondin aux airs acidulés de pop folk et indie pop,  
pétillant et coloré !

Ben (l’oncle soul)
De retour avec un nouvel album, le soulman vous embar-
quera dans un voyage musical inoubliable.

U2 Project
Un peu de la magie émanant de la musique de Bono, The 
Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr, avec ces reprises du 
groupe U2.

Concerts
Festival de Musiques Actuelles
samedi 27 AOÛT - dès 19h30
place de la mairie
gratuit

Le Festival de Musiques Actuelles est de re-
tour après deux années d’absence suite à un 
contexte sanitaire qui a contraint la municipa-
lité à annuler cet événement tant attendu. 

Cette année, ce n’est pas moins de 3 concerts qui 
seront proposés gratuitement. 
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PLUI : une première modification 
en cours de procédure
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) détermine les règles d’aména-
gement de l’espace et les droits à bâtir sur le territoire de l’Agglomération. Depuis 
son adoption fin 2019, de nouveaux besoins ont émergé, nécessitant l’évolution de 
certaines règles. Cette modification, soumise à concertation, va concerner La Jarrie 
pour la mise au point de quelques points règlementaires et la délimitation, rue de 
Nuaillé, du futur pôle d’échange qui permettra de centraliser les bus scolaires et 
désengorgera l’accès au collège par la rue du Chemin Vert.

Le calendrier de cette fin de procédure :
Jusqu’à la fin de l’été 2022 : possibilité de formuler ses observations et propo-
sitions sur le registre disponible à la mairie et à l’Agglo. Possibilité également de 
transmettre ses observations par courrier, par mail.
De juillet à septembre 2022 : bilan de la concertation par le Conseil communau-
taire, évaluation environnementale.
De septembre à décembre : consultation des personnes publiques associées et 
des maires.
Fin 2022 : enquête publique.
Premier semestre 2023 : approbation de la modification

Avec le printemps...
le point à temps !
Le « point-à-temps » est une technique qui répare la chaussée ponctuellement, 
là où elle a subi des dégradations comme des nids de poule ou une usure de 
surface, un faïençage. Cette mesure de conservation de nos routes est confiée 
chaque année au Syndicat de la Voirie (SDV17) entre mai et juin. Lors de son pas-
sage, les agents répandent une émulsion de bitume et de gravillons. Cette tech-
nique permet un entretien de la surface de la chaussée en redonnant de l’étan-
chéité au revêtement de surface. Les réparations ne sont effectuées que sur des 
surfaces ponctuelles. Le rejet de gravillons en excédent est alors inévitable. La 
présence de gravillons nécessite une conduite prudente dans nos rues pendant 
une dizaine de jours. Un balayage est alors effectué pour évacuer cet excédent 
accumulé le plus souvent dans les caniveaux.

10 i travaux



11 i travaux

La rue des Écoles et la rue de l’Aurore vont faire l’objet d’un grand pro-
gramme de travaux qui débutera en octobre 2022 pour s’achever envi-
ron 6 mois plus tard. C’est le Département qui est maitre d’ouvrage de 
ces travaux avec un cofinancement de la Commune.

Une réunion technique d’information s’est tenue début juin avec les rive-
rains directement concernés par ces nouveaux aménagements et la logisti-
que de la phase travaux.

Les grands principes qui régissent les programmes de voirie dans la commu-
ne depuis une dizaine d’années restent d’actualité :
▶ Redonner aux liaisons douces (à pieds/à vélo) une place prépondérante ;
▶ Ne pas réduire les capacités de stationnement par quartier ;
▶ Choix de matériaux pérennes et de qualité dans la continuité des aména-
gements déjà réalisés rue de la madeleine, place de l’église et rue des Ca-
nons ;
▶ Assurer au maximum le traitement par infiltration des eaux de pluie.

Profitant de cette phase de travaux, la Commune a décidé de relooker 
les ruelles se trouvant dans le périmètre d’intervention du Département 
à savoir : ruelle de la Voûte, des Pernelles, du Château d’eau.    

La ruelle de la Gare va également bénéficier de travaux pour la partie qui 
la raccorde à la place de la Mairie et qui avait été volontairement décalée 
dans le temps afin de laisser place aux travaux de construction d’une mai-
son d’habitation.

Demandez le programme… 
des travaux de voirie !

Un regard sur nos déplacements :
Bien entendu des déviations seront mises en place tout au long du chantier pour les déplacements automobiles notam-
ment la dépose des enfants scolarisés à l’école Jules-Verne. Concernant les piétons, certaines périodes seront plus déli-
cates que d’autres. Les travaux vont d’abord débuter par la rue de l’Aurore côté place de l’Église pour remonter jusqu’au 
carrefour rue des Écoles / rue de Nuaillé.  Par conséquent c’est aux alentours des mois de janvier et février 2023 que le 
secteur de l’école sera touché par des aménagements et des déviations pour les piétons que nous vous demanderons de 
bien vouloir respecter pour la sécurité de tous.
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Elle vous permet d’obtenir des réponses adaptées à 
chaque situation individuelle et d’être accompagné 
dans vos démarches administratives du quotidien 
comme la déclaration de revenus, la gestion du prélè-
vement à la sources, le renouvellement des papiers 
d’identité, etc.

Quels sont les services concernés ? 

• La Poste
• Caisse d’Allocations Familiales
• Service des Impôts
• Caisse Primaire d’Assurances Maladies
• CARSAT – Assurance retraite
• MSA – Sécurité Sociale Agricole
• Pôle emploi
• Ministère de la justice
• Ministère de l’intérieur

+ d’infos : 
Bureau de Poste de La Jarrie
rue de la Gendarmerie
17220 La Jarrie
05 46 31 82 77
la-jarrie@france-services.gouv.fr

Maison France Services

Nous vous conseillons de prendre ren-
dez-vous par téléphone ou en nous ren-
dant visite, afin que nous puissions vous 
recevoir dans les meilleures conditions.  
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Quelques jours de
vacances à La Jarrie,
ça vous dit ?
Si 91,5% des logements de notre belle commune sont des résiden-
ces principales, il ne reste pas moins d’une trentaine de maisons 
secondaires et surtout une dizaine de gîtes et chambres d’hôtes, 
prêts à accueillir les touristes, mais également vos proches, venus 
vous rejoindre le temps d’un week-end.

Gîtes et chambres d’hôtes : 
QUE LA NOUVELLE SAISON
COMMENCE !

Nombreux ont été les hôtels particuliers sur la place centrale 
par le passé. Aujourd’hui, le gîte et le couvert vous attendent 
directement chez le particulier, tant dans le bourg que dans les 
hameaux. Les gîtes & chambres d’hôtes sont le point d’ancrage 
idéal des vacances pour se ressourcer et partager un moment de 
convivialité.
Au-delà de son patrimoine historique d’exception, La Jarrie sou-
haite valoriser ce qui fait son identité : Traversée des venelles 
d’antan, promenade en milieu boisé ou à la mer non loin, tous 
services de nécessité, commerces de bouche, petit marché lo-
cal, proximité avec la mer…
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Carnet d’adresses
(Non exhaustif)

 « Antre Terre et Mer » – Roulottes 
Chambres d'hôtes
32, route de Châtelaillon
Tel: 05 46 68 95 85 - 06 03 70 55 90

 « Franques » 
Meublé de tourisme
10, rue des Canons
Tel: 06 66 04 24 23
Capacité : 4 personnes
Catégorie 3

 « La Madeleine » 
Chambres d'hôtes de charme
8, rue de la Madeleine
Tél : 06 03 72 14 00
www.lamadeleine-lajarrie.com
maison8@yahoo.com
Capacité maximale : 7 personnes
Ouvert toute l'année

 « L’escale » 
Chambres d'hôtes
Stéphanie DOUZALS
29, place de la Mairie
Tel: 06 20 31 99 18
2 chambres
Capacité maximale : 4 personnes
Ouvert toute l'année

 « ROSES des sables » 
Gîtes 
27, chemin de l’Abbaye - Puyvineux
Tel : 06 78 12 36 08

 « Maryse Leduc » 
Chambre d'hôtes
6, rue de la Gendarmerie
Tel: 06 75 91 26 35
Capacité 2 personnes
Chambre 20 m2 - Accès indépendant 
Ouvert toute l'année

 « Les petits poissons verts » 
Gîte
M. et Mme LEFIANS
50 bis, résidence Les Marronniers
Tel: 06 04 03 68 54
Capacité 5 personnes - 2 chambres
Location à la nuit ou à la semaine
Ouverte toute l'année - avec atelier ”massage bien-être”

 « villa nymphEa » 
Maison de famille
2, rue de la Minoterie
Tel: 07 83 12 66 88

 « Le Clos d’Aunis » 
Gîtes
Malvina DEWULF
16, grand rue de Grolleau
Tel: 06 81 759 757
3 gîtes - Ouvert toute l’année
Classement 3 étoiles - 3 clés ”Clé Vacances”
www.leclosdaunis.fr 

 « Maison annexe » 
Meublé de tourisme
5, allé des Ruchers
Tel: 07 86 35 05 11
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Gîtes « Roses des Sables » 
Elga et Arnaud Danthu seront ravis de vous accueillir dans leur complexe de 6 gîtes 
pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes, avec une très belle salle de réception.
 
Grâce à leur ancienne activité de traiteur dans la région de Sancerre (18), vos hôtes 
proposent également un service traiteur ainsi que des plats ou des cocktails dîna-
toires à emporter sur la commune de la Jarrie.

zoom

Contact :
rosesdessableslajarrie@gmail.com
Facebook : Roses des Sables
Tél : 06 78 12 36 08
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zoom

Au beau milieu du bourg, non loin de l’église, 
se trouve une surprenante et imposante mai-
son de maître, dont nous allons vous donner 
quelques détails, grâce à une rencontre éton-
nante...

Catherine Gissot partage avec nous quelques 
souvenirs de son enfance à La Jarrie. 

Arrivée avec ses parents et son frère en 1952, 
alors âgée de 5 ans, Catherine se souvient de 
cette maison si accueillante et si chaleureuse 
que sa famille loue pendant une dizaine d’an-
nées à Madame Blanchard, propriétaire notab-
le de la maison Renaissance et de l’épicerie à 
l’angle de la Place de l’Église. La propriété de 
cette dernière s’étend alors jusqu’au cimetière. 
Une fois passé le portail en fer forgé blanc et 
traversé la roseraie qui magnifie l’entrée de la 
demeure, Catherine se voit rejoindre l’impor-
tant élevage de visons dans laquelle sa mère 
s’était lancée ; une mode  arrivée en France à 
la fin des années ’50. 

Années ’50 : " Petit manteau ", vison adopté par Catherine

Catherine GISSOT et sa maman 
Années ’50



Années ’50 / 2022
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La partie la plus ancienne de la 
résidence se trouve côte jardin.  
Pour pouvoir y exercer son activité, 
le médecin qui y vit, à l’origine, fait 
agrandir côté rue et édifier ce qui, 
aujourd’hui, en fait une maison re-
marquable. Les premiers apparte-
ments, au rez-de-chaussée, sur la 
droite, sont dédiés à sa patientèle. La 
distribution des pièces est toujours la 
même aujourd’hui, à quelques ajus-
tements près.

Une annexe existait autrefois, à l’ar-
rière de la bâtisse, dans laquelle vi-
vait la mère de cet ancien propriétaire 
médecin, avant Madame Blanchard. 
Catherine se souvient qu’avant sa 
démolition, cette dépendance lui 
servait de maison de poupée, tan-
dis que son frère préférait jouer dans 

le marronnier au milieu du jardin. 
Si Catherine osait s’y aventurer, son 
frère retirait l’échelle pour qu’elle ne 
puisse plus descendre. Aujourd’hui 
encore, ce marronnier profite pleine-
ment et la consigne d’en prendre le 
plus grand soin passe de vendeurs en 
acquéreurs.

C’est le cœur lourd que la famille Gis-
sot dû rendre les clefs de la propriété 
en 1962 ; c’est pour des raisons profes-
sionnelles que la famille se rapproche 
de La Rochelle. Madame Gissot et ses 
enfants n’oublièrent jamais ces belles 
années passées dans ce coin de para-
dis, rue de la Madeleine à La Jarrie, ni 
leurs amis, la famille David, propriétai-
re au Fief Pibale de ce qui est devenue 
aujourd’hui, la Villa Nymphea.

Après plusieurs locataires, notam-
ment des américains, puis plusieurs 
propriétaires comme la famille Creve-
lier, c’est en janvier 2017 que la famille 
Rousseau, vient à son tour, poser ses 
valises.
Cette maison de maître ne leur est 
pas inconnue… Monsieur Rousseau 
a vécu dans cette demeure familiale 
des années auparavant et s’en est sé-
paré, lui aussi, le cœur serré. Il semble 
qu’aujourd’hui, la famille Rousseau ne 
soit pas prête à s’en défaire, conquis 
par son élégance et son charme, com-
me le disent d’ailleurs les nombreux 
visiteurs qui y séjournent… car ce pe-
tit havre de paix fait aujourd’hui partie 
des chambres d’hôtes du territoire et 
peut recevoir jusqu’à 7 personnes. 
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Contact :
Alyette ROUSSEAU
8, rue de la Madeleine 17220 La Jarrie
Tél : 06 03 72 14 00
www.lamadeleine-lajarrie.com
maison8@yahoo.com

La Villa "Nymphea",
une invitation à la joie
Elle fait partie des plus belles demeures de la Commune dont 
seule l’évocation vous fait plonger dans un monde fait de mys-
tère et d’intrigue. Pourquoi cette maison à l’architecture si 
atypique, cette fenêtre aux proportions insolites, ce parc privé 
d’exception complètement excentré, sorti du bourg…

L’histoire de cette belle bâtisse commence en 1910.

1910 : construction de la Villa du Puy Gilant, 
d’architecture d’inspiration balnéaire

zoom

La maîtresse de maison se fera un véritable plaisir d’accueillir vos fa-
milles et amis. Il lui plaît de parler anglais, allemand et espagnol dès 
qu’elle en a l’occasion. Quant à son mari… il aime faire partager sa 
passion pour la voile et propose des balades en mer et des nuitées sur 
son bateau, une expérience insolite très appréciée !

Sincères remerciements à Catherine pour son touchant témoignage.
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Une villa balnéaire conçue par l’architecte 
rochelais Monsieur Grizet pour Monsieur David, 
l’un des deux fondateurs de la Minoterie au Fief 
Pibale.

À l’image de ses nouveaux propriétaires, "Le 
Puy Gilant" a eu plusieurs vies… 
On ne compte plus les activités qui s’y sont 
déroulées. Cette ancienne maison secondaire, 
devenue un temps un restaurant marocain, est 
à ce jour un lieu de mariage, de réunion de fa-
mille, de formation atypique ou encore de ret-
raite de yoga, le tout dans une ambiance tou-
jours enfantine et supra heureuse quel que soit 
le challenge à relever ! 

Arrivés de l’île de la Réunion il y a deux ans, Sa-
rah, Christian et leur famille patchwork mettent 
aujourd’hui tout leur cœur, leur fantaisie et leur 
savoir-faire pour rendre ce merveilleux endroit 
encore et toujours plus chaleureux, accueillant, 
modulable, coloré, doux et pétillant. 
Cet endroit magique est totalement family 
friendly, il est pensé pour les grands et les petits. 

Après une année de travaux, Dame Nymphea 
est aujourd’hui une maison de familles. Un 
lieu à s’offrir pour se réunir, "chiller", travailler, 
célébrer, explorer, se former, créer.

Iro Patate monte la garde avec grand profes-
sionnalisme, Christian soigne la pelouse et la 
bâtisse et Sarah sème des mots d'amour sur les 
tables de chevet et des sourires à chacune de 
vos arrivées.

Quelles seront les 
futurs projets de 
ce gîte "pâte à mo-
deler" ?

contact :
https://villa-nymphea.com
welcome@villa-nymphea.com
07 83 12 66 88
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Inscriptions
scolaires

Votre enfant, actuellement scolarisé en 
grande section de maternelle, entrera 
à l’école élémentaire à la rentrée pro-
chaine.

La pré-inscription au service de la mai-
rie se fait automatiquement.

Le  dossier d’admission est disponible 
à l’école maternelle et est à remettre 
à l’école primaire (dans sa boite aux 
lettres dans la ruelle  ou par voie pos-
tale habituelle ) avant le 20 juin 2022.

Pour les enfants arrivant sur l’école 
maternelle, veuillez-vous rapprocher 
dans un premier temps du service édu-
cation : 05 46 66 45 64

L’inscription à la cantine et au service 
périscolaire se fait quant à elle auprès 
du service  éducation.

Avant le
20 Juin 2022

Depuis fin mars, le service 
Éducation accueille Christian,  
23 ans, pour une mission de ser-
vice civique. 

Durant une période de 8 mois, il aura 
pour objectif de favoriser la mise 
en place d'ateliers numériques et 
robotiques pour les enfants, ainsi 
que de former et suivre l’équipe 
junior pour la Robocup 2022 (voir 
p.21).

Suivant une formation d’ingé-
nieur spécialisé dans les énergies 
et l’environnement, cette expé-
rience est pour Christian une 
pause rafraichissante et enrichis-
sante, avant de reprendre le che-
min des études. 

Sur la commune, il œuvre à la dé-

mocratisation de la programma-
tion, mais également participe à 
l’animation d’échanges et d’ate-
liers numériques (prévention, 
découverte et usage de Google 
Earth, etc.)

La découverte de ces nouvel-
les technologies nécessite une 
réelle pédagogie. Christian en a 
bien conscience, et chaque jour 
il réinvente sa manière d’abor-
der ces sujets techniques afin 
d’être compris par les élèves. « Il 
faut prendre du recul, réfléchir à 
comment rendre cela ludique et 
compréhensible. » Et cela semb-
le fonctionner… car comme ces 
derniers l’ont exprimé à l’issue 
d’une séance de programmation 
robotique : « Finalement, ce n’est 
que de la logique ! 

« Que de la logique ! »



La Jarrie a été doublement représentée par «les jeunes 
poussent», accompagnés par l’équipe d’animateurs du 
service Éducation de la Commune, ainsi que par « la team 
jeunesse PAPJ », lors de la Robocup Régionale qui s’est dé-
roulée à Bordeaux, le samedi 17 avril 2022.

Inscrits dans la ligue «Discovery» qui consiste à montrer au 
grand public les intérêts de la robotique et les bases de la pro-
grammation, « les jeunes poussent » ont rapidement été repé-
rés par les membres du jury. 

Ces derniers leur ont lancé un défi qui relevait d’une ligue supé-
rieure, à savoir de la «Rescue line». Elle consiste à programmer 
son robot pour suivre une ligne noire, éviter et contourner un 
obstacle sur le parcours. 

Défi relevé après deux tentatives et quelques ajustements de 
paramétrage par nos futurs codeurs !

Cet exploit a créé un engouement dans ce groupe et soulevé les 
félicitations du public présent, amateurs, comme professionnels.

De son côté, « la team jeunesse PAPJ » a également proposé 
une prestation remarquable. Les jeunes inscrits dans cette 
même ligue «Discovery» avaient pour ambition de proposer 
leur vision de la robotique au grand public... Et ils ont su ré-
pondre présents ! Auteurs d’une belle maquette mélangeant 
espace et voyages dans le temps, ils ont su transporter leur ro-
bot autant que leur public. D’abord remarqués par le jury, ils 
se sont vu inciter à une participation en ligue compétitive pour 
l’année prochaine. Ce long travail réalisé avec minutie par les 
jeunes a sans nul doute éveiller de nouvelles envies ! 

Un grand merci à tous les jeunes et à leurs familles qui se sont 
impliqués d’une belle manière dans ce projet, et cela, du début 
à la fin ! Merci à la ligue de l’enseignement pour l’organisation 
et l’encadrement de cette compétition. Un grand bravo égale-
ment aux équipes d’animation qui ont porté ces projets et ac-
compagné les jeunes jarriens lors de cet événement.

samedi 21 mai, au Parc des Expositions de Bor-
deaux, a eu lieu la phase nationale de la com-
pétition... Des nouvelles très bientôt !

De jeunes jarriens portent fièrement 
l’étendard de La Jarrie jusqu’à Bordeaux.

1,2,3 : CODER ! La «Team jeunesse PAPJ»

«Les jeunes poussent» en pleine démonstration
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Visites de l’école 
maternelle
Il vous est possible de demander à visiter l’école 
maternelle «Les Marronniers».

Les visites se déroulent chaque vendredi, 
du 13 mai au 1er juillet , de 8h30 à 16h30

20 minutes par visite

Possibilité 2/3 parents en même temps

Contact :  
Nathalie LEROY OBSER 
Directrice de l’école maternelle 
05 46 35 83 77

Chaque jour, au petit matin, une équipe d’agents d’entre-
tien se retrouve à l’école Jules-Verne, afin de permettre à 
vos enfants, à l’heure de l’entrée en classe, de retrouver 
des locaux propres et accueillants. 

Afin que ces derniers puissent évoluer dans les meilleures 
conditions, ce n’est donc pas moins de 5 agents qui œuv-
rent dans l’ombre. Un programme bien chargé les attend !

Dès 7h du matin, Dominique, Patricia, Nathalie, Véronique 
et Corine, référente de l’équipe, entament leur journée de 
travail en s’attelant au nettoyage des salles de classes, des 
espaces communs, des sanitaires ainsi que de la salle de 
restauration. Puis, à 9h, vient le temps de comptabiliser le 
nombre d’enfants qui mangeront sur place pour le déjeu-
ner, afin que l’équipe de cuisine puissent prévoir le repas. 

Une fois le déjeuner englouti par nos ”chères têtes blon-
des”, voici venu le temps du nettoyage de l’espace de res-
tauration. Après quelques tâches courantes supplémen-
taires, l’équipe enchaîne dès la sortie des élèves, avec 
le nettoyage des écoles. C’est à 19h que sonne, pour les 
agents, la fin d’une journée bien animée.

Corine, qui travaille pour la Commune depuis 1997, est 
fière du travail accompli par son équipe chaque jour. En 
ces temps derniers, troublés par la pandémie de Covid-19, 
les agents d’entretien ont dû s’adapter au protocole, et 
redoubler d’efforts pour le bien-être et la protection des 
enfants. « Bien que le métier soit très physique, c’est un 
plaisir d’évoluer dans un environnement où règnent la 
bonne entente et la solidarité. La diversité des taches et le 
contact avec les enfants sont également ces petits plus qui 
font le plaisir du métier. »

Ces agents, que peut-être vous ne croisez que très rare-
ment, sont indispensables au bon fonctionnement du ser-
vice scolaire de La Jarrie et aux conditions d’accueil de vos 
enfants. Il reste essentiel que chacun d’entre nous, petit 
et grand, respecte les locaux dans lesquels nous sommes 
accueillis, et par conséquence, leur travail et leur implica-
tion. 
 

L’entretien des locaux scolaires, 
un indispensable travail de l’ombre. 



La fête des
p’tits Jarriens
2ème édition
vendredi 17 juin - dès 16h
place de la mairie
gratuit

À quelques jours des vacances estivales, l’as-
sociation Roulez Jeunesse et les parents élus 
des deux écoles, vous donnent rendez-vous 
pour cette nouvelle édition de la Fête des 
p’tits Jarriens. À la suite des productions scé-
niques des élèves mises en scène avec leurs 
enseignantes (maternelles : 16h - élémen-
taires : 17h30), de nombreuses activités vous 
seront proposées pour le plus grand bonheur 
de tous. Tombola, atelier de tatouages paille-
tés, structures gonflables, activités sportives,  
musique… et bien d’autres surprises à décou-
vrir. 

Buvette et petite restauration sur place (goûter 
et repas du soir - sans réservation) 

En présence de DJ Antho

Les séjours vacances
de Plaine d’Aunis
Pleine de Jeunes

Enfance Sports 
et Loisirs

L’association PAPJ (Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes) propose des sé-
jours vacances, construits avec les jeunes eux-mêmes, dans le cadre 
de l’arbre à palabre, méthode créée par l’équipe pédagogique pour 
garantir un travail cohérent et durable.

+ d’infos : 
Contactez Aurélie
coordinatrice
06 21 82 36 20
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SÉJOUR HAUTES-PYRÉNÉES
Rafting / Canyoning / Randonnée…
DU 18 AU 23 JUILLET 2022
Séjour 13/17 ans

SÉJOUR EN DORDOGNE
AU FIL DE L’EAU
Canoë / Escalade / Visites de châ-
teau, grottes…
DU 11 AU 15 JUILLET 2022
Séjour 11/13 ans

MINI-SÉJOUR GRIMPE D’ARBRES, 
NUITS PERCHÉES
Initiation à la technique Foot Lock 
et à la moulinette / Jeux / Bivouac 
Nuit en portaledge… 
DU 26 AU 28 JUILLET 2022
Séjour 11/17 ans

Nous sommes ravis car en cette fin de saison, l’ac-
tivité danse a pu faire son spectacle le 22 juin avec de belles chorégraphies 
et l’activité Théâtre va pouvoir nous régaler avec ses représentations les 
2 et 3 juillet prochain. 
Nous vous invitons le samedi 2 juillet de 16H à 17H30 > Nos enfants 
joueront des piécettes sur le thème du petit nicolas, ainsi que le dimanche 
3 juillet à 14H30 à 15H30 > Nos ados prendront le relais avec des sketches. 
À 20H30 > le clou du spectacle avec la pièce « ils s’aiment », préparée par 
les adultes.

Ils se sont tous beaucoup investis pour préparer ces spectacles et espè-
rent que vous passerez un très bon moment.
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L’atelier «Fa Si La jouer»
Cet atelier a pour but de faire découvrir 
aux enfants en classe de CP ou CE1 les ins-
truments enseignés au sein de l’école de  
musique. Durant une heure par semaine, cet atelier 
collectif leur permettra de les initier à la clarinette, à 
la flûte traversière, aux percussions, au saxophone, au 
trombone, à la trompette, au tuba, au violon et au vio-
loncelle.

L’éveil Musical
Il est destiné aux enfants de Grande Section de mater-
nelle.
Cette activité a pour objectif de les éveiller et de leur 
donner l’envie de découvrir la musique par le biais 
d’activités ludiques telles que 1, 2, 3 soleil, le cache-
cache musical...

Manifestations à venir
Le samedi 18 juin, de 14h à 16h, l’Orchestre d’Harmo-
nie de la Petite Aunis (OHPA) sera présent à la fête de la 
musique, place de la République, à Aigrefeuille-d’Aunis.
Le samedi 25 juin, ce seront les élèves de l’Ecole de 
Musique de la Petite Aunis (EMPA) qui auront le plaisir 
de venir jouer à « Aigrefeuille en fête », place de la Ré-
publique de 15h30 à 17h.

Le Twirling Club d’Aytré 
- La Jarrie organise son 
gala annuel de fin d’an-
née le dimanche 26 Juin 
à 14h au gymnase 
Jacky-Héraud de La Jar-
rie. Ce gala est l’occasion 
pour nos adhérents de faire 
découvrir leurs chorégra-
phies aux parents, familles 
et amis. L’entrée est gratuite 
pour tous. 

Nous sommes actuellement 
en période de compétition 
dans lesquelles nos licenciés 
obtiennent des résultats ho-
norables à l’image de d’Emy 
COUASNON la championne 
départementale et cham-
pionne du Poitou-Charentes 
en benjamines (-10 ans) N3 
ou encore de Lya PINTO 

LOPES également cham-
pionne départementale en 
junior N3 (14- 17 ans). Notre 
duo junior composé de Lya et 
Lin Say se classe également 
champion départemental en 
junior N3 et vice-champion 
du Poitou Charentes. En fi-
lière N2, Lin Say PINAUD 
se classe vice-championne 
départementale en cadette 
(12- 14 ans). 

Tous ces athlètes ainsi que 
notre duo minime N3 (10- 12 
ans) se sont qualifiés pour 
les ¼ de finale du champion-
nat de France. Nous accueil-
lons également une section 
loisirs à partir de 5 ans, le 
mercredi après-midi à La 
Jarrie. 

Gala du Twirling Club 
d’Aytré – La Jarrie
Pour toutes de-
mandes de rensei-
g n e m e n t s ,  v o u s 
pouvez nous joindre 
au 05 35 54 92 03 

Contact
05 46 35 57 89

contact.empa@gmail.com 
www.facebook.com/empaohpa

École de Musique
de la Petite Aunis



La saison 2021 – 2022 touche bien-
tôt à sa fin et après deux années 
plutôt difficiles, celle-ci nous a ap-
porté son lot de satisfactions:

Satisfaction de pouvoir organiser 
les cours tout au long de l'année, 
sans trop d'interruptions.
Satisfaction de pouvoir partager 
à nouveau des moments convi-
viaux : pots de l'amitié, au cours 
desquels nombre d'adhérents 
nous ont témoigné  leur plaisir de 
retrouver ces temps de partage et 
de bonne humeur; avec également  
la soirée dansante du vendredi 20 
mai. Enfin, satisfaction que notre 
club puisse contribuer à l'accueil 
des Ukrainiennes qui sont héber-
gées à La Jarrie. À l'iniatiative (très 
bienvenue) de quelques jarriens, 
membres du club, un pique-nique 
a été organisé le dimanche 8 mai, pi-
que-nique qui réunissait quelques 
Ukrainiens installés dans la com-
mune et alentours ainsi que les 
personnes qui se sont investies 
dans leur accueil. Nous avons pu 
leur faire découvrir une spéciali-
té... pas vraiment rochelaise mais 
cependant bien française : la pé-

tanque ! Ils ont eu l'air d'apprécier  !
Mais - car il y a toujours un mais, 
parait-il - il nous faut aussi vous 
rappeler que le bureau souhaite 
progressivement laisser place à 
une nouvelle équipe de bénévoles. 
Pour l'instant, une seule personne 
s'est engagée sur le poste de tré-
sorière. Les fonctions de président 
et de secrétaire demandent aussi 
à être pourvus. Pour effectuer une 
transition en douceur tout au long 
de l'année prochaine – car nous 
nous engageons, bien sûr, à ac-
compagner la nouvelle équipe – il 
est nécessaire que le futur bureau 
soit constitué en septembre. Une 
association ne peut vivre sans ses 
bénévoles et le club ne peut assu-
rer les cours sans une association 
comme support d'organisation.
Merci à ceux qui voudront nous re-
joindre de nous contacter au plus 
vite.

D'ici là, nous souhaitons à cha-
cun d'entre vous de très belles 
vacances … en attendant de nous 
retrouver en septembre.

La prochaine collecte de sang 
aura lieu dans la salle des Fêtes de  
La Jarrie LE LUNDI 29 AOÛT

Prenez rendez-vous sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

Comment donner son sang ? 
En règle générale, le don de sang 
est ouvert à toute personne âgée de 
18 à 70 ans, en bonne santé et pesant 
au moins 50 kilos. 

Pour préparer son corps au don 
c’est simple : 
• Être en forme, sans fatigue particu-
lière ni gêne ou douleur ressentie ;
• Éviter de venir à Jeun ;
• S’hydrater (eau, jus de fruits) avant et 
après le don ;
• Eviter de consommer de l’alcool dans 
les heures précédant le jour du don ;
• Le jour J : apporter une pièce d’iden-
tité.

Don du
sang

Vahiné
Ori Tahiti

Pour la 3ème année, l’association Vahiné Ori Tahiti La Rochelle organise sur la 
commune de Rivedoux Plage son festival Polynésien.
Venez découvrir les 18 et 19 juin le Tiurai Ré Nui et admirer nos danseuses. 
Vous pourrez participer aux jeux traditionnels Polynésiens et découvrir bien 
d’autres surprises. Vous pourrez également assister aux concerts gratuits le sa-
medi soir. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment !
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Gym Volontaire 
Jarrienne
Une saison sportive riche 
de satisfactions

CONTACTEZ NOUS
Yves Rachas : 06 30 87 81 45
Véronique Faux : 06 20 83 17 77
Elizabeth Paoletti :  07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr



Ça y est ! Après tous ces longs mois difficiles que 
nous avons traversés, et après les élections présiden-
tielles et législatives, arrive le moment de renouve-
ler la composition du Comité Le lien des quartiers 
(comme prévu par la nouvelle charte de la démo-
cratie participative votée en Conseil municipal le 17 
mars 2022. 

Vous allez recevoir, en Août, en même temps que 
le magazine municipal La Jarrie & Vous n°11, un 
dépliant comportant un appel à candidature.

Vous souhaitez vous impliquer en tant que citoyen 
dans la vie de votre quartier, votre commune ; 
Être force de proposition, critique mais construc-
tif ; Aller à la rencontre des jarriens ; Participer aux 
projets municipaux et à l’animation du territoire ; 
Être un relais sur le terrain autour du bien vivre en-
semble, etc.

Autant d’objectifs qui animent la vie des quartiers via 
ces instances participatives. 

Le comité «Le lien des quartiers» est fait pour vous !  
 
Si vous avez plus de 16 ans et souhaitez vous en-
gager pour votre quartier, inscrivez-vous et dé-
posez votre bulletin de candidature dans la boîte 
aux lettres de la mairie, avant le 30 septembre 
2022.

le lien des 
quartiers
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Le TCPA enregistre une très 
bonne année en termes de ré-
sultats sportifs en individuel. 
Nous sommes fiers de nos 
jeunes et moins jeunes. 

Félicitons nos qua-
lifiés pour les phases 
finales du champion-
nat départemental 
ou régional : 

Ryan Lagedamont en 12 ans 
Garçons, ½ finaliste départe-
mental ;
Margot Pomies en 11 ans 
filles, gagne la finale (cham-
pionne départementale) ;
Jean François Le Riche en +35 
ans, gagne la finale, (cham-
pion départemental, qualifié 
pour la phase régionale) ;
Emmanuel Beautrais en +45 
ans, en 1/4 de finale, cham-
pionnat en cours ;
Nicolas Pomies en +50 ans, 
gagne la finale (champion dé-
partemental, qualifié pour la 
phase régionale) ;
 

Les dates à retenir : 
Les week-ends du 11, 12 juin 
et 18, 19 juin : doubles mixtes, 
dames et messieurs, dans le 
cadre du trophée BNP-PARI-
BAS (contactez le club pour 
plus de renseignements).
Du 9 au 24 juillet : Tournoi 
open dames et messieurs de 
NC à 2/6.

Inscriptions :
Pensez à renouveler votre 
inscription pour la nouvelle 
saison afin de prendre rang 
pour les entrainements si vous 
le souhaitez. En effet, nous 
n’avons pas pu satisfaire tout 
le monde cette saison.
Pour cela, rendez-vous au club 
début juin pour procéder aux 
inscriptions.

Recrutement :
Nous recrutons également 
pour la nouvelle saison à 
compter du 1er octobre pour 
9 mois un(e) volontaire en 
service civique. Si vous avez 
entre 18 et 25 ans, n’hésitez 
pas à nous rendre visite au 
club pour tout complément 
d’information.

Tennis Club
de la Plaine d’Aunis



cabaret jazz

Le Cabaret Jazz s’est tenu 
vendredi 22 avril dernier. Une 
édition sous le signe de Louis 
Armstrong qui a su enchanter 
les 400 personnes présentes.

animations pâques

À l’occasion du Lundi de 
Pâques, l’association Roulez 
Jeunesse avait concocté 
un joli programme pour les 
enfants de la Commune. 
Une grande réussite ! 

mai à vélo 

L’association La Roue Libre 
Jarrienne s’est mêlée à la fête 
nationale du vélo en participant 
à «Mai à Vélo». Cette dernière a 
proposé des temps d’échanges 
autour de la pratique sécuritaire 
du vélo et de son entretien, avant 
de proposer une balade autour 
des pistes cyclables et petites 
routes de La Jarrie.

commémoration 
du 8 mai

Le dimanche 8 mai avait 
lieu la 77ème cérémonie 
de commémoration du 
8 mai 1945, en présence 
de David Baudon, Maire 
de La Jarrie, d’élus de 
la Commune, ainsi que 
de représentants de 
la gendarmerie et de 
l’association des anciens 
combattants.© Éric Noël

© Franck Moreau © Franck Moreau

FESTIPREV

Les animateurs de PAPJ ont accompagné un groupe de 14 jeunes de 
3ème du collège Dolto pour la réalisation d'un court métrage dans le 
cadre du festival FESTIPREV (festival international de prévention et 
de citoyenneté). Le thème : l'échec scolaire et les difficultés qu'ils 
rencontrent lors de leur parcours scolaire. Vous pouvez retrouver le 
film "Echec et moi" sur le site internet www.festiprev.com
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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
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