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P 3 – 7 Culture
/ Commémoration du 8 mai 
/ Fête de la Musique 
/ Portrait Christophe Guillemet
/ Concert Ensemble Il Convito - Maude Gratton
/ Feu d’Artifice
/ Portrait Lillo et Lorenzo
/ Ciné Plein air 
/ Musiquez-vous

P 8 - 9 Médiathèque
/ Coups de cœur Lecture
/ Ciné-Jarrie

P 10 - 15 Patrimoine : 
/ Les Jarriens sont-ils des Sportifs ?

P 14 - 15  Vie municipale
/ Portrait Francis GOUSSEAUD, Adjoint au maire
/ Partageons la rue - Zone 30
/ Maison de santé

P 16 - 17 Écoles
/ Arrivage des poules
/ À vos marques, prêts, triez
/ Éducation au numérique

P 18 - 19 Coups de pouce
/ Esquisse
/ Don du sang

P 20 - 23 Vie citoyenne
/ Élections
/ Composteurs 
/ Les transports à La Jarrie 
/ Rappel Alerte SMS 
/ Jumelage

P 24 - 25 Retour en images

P 26 - 27 Vie associative

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

Tous les jeudis ! 8h – 12h
Les étals de La Jarrie
Parvis de La Mairie

Samedi 8 mai 2021 11h15
Commémoration du 8 mai 1945
Monument aux morts

Dimanche 30 mai 2021 18h
Ciné-Jarrie : Celle que vous croyez  
de Safy Nebbou 
Salle des fêtes - gratuit

Lundi 7 juin 2021 15h – 19h
Don du sang
Salle des fêtes

Dimanches 20 & 27 juin 2021
Elections départementales et régionales

Dimanche 20 juin 2021 15h – 19h
Fête de la musique
Place de l’église et autres lieux

Jeudi 24 juin 2021 19h
Concert musique classique – Maude Gratton
Église Sainte-Madeleine – 10 euros

Samedi 3 juillet 2021  
Musiquez-vous

Dimanche 4 juillet 2021 18h
Ciné-Jarrie : Jusqu’ici tout va bien  
de Mohamed Hamidi
Salle des fêtes - gratuit

Mardi 13 juillet 2021  21h – 23h30
Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice
Place de la Mairie – Stade Poumadère

Vendredi 6 août 2021 
Ciné plein air
Place de la Mairie - gratuit
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M A I R I E  D E  L A  J A R R I E

CÉRÉMONIE

DE COMMÉMORATION 

DU 8 MAI 1945

76ÈME SAMEDI

8  M A I

2 0 2 1

À 11H - PLACE DE L’ÉGLISE

DIMANCHE 20 juin 2021 

Appel  
à participation
Nous lançons un appel à participation à la fête de la 
musique qui se déroulera le dimanche 20 Juin 2021. 
Vous avez l’âme d’un artiste ? Une voix à faire vibrer 
les jarrien.ne.s ? L’envie de faire balancer les têtes en 
rythme ? 
Amateurs, professionnels, en solo, duo ou groupe… 
Et quel que soit votre style musical, si vous désirez 
prendre part à l’aventure et faire vibrer le public, 
envoyez-nous un mail à : communication@la-jarrie.fr 
ou contactez Nicolas CARION au 05 46 35 92 39. 

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
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PORTRAITChristophe Guillemet,
Un agent technique qui connaît 
bien sa partition

C’est en 1999 que Christophe Guillemet, électromécanicien, 
rejoint l’équipe des services techniques de La Jarrie. 
Originaire de La Rochelle et âgé de 49 ans, il connaît 
aujourd’hui la commune comme sa poche. Sous ses 
airs de « Beach Boys », il est toujours disponible pour 
répondre aux besoins de chacun et se révèle un appui de 
taille notamment dans la mise en place des événements 
de la commune. Feu d’artifice - qu’il est habilité à tirer 
lui-même - mais aussi Festival de Musiques Actuelles, 
cérémonies commémoratives, etc.). 

Ses compétences sont intimement liées à ses passions. 
Dès qu’il le peut, il aime se rendre sur l’île d’Oléron 
accompagné de sa planche de surf. Discret et volontaire 
au travail, Christophe est un élément indispensable au 
sein de la mairie et également un excellent musicien, à 
l’initiative de la création d’un groupe "Insolite". 

Guitariste et chanteur, il trouve l’inspiration pour ses 
propres compositions chez les grands noms du rock 
français et international comme Noir Désir, Red Hot 
Chili Peppers ou encore Shaka Ponk.

Amoureux des plaisirs simples de la vie, Christophe est 
toujours prêt à rendre service, pour le plus grand plaisir 
de ses collègues mais également de chaque Jarrien et 
Jarrienne. Car même s’il œuvre souvent en coulisse, 
il est essentiel au bon fonctionnement de la vie de la 
commune. Des coulisses qu’il se plairait bien d’ailleurs 
à quitter un temps, pour monter sur scène lors de la fête 
de la musique, devant un parterre de jarriens qui, nous 
en sommes certains, lui rendra bien.

Page Facebook & YouTube : Insolite Groupe Rock
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Mais qui est donc Rodolphe Kreutzer,  
ce violoniste français que Beethoven 
tenait en très haute estime, au point de  
lui dédicacer sa célèbre « Sonate à  
Kreutzer » ? Car comble de l’ironie, 
Kreutzer refusa toujours de la jouer ! C’est 
ainsi que la plus populaire des sonates 
pour violon et pianoforte s’en trouva 
dédiée à un autre musicien, le violoniste 
George Bridgetower, avant que son nom 
ne soit effacé de la partition… Cette oeuvre  
d'une rare et forte intensité sera  
précédée d'un autre chef-d'oeuvre : le 
Trio dédicacé à l’Archiduc Rodolphe, 
protecteur, ami et élève de Beethoven. 
Beethoven aurait dit de son premier 
mouvement "qu'il ne rêve que de bonheur 
et de contentement". Un programme 

en hommage à ce génie visionnaire à la 
souveraine liberté qu'était Beethoven.

Ensemble il Convito
Maude Gratton, pianoforte
Baptiste Lopez, violon
Christophe Coin, violoncelle  

Tarif : 10 euros - Gratuit pour les moins de 
18 ans, étudiants, ou bénéficiaires du RSA 
(sur présentation d'un justificatif)
Places limitées.
Réservation et paiement par internet : 
http://www.lajarrie.fr/billetterie/
ou auprès de Nicolas Carion
05 46 35 92 39
communication@la-jarrie.fr

Jeudi 24 juin 2021 – à 19h

Concert de l'ensemble il Convito 
(direction Maude Gratton, pianoforte) - Beethoven : le Destin frappe à la porte !    

Église Sainte-Madeleine ou parvis de l'église
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Événements programmés dans le 
plus strict respect des normes sani-
taires en vigueur et sous réserve de 
l’évolution de la situation, pouvant 
entraîner l’annulation de la manifes-
tation ou l’apparition de nouvelles 
règles d’hygiène.

Feu d’artifice
musical

Le jeudi 13 juillet 2021, sera or-
ganisé un feu d’artifice au stade 
Poumadère de La Jarrie. Ce 
dernier sera précédé de la tradi-
tionnelle retraite aux flambeaux. 
Rendez-vous sur la place de la 
Mairie à 21h. Tir du feu d’artifice 
à 23h.

L a  J a r r i e

1 3  J U I L L E T

2 0 2 1

Trio N°7 dit « à 
l’Archiduc » pour 
violon, violoncelle et 
pianoforte
Sonate N°9 dite « à 
Kreutzer » pour violon 
et pianoforte



PORTRAIT

Arrivés tous deux il y a 8 ans sur la Commune, Lillo Gavois, 
16 ans et Lorenzo Noël, 18 ans, sont deux jeunes Jarriens 
aux multiples facettes dont le dynamisme n’a d’égal que 
leurs passions et leurs engagements. 

Lillo, élève de Terminale au Lycée René Josué Valin de La 
Rochelle et président de l’association « La maison des lycéens », 
rêve de devenir un jour médecin urgentiste. Pour acquérir de 
l’expérience mais également pour répondre à son amour pour 
l’assistance aux personnes, il est, depuis deux années, engagé 
 auprès de la Protection Civile en tant que  

bénévole. Peut-être le croiserez-vous lors 
d’un événement, prêt à porter les premiers 
gestes de secours en cas de besoin. 

Lorenzo est quant à lui passionné par le 
monde de l’animation. Heureux détenteur 
d’un Baccalauréat Professionnel Service 
de Proximité et Vie Locale (SPVL) suite à 
des études au lycée Pierre Doriole de La 

Rochelle, il est aujourd’hui engagé 
dans une mission de service 

civique à la médiathèque 
de Villeneuve-les-Salines. 
Chaque jour, il participe à 
la mise en place de projets 
d’éducation au numé-
rique, et accompagne 
les habitants dans leurs 
démarches person-
nelles et administra-
tives. De plus, il organise 

des animations jeunesse qui ravissent les enfants du quartier. 
Une expérience riche qui, comme il l’explique, le met « face à 
certaines réalités » et le confronte « au besoin de certaines  
personnes à être accompagnées ». Il avoue apprendre énormé-
ment au contact des autres, et apprécie se sentir si utile. 

Lillo et Lorenzo ont fréquenté l’association Plaine d’Aunis Pleine 
de Jeunes (PAPJ), une association qui vise à inciter, soutenir, 
et coordonner les projets avec et pour les enfants, les jeunes  
et les familles. Lillo a d’ailleurs poursuivi cet engagement en 
rejoignant et en participant à la vie du bureau de l’association.

Leurs passions ? Elles sont trop nombreuses pour être  
nommées. 

Bricoleur, bidouilleur, Lillo est un touche-à-tout. Son goût pour 
la musique électronique l’a amené à animer des soirées (dont 
certaines aux côtés de Lorenzo), comme la boum organisée par 
Roulez Jeunesse, le bal de promo du collège ou les soirées de 
PAPJ.

Amoureux des outils numériques, il a également proposé un 
court métrage fait-maison pour Festiprev, un festival du film 
de citoyenneté, prévention et jeunesse, qui met en avant la 
parole des jeunes. Passion commune ou coïncidence, Lorenzo 
s’est également essayé à l’exercice à deux reprises, à la fois en 
tant qu’acteur puis comme metteur en scène et monteur. Leurs  
propositions n’ayant pas été retenues, quoi de mieux pour  
rebondir que d’être invités comme membres du jury jeune ?

« Pas de temps pour l’ennui » comme s’amuse à dire Lillo ; 
son parcours déjà bien riche en est la preuve, il ne fait pas les 
choses à moitié. 

LILLO ET LORENZO
DEUX JEUNES JARRIENS TRÈS ENGAGÉS

6 i CULTURE

Lillo Gavois
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Ciné plein air
vendredi 6 août 2021
Une séance de cinéma en plein air aura lieu Place 
de La Mairie à La Jarrie, en collaboration avec 
l'association Passeurs d'images, le vendredi 6 
Août 2021. 
Nous vous communiquerons très prochainement 
plus d’informations sur cette dernière. 

Gratuit
Contactez Nicolas Carion au 05 46 35 92 39 ou  
à communication@la-jarrie.fr

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

Ciné

plein air

06.Août.21
Place de la Mairie

L a  J a r r i e

Pratiquant la batterie depuis sept ans, Lorenzo est un vrai  
mélomane. Lorsqu’il n’a pas les baguettes à la main, il devient 
beatmaker et compose des morceaux ainsi que des ryth-
miques de rap et de hip-hop. Cet amour pour la musique le 
pousse même à créer en 2018 une webradio « Viva Radio ». Il y 
diffuse des musiques, mais également invite des personnes de  
l’univers radiophonique, musical ou cinématographique à 
témoigner pour le plus grand bonheur des auditeurs. Cette 
dernière vivra deux années et aura rassemblé de nombreux 
curieux. 

Ce sont donc deux jeunes Jarriens passionnés et passionnants  
que nous avons la chance de compter parmi nous. Nous  
aurions plaisir à les retrouver lors de prochains événements et 
nous sommes certains qu’ils ne vous laisseront pas insensibles. 
Nous leur souhaitons également pleine réussite dans leurs  
projets professionnels et personnels. 

Lorenzo Noël

MUSIQUEZ-VOUS
samedi 3 juillet 2021

Quatre concerts, quatre lieux... Nous espérons 
pouvoir vous retrouvez dans les rues de La Jarrie 
au rythme des ambiances variées. Nous vous en 
dirons plus très bientôt  c'est promis.



Pour tout renseignement concernant les ho-
raires ainsi que les adhésions à la médiathèque, 
vous pouvez contacter Agnès Bernard au  
05 46 66 96 03 ou vous rendre sur le site inter-
net de la Mairie http://www.lajarrie.fr/culture-
sports-loisirs/mediatheque/

Horaires  
médiathèque

8 i Médiathèque

Mamie Luger

Benoît Philippon - livre de poche
Envie de vous essayer 
aux polars ? Mais pas 
un de ces polars noirs, 
effrayants ? Plutôt une 
envie de légèreté, d’hu-
mour, tout en côtoyant 
le suspense d’un style 
bien connu ? Alors je 
vous invite à découvrir 
Mamie Luger. L’histoire 
de cette centenaire à la 
vie bien remplie et aux 
secrets bien… enterrés. 
Dès les premières lignes, 
le ton est donné. Un lan-
gage cru, une personna-
lité bien trempée, et des 

histoires à rendre envieux les plus grands scéna-
ristes. A tout cela se mêle la tendresse de per-
sonnages atypiques, dans une confession sans 
langue de bois. Un roman original, cynique et 
captivant d’une efficacité redoutable. Mamie Lu-
ger, tout droit sortie de sa chaumière auvergnate 
vous dira tout, et vous n’en croirez pas vos yeux. 

Nicolas Carion,  
Chargé de communication  

et de la vie associative

Au mois de juin  
à la médiathèque
Faites « Le tour du monde en… polar »

Voyagez, totalement décarbonés, à la rencontre de cultures, coutumes, arts 
de vivre, de s’aimer, de cuisiner, de se vêtir, d’habiter… en lisant des po-
lars.  Vous découvrirez des différences infinies qui font la richesse de notre 
planète : contrées, paysages, faunes, flores, saveurs, couleurs, odeurs, mu-
siques, danses, polices… 
Alors que la culture universelle du consumérisme « McDo » se répand, des 
romans policiers écrits par des auteurs internationaux plongent le lecteur 
dans ces univers spécifiques en voie de disparition, de l’Europe à l’Austra-
lie en passant par l’Asie, l’Orient, l’Afrique, l’Amérique, l’Inde, la Chine… 
Les nombreux lecteurs de polars de La Jarrie disposent déjà d’un stock 
élargi de romans noirs, de thrillers, français, anglais, américains, des pays 
nordiques, et quelques autres contrées. La médiathèque propose d’enrichir 
son catalogue de polars en l’ouvrant à d’autres territoires lointains et moins 
connus. 
La finalité de la démarche est au-delà du plaisir de la lecture et de la décou-
verte de nouveaux auteurs, de nouveaux détectives, la mise en commun de 
ces aventures livresques où se mêlent frayeur et découverte d’un monde  
différent, lors de rencontres-échanges sur ces lectures. Un rassemblement 
convivial clôturera ce Tour du monde en polar.  
Concrètement, les amateurs de romans policiers 
peuvent rejoindre le groupe de préparation 
de ce Tour du monde en polar : il suffit d’en 
parler lors de votre prochain passage à la mé-
diathèque. 

Inscriptions à partir du 25 mai.
Début de l’opération le 1er juin.

Toutes les précisions seront
données lors des inscriptions.  

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

 Coup  
de coeur



Le bal des folles

Victoria Mas - Albin Michel

Ma rencontre avec la jeune réa-
lisatrice Mélanie Laurent et son 
équipe en tournage récemment à 
La Rochelle et à Rochefort, a motivé 
mon choix de lecture pour ce livre, 
prix Renaudot des lycéens. 

1885. Charcot et la Pitié-Salpêtrière, 
oui on connaît tous mais ce titre 
le "bal des folles" m'était énigma-
tique ! Chaque année, se tenait un 
étrange bal où le temps d'une soi-
rée, le Tout-Paris s'encanaillait sur 
des airs de musique en compagnie 
de femmes déguisées dans d'impro-
bables tenues.
D'un côté se tenaient les idiotes et 
épileptiques, de l'autre les hysté-
riques, les folles et les maniaques. 
Ce bal était une expérimentation du 
professeur Charcot, désireux de faire 
des malades de la Salpêtrière des 
femmes comme les autres.
Cette jeune auteure, Victoria Mas, 
née en 1992 retrace le parcours 
heurté de femmes qui ont eu leur 
vie brisée par la toute puissante au-
torité des hommes ; elle met à nu la 
condition féminine au XIXème siècle, 
un bel hommage à ces femmes si dif-
férentes.

Géraldine Gillardeau,  
adjointe au maire, déléguée à la 

culture & à la communication

Ciné Jarrie - Dimanche 30 mai 2021 à 18h à la Salle des fêtes 

Celle que vous croyez  
Sortie en 2019, durée 1h41 
« Celle que vous croyez » de Safy Nebbou est une 
adaptation du roman de Camille Laurens, avec Juliette 
Binoche, François Civil, Nicole Garcia et Charles Berling. La 
bande originale d’Ibrahim Maalouf renforce l’atmosphère 
passionnelle de la mise en scène. 

Pour épier son amant Ludo qui vient de la quitter, Claire, la cinquantaine, se crée un faux profil 
sur les réseaux sociaux et devient Clara, une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, un 
photographe qui pourrait être son fils, de fait le meilleur ami de Ludo, est immédiatement séduit. 
Dans l'engrenage, Claire, prisonnière de son avatar, tombe à son tour éperdument amoureuse de 
lui. Alors que tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. La fausse Claire et le vrai 
Alex vont bientôt filer le parfait amour virtuel. Jusqu’au jour où, au contact de la réalité, les jeux de 
l’amour vont devenir  cruels. 

Vertigineuse démonstration que l'amour est une construction de l'esprit, un fantasme, où réalité 
et mensonge se confondent. Juliette Binoche habite avec une grande sensibilité ce rôle d’une 
cinquantenaire solitaire et fragilisée. Le film renvoie avec justesse à la mélancolie et aux terreurs 
féminines et masculines. 

Ciné Jarrie - Dimanche 4 juillet 2021 à 18h à la Salle des fêtes 

Jusqu'ici tout va bien  
Sortie en  2019, durée 1h40m
« Jusqu’ici tout va bien » est une comédie de Mohamed Hamidi avec 
Gilles Lellouch, MalikBentalha, Sabrina Ouazani et HugoBecker. 
Bande originale : Ibrahim Maalouf. 

Fred Bartel est le charismatique patron d'une agence de communication 
parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est 
contraint par l'administration de délocaliser du jour au lendemain son 
entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de 
Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre 
les règles et usages à adopter dans, avec  ce nouvel environnement. En 
évitant trop de clichés sur la banlieue, comme « La vache » ce film de Mohamed Hamidi développe 
un fort capital de sympathie et on sort de la salle avec l’agréable sensation d’avoir passé un bon 
moment qui fait se sentir bien. Un film détente pour commencer un été sans retenue et sans 
masque ?? …

9 i Médiathèque
 Coup  

de coeur



Février 1980 – Journal municipal

Jacky Héraud, Principal du collège, dira que 
« lorsqu’il s’agit d’assister au petit écran 
à un match de football, de rugby ou d’un 
autre sport, nombreux sont ceux qui se 
calent confortablement dans leur fauteuil. 
Lorsqu’il y a un match à La Jarrie, que ce soit 
football ou basket, les spectateurs sont déjà 
moins nombreux. Et lorsqu’il s’agit de faire 
soi-même un peu de sport, les volontaires 
sont encore moins nombreux. » 

Et pourtant, rappelez-vous….
Au XIXème siècle, les habitants de La Jarrie 
se déplacent principalement à pieds, à 
bicyclette ou à cheval pour aller travailler. 
Des habitudes qui ont des bénéfices sur la 
santé et le moral puisque les muscles sont 
quotidiennement sollicités et que le corps 
libère alors de l’endorphine, la fameuse 
molécule du bonheur qui procure une 
sensation de bien-être et de sérénité. 
 
Notons également que les Jarriens savent 
s’amuser collectivement, en extérieur. Les 
boulistes se retrouvent sur la Place centrale, 
les rues s’improvisent terrains de foot pour 
l’après-midi, les plus jeunes s’affrontent à la 
balle aux prisonniers…

C’est ainsi que sans prétention ni attente, 
notre précurseur Jarrien, le Dr Henry Péricaud, 
propose de rassembler une poignée 
d’amateurs et d’organiser des rencontres 
sous le regard admiratif des familles 
et voisins, fervents supporters. Il crée 
alors, grâce à la Loi de 1901, la première 
association sportive en 1934 : le Club de 
Basket de La Jarrie.

10 i Dynamique patrimoniale : notre héritage sportif

1909 – UN APRÈS-MIDI DANS LES RUES DE LA JARRIE
CARTE POSTALE COLLECTION AMICALE PHILATÉLIQUE AUNISIENNE 

Les Jarriens  
sont-ils des Sportifs ?

1911 - MAGASIN DE CYCLES, 
RUE DE LA MADELEINE 

CARTE POSTALE COLLECTION 
THIERRY BOUYER



11 i Dynamique patrimoniale : notre héritage sportifPéricaud donne 
le signal de départ

Cette initiative suscite l’intérêt des Jarriens 
et surtout de nouvelles vocations.
Le XXème siècle est marqué à La Jarrie par un 
babyboom associatif : le Club de football 
se forme en 1949 ; le Café Garcia rassemble  
« Les Amis de la Pétanque » en 1952, le  
« Foyer Rural » (aujourd’hui « Enfance, Sports 
& Loisirs » - ESL) est créé en 1958 et propose 
entre autre des randonnées pédestres, des 
cours de danse, du tennis de table et, plus 
récemment, du tir à l’arc en 1984, du skate 
en 1997 et du badminton en 2020 ; le Club 
de twirling bâton se forme, quant à lui, en 
1973 ; la section tennis (aujourd’hui « Tennis 

Club de la Plaine d’Aunis – TCPA ») voit le jour pour la première fois 
en 1977 et le Club de cyclisme « La Roue Libre Jarrienne » en 1981 ; 
la section gymnastique féminine (aujourd’hui Gymnastique Volontaire 
Jarrienne - GVJ) se développe en 1977.

Il faut dire que ces dernières décennies, la Commune n’est pas restée 
sur le banc de touche et a su saisir la balle au bond en mettant les 
moyens à disposition des Jarriens pour leur permettre de se retrouver 
et de s’entraîner… avec pas moins de deux complexes sportifs :  
le gymnase intercommunal Jacky-Héraud, la salle de gymnastique 
Henry-Péricaud, le terrain de football Claude-Poumadère, les cinq 
cours de Tennis et la piste d’athlétisme qui accueille depuis peu la 
section « Les Petits Mollets ».
 
Les Jarriens aiment le sport : plusieurs événements clinquants y sont 
dédiés chaque année : fête des Sports, concours hippiques, journée 
de la bicyclette, jeux Intervilles, tournois dominicaux, bals du foot…
 

1909 – UN APRÈS-MIDI DANS LES RUES DE LA JARRIE
CARTE POSTALE COLLECTION AMICALE PHILATÉLIQUE AUNISIENNE 

DAVID BAUDON, MAIRE DE LA JARRIE AUX CÔTÉS DE MONSIEUR PIGNOL ET 
MADAME LESCOUBLET, RESPECTIVEMENT PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION E.S.L 

(ENFANCE, SPORTS ET LOISIRS) ET RESPONSABLE DE LA SECTION DES « PETITS MOLLETS » 
POUR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION LE 15 AVRIL 2021, PERMETTANT AUX ADHÉRENTS 

DE CETTE DERNIÈRE, DE BÉNÉFICIER DE LA PISTE D’ATHLÉTISME DU COLLÈGE  
FRANÇOISE DOLTO DE LA JARRIE POUR LA TENUE DE LEURS ENTRAÎNEMENTS.

1992 - FÊTE DES ÉCOLES SUR LE THÈME 
DES JEUX OLYMPIQUES



Novembre 1986 – Journal municipal

Monsieur Bouchet, Secrétaire du Club 
de l’Amitié Jarrien, souligne « le dé-

vouement et le sacrifice de tous les 
présidents et dirigeants actuels des 
associations qui, suivant les pion-
niers que nous honorons, ont repris 
le flambeau dans le même esprit, la 
même détermination, la même ab-
négation ainsi que de tous les béné-
voles, qui, chaque semaine, chaque 
week-end, chaque dimanche, sans 
arrêt, sont au service de tous en or-
ganisant, en entraînant la jeunesse 
et les adultes de la commune sur tous 
les stades, salles de sports et routes 
départementales ».

Et si finalement cet entrain collectif 
avait mené quelques-uns en haut des 
marches, à force de ferveur et de mo-

tivation ? Félicitons à nouveau Lucie 
Anastassiou, sportive de haut niveau 
dans la discipline du Skeet Olym-
pique, Stéphanie Alran, jeune femme 
audacieuse qui s’est lancée dans la 
Transat Jacques Vabre, Alexandre 
Bonnet, footballeur professionnel et 
capitaine d’équipe au Havre Athletic 
Club, Noella Bouchereau, brillante et 
intrépide judoka et tant d’autres.

C’est une chose absolument admirable 
que de savoir que cet héritage sportif 
perdure depuis plus d’un siècle et se 
transmet aux nouvelles générations.

Alors… qui a dit que les Jarriens 
n’étaient pas des Sportifs ? 

Enfants de La Jarrie, Croix-Chapeau 
et Vérines se retrouvent chaque di-
manche pour taper la balle. Ces aco-
lytes de la Belle Époque se font appe-
ler « Les Fantômas » en référence à la 
figure emblématique de la série po-
pulaire du romancier Marcel Allain, un 
génie incontestable qui œuvre dans 
l’ombre.
1949 / Daniel Bonnenfant termine 
sa journée au Service des Eaux, au 
Château d’Eau de Croix-Fort et re-
joint, comme il en a l’habitude, ses 
coéquipiers sur leur terrain de pré-
dilection. Ce jour-là, il leur propose 

de créer une véritable équipe de 
foot, une équipe qui ne serait pas 
fantôme, une équipe qui pourrait af-
fronter les Clubs voisins et montrer 
ses prouesses ; Daniel Bonnenfant se 
propose pour être le Président du pre-
mier Club de Football de  La Jarrie : 
l'« Association Sportive Jarrienne » 
(ASL) est née.
Un an plus tard, pour des raisons de 
santé, il passe le relai à Claude Pou-
madère, boulanger de la commune 
depuis 5 ans et fervent supporter.

1991 – COURSE CYCLISTE EN PLEIN BOURG

1949 : LES FANTÔMAS
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Zoom sur le Club de Football de La Jarrie



Claude Poumadère 
siffle le coup d’envoi

Enthousiaste et motivé, Claude Poumadère 
a justement remarqué un terrain plat dont 
le gazon semble résistant, au pied de la 
Minoterie où il se rend chaque jour pour se 
fournir en farine. 

Le stade rêvé pour leur équipe qui porte 
fièrement le nom de son propriétaire : le 
stade Émile Demé.
C’est ainsi que joueurs, dirigeants et 
familles se mettent collectivement au 
travail : une cabane en bois fait office de 
vestiaires et quelques filets délimitent 
les buts. Un travail d’équipe qui anime 
ces passionnés et qui résonne dans tout  
le village. 
Pendant 30 ans, le stade Emile Demé est le 
lieu de rendez-vous des Jarriens. 

Une histoire de famille

Madame Poumadère, tout aussi animée que 
son mari par la passion du foot, participe très 
activement à la vie du Club. Elle est à la fois 
trésorière, secrétaire mais aussi lavandière 
et repriseuse des maillots et chaussettes 
des joueurs. Pendant ce temps, leur fils joue 
dans l’équipe, leur fille aînée, Pierrette, tient 
la buvette, tandis que la cadette, Claudie, 
avec l’aide précieuse et estimée de Madame 
Bernadette Guerry, doit peler les pommes de 
terre et servir les frites.
Aux petits soins pour ses joueurs, Claude 
Poumadère arrive tôt chaque jour 
d’entraînement pour allumer la chaudière 
des vestiaires. Une famille complète 
dévouée pour ce Club qui n’hésite pas 
à faire quelques allers-retours pour 
récupérer les joueurs et les emmener 
disputer de temps à autre une rencontre à 
l’extérieur.
La boulangerie de La Jarrie, à l’époque rue 
de la Madeleine, est au cœur de l’actualité : 
débrief du dernier match, pronostics… 
mais pas que ! La porte est ouverte et la 
table est prête pour tous les joueurs qui 
parfois viennent de loin. Et pour cause, 
quand il s’agit de remplacer un joueur au 
pied levé, Monsieur & Madame Poumadère 
se précipitent à la base militaire de 
Rochefort-sur-Mer pour recruter de 
nouveaux joueurs. Des joueurs qu’on 
accueille même à la boulangerie la nuit et 
qu’il faut ramener au lever du jour. 
On trouve toujours, à la boulangerie  
du village, bon pain et bon cœur.

PORTRAIT

1951 - CLAUDE POUMADÈRE 
À GAUCHE ET L'ÉQUIPE DE LA JARRIE
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MADAME POUMADÈRE ET 
SES DEUX FILLES, CLAUDIE 
ET PIERRETTE, ENTOURÉES 
DES JOUEURS DE « LA JARRIE 
FOOTBALL CLUB »
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L’association Sportive Jarrienne, 
rarement battue en championnat, 
a d’ailleurs mérité l’hommage qui 
lui a été rendu par le Secrétaire 
d’Etat à l’Éducation Physique et 
Sportive dans une lettre de félici-
tations reçue en 1957 à laquelle 
ont tenu à s’associer les vétérans 
du Club et le doyen des membres 
actifs. Depuis 1949, le président 
Claude Poumadère a tout mis en 
œuvre pour que l’association se 
porte au premier rang sur le plan 
sportif comme sur le plan maté-
riel. Que de démarches, de sol-
licitations, de correspondances, 
de déplacements ! Tant d’espoirs, 

parfois des désillusions mais sur-
tout de belles victoires. 

Pour simplifier les déplacements 
des joueurs ainsi que des 
nombreux supporters et pour 
leur offrir un terrain d’honneur 
les jours de tournois officiels en 
plus d’un terrain d’entraînement, 
la commune décide en 1978 
de louer à la famille Violeau, 
2,5 hectares de terre au lieu-dit 
« La Mallolière ». Deux ans plus 
tard, le terrain est adopté par les 
joueurs et la Commune officialise 
l’acquisition ; Claude Poumadère 
estime qu’il est temps de passer 

  Anecdote :

D’après les recherches de Monsieur 
Thierry Bouyer, Jarrien passionné 
d’histoire, il semble que durant 
la Seconde Guerre Mondiale, la 
Commune ait proposé aux joueurs 
de venir s’entraîner sur un terrain 
de fortune, rue des Fauvettes, pour 
protéger les enfants et éviter qu’ils 
n’aillent jouer trop loin.



le flambeau. La relève est assurée 
successivement par Messieurs 
Jacques Baussay, Rémi Poupard, 
André Guinaudeau, Jacques 
Coatsaliou, Frédéric Charbonnier, 
son petit-fils, Patrick Giraudeau, 
Philippe Le Verge, Christine Gibouin 
et aujourd’hui Didier Mandrand.
En 1982 le nouveau stade est 
inauguré et porte fièrement en 
1986 le nom de celui qui lui a 
consacré sa vie : le stade Claude 
Poumadère.

À l’occasion du 50ème anniversaire 
du Club, la famille Poumadère 
remet la main à la pâte : anciens 
joueurs, capitaines et dirigeants 
organisent collégialement l’évé-
nement ; l’Association Sportive 
Jarrienne devient « La Jarrie 
Football Club ».

Sans cesse en progression, le Club 
monte jusqu’en championnat  
« ligue » et « loisirs ». Depuis toutes 
ces années, les résultats sportifs 
sont suivis dans la convivialité, 
quelles que soient les générations, 
avec la même passion. Formulons 
aujourd’hui le souhait que les 
licenciés puissent reprendre les 

entraînements et, qui sait, peut-
être que de nouvelles vocations 
auront été suscitées à travers ce 
portrait !

2019 - EQUIPE LA JARRIE FOOTBALL CLUB 
DIRIGÉE PAR DIDIER MANDRAND

MADAME POUMADÈRE ET 
SES DEUX FILLES, CLAUDIE 
ET PIERRETTE, ENTOURÉES 
DES JOUEURS DE « LA JARRIE 
FOOTBALL CLUB »
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Sincères remerciements à Madame Pierrette Charbonnier, 
fille aînée de Monsieur Claude Poumadère, pour nous avoir livré 30 ans de sa vie 

dévouée au Club de football La Jarrie auquel la famille entière 
est toujours tant attachée.
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Âgé de 56 ans et Jarrien depuis une trentaine 
d’années, je me suis investi dès mon arrivée 
dans le milieu associatif, notamment au sein 
de l’association « La Roue Libre Jarrienne ». 
Particulièrement intéressé par le devenir 
de la commune de La Jarrie, j’ai rejoint, dès 
2001, la nouvelle équipe municipale en tant 
qu’adjoint au maire en charge de l’urbanisme, 
des grands travaux et de l’environnement. 
Ensemble, dès notre installation, nous 
avons engagé une réflexion sur l’avenir de  
La Jarrie en définissant un projet de territoire 
à travers l’élaboration d’un plan de référence 
avec pour vocation de conforter le centre-
bourg et l’attractivité commerciale de la 
commune. Cette démarche prospective et 
en concordance avec le développement 
durable, portée par les différentes équipes 
municipales successives, s’est poursuivie 
avec l’élaboration et les révisions du Plan 
Local d’Urbanisme. Depuis, la commune 
de La Jarrie a intégré la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle, 
et le Plan Local d’Urbanisme 

a été repris dans le PLU_I  
(« Intercommuna ») en 2020. 
Soucieux de la préservation 
du cadre de vie des Jarriens 

et futurs Jarriens, ainsi que 
de l’environnement de la 

commune, vous pouvez 
me rencontrer sur 

rendez-vous. »

Francis Gousseaud,
Adjoint en charge de l’Urbanisme, 
des Grands Travaux et  
de l’environnement

Partageons la rue
Que l’on soit au volant d’une 
voiture ou d’un vélo, à pieds, sur 
une trottinette électrique ou en 
skate, il est indispensable de se 
respecter mutuellement et de se 
conformer aux règles du Code de 
la route pour se déplacer en toute 
sécurité.
Sur les trottoirs et dans les rues 
piétonnes
Ces espaces sont avant tout réser-
vés aux piétons. Les trottinettes 
(non électriques), skate-boards 
et rollers y sont tolérés à condi-
tion de ne pas dépasser la vitesse  
de la marche, soit 6 km/h et de  
respecter les piétons. 
Sur la chaussée
La route est réservée aux seuls vé-
hicules motorisés, excepté le vélo. 
Les trottinettes électriques, gyro-
podes, mono-roues et hoverboards 
doivent de préférence circuler sur 

les pistes cyclables, à condition de 
ne pas dépasser 20 km/h. Ils sont 
tolérés sur les voies de circulation 
limitées à 50 km/h.
Vous êtes piéton
•  Usager le plus protégé par le Code 

la route, vous avez toujours la 
priorité sur la chaussée. Ne pas 
céder le passage à un piéton est 
une infraction sanctionnée par la 
perte de 6 points sur le permis de 
conduire et une amende de 135 €. 

•  Si des trottoirs sont aménagés 
et praticables, vous devez les 
emprunter. 

•  Pour traverser les voies, vous 
devez utiliser un passage piéton 
s’il en existe un dans un rayon de 
50 mètres et attendre que le feu 
de signalisation soit rouge pour 
les automobilistes avant de vous 
engager sur la chaussée.

Zone 30
L'objectif de la zone 30 est de faciliter les interac-
tions entre les différents usagers de la route et 
de privilégier la marche à pieds. Cette zone 30 est 
mise en place à proximité des écoles, des rues com-
merçantes et dans les rues étroites où les trottoirs ne 
sont pas toujours suffisamment larges pour accueil-
lir les piétons.
Dans la zone 30, on applique la règle du plus 
vulnérable : le piéton est prioritaire sur le vélo, qui 
est lui-même prioritaire sur les véhicules motorisés. En dehors de cette 
zone, le piéton doit marcher sur le trottoir et utiliser un passage piéton s’il en 
existe un dans un rayon de 50 mètres. À noter également que toutes les 
chaussées y sont à double sens pour les cyclistes.
Extrait du magazine de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 2020 et du Code de la route.



17 i Vie MUNICIPALE

Maison de santé
Considérant l’offre médicale et paramédicale comme une 
donnée majeure de l’attractivité de nos territoires, les équipes 
municipales -précédente et actuelle- ont tenu à tout mettre en 
œuvre pour offrir aux professionnels de santé les meilleures 

conditions d’exercice et aux patients une structure de proximité 
pourvue de tous les éléments de confort nécessaires.
Cette Maison de Santé représente un investissement de 690 
000€ assuré par un budget annexe intégralement couvert par un 
prêt attribué -dans le cadre du Plan de relance- par la Banque 
des Territoires. Les loyers versés assureront le remboursement 
du financement.
Ce n’est pas moins de trois médecins et six professionnels 
paramédicaux qui ont pris leurs fonctions en ce lieu permettant 
l’accès à une grande diversité de pratiques (deux infirmières, 
une réflexologue, une orthophoniste, une diététicienne-
nutritionniste et un ostéopathe).
Nous pouvons nous réjouir de l’ouverture de cette infrastructure 
dans des délais maitrisés et respectés. L’occasion de souligner 
le travail de Richard Printemps, adjoint délégué aux travaux et 
bâtiments de la commune de La Jarrie, qui pour sa première 
année comme élu, a œuvré quotidiennement au suivi du projet. 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous en les 
contactant.  

DAVID BAUDON, MAIRE DE LA JARRIE, AUX CÔTÉS DE MONSIEUR 
THIERRY OUILLET, MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET MONSIEUR DOMINIQUE JAMARD, 

ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE, 
LORS DE L’INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ LE JEUDI 15 AVRIL 2021.
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L’ÉQUIPE PARAMÉDICALE

Stéphanie Boulard
Réflexologue
06 60 95 33 26

Marielle Brisson
Diététicienne
06 50 18 40 88

Dorian Lemée
Ostéopathe
06 88 46 83 18

Héloïse Malherbe
Infirmière
06 98 92 07 54

Marie Menigoz
Orthophoniste
07 67 00 56 57
Géraldine Sampietro
Infirmière
06 98 92 07 54

L’ÉQUIPE MÉDICALE

Dr Thierry Ouillet
Médecin généraliste
05 46 35 81 67

Dr Anis Chougar
Médecin généraliste
05 46 35 81 67

Dr Marie Chaisneau
Médecin généraliste
05 46 35 81 67
_____________

ET SONT ÉGALEMENT 
À VOTRE SERVICE 
SUR LA JARRIE :

Elodie Philip
Dentiste
05 46 35 98 65
28, rue de l’Aurore

Sébastien Benaiteau 
Dentiste
05 46 35 98 65
28, rue de l'Aurore

Christophe Billaud, Richard 
Gemo et Michel Meuric
Infirmiers
05 46 35 93 94
10, rue de la Poste

Simon Tabit, Stéphane 
Dupont et Stéphanie Alran
Kinésithérapeutes
05 46 35 83 20
2, rue de la Mairie

Anthony Santens
Pédicure-podologue
05 46 00 31 37
1, rue de la Mairie

Virginie Pagnier
Cabinet d’hypnothérapie
06 29 75 89 48
15, rue des Moquaises

Caroline Levasseur
Orthophoniste
05 46 35 86 52
2, rue de la Mairie

Marion Caillé
Psychologue
06 15 80 93 59



À vos 
marques,
prêts, triez !
Dans le cadre de son projet écocitoyen, l’équipe d’animation du 
service EAVS de la Commune a été sensibilisée au recyclage par 
les ambassadrices du tri de la CDA. Ainsi, les animateurs pourront 
transmettre ces gestes à leurs collègues, aux différents partenaires 
et aux enfants avec qui, trier tous les jours et par le jeu sera un défi 
quotidien pour le bien être de notre planète.
Cette action s’inscrit dans un projet global qui comprend la mise 
en route d’un composteur adapté, le lancement d’un poulailler qui 
permettra de baisser les biodéchets et de pesées régulières pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.
Pour plus d’information sur le tri, vous pouvez retrouver une synthèse 
en PDF sur notre site internet : www.lajarrie.fr

Éducation au numérique
L’équipe d’animation va être dotée d’une classe mobile et de robots 
connectables. Ce matériel qui a été obtenu par l’intermédiaire 
d’un appel à projets, permettra aux animateurs d’initier les enfants 
à la programmation et de les sensibiliser à la pratique des outils 
Numériques. Toujours dans ce cadre, une formation sera dispensée par 
la Ligue de l’enseignement aux agents porteurs de cette action. L’idée 
sera sur du long terme, d’effectuer un diagnostic des pratiques et de 
proposer des actions d’échanges et de prévention avec les familles 
qui pourraient se trouver en difficulté ou qui souhaiterait se rassurer, 
quant à la pratique du Numérique dans toutes ses versions.

Deux nouvelles 
inscrites à l’école
des marronniers

Le 11 mars dernier, les élèves de l'école 
maternelle ont accueilli comme il se 
doit deux nouvelles pensionnaires.
Baptisées Poulette et Cocotte, il s’agit 
d’une poule rousse de race Novoponte, 
réputée très bonne pondeuse, et d’une 
poule noire de race Marandaise, qui a 
la particularité de pondre des œufs de 
couleur plus foncée que ses copines. 
Après les présentations, elles ont très 
vite intégré leur grand poulailler situé 
dans la cour de l'école, d’où les enfants 
peuvent avoir un œil attentif sur leurs 
nouvelles amies.

18 i Ecole

Ets Malvaud
EARL élevage avicole de la Boutonne
17380 Tonnay-Boutonne
05 46 33 20 07 



Une bague cassée ou trop petite ? 
Une pierre qui bouge ou perdue ?

Robert VALVERDE
Votre BIJOUTIER-SERTISSEUR 
à LA JARRIE.
Avec une trentaine d'années 
d'experience accumulée dans 
toutes les branches du métier, 
c'est dans la discrétion de mon 
ATELIER  que je vous recevrai afin 
d'étudier vos besoins particuliers .
D'une simple réparation, à une refonte 
complète d'anciens bijoux en une création 
exclusive, c'est avec plaisir que je mettrai 
tout mon savoir-faire à votre service en toute 
discrétion et sécurité.
Au plaisir de vous rencontrer.

VALVERDE Robert 
contact au 06 40 22 03 40 
suivez mes créations : 
fonderiedartrochelaise.fr  
• sur instagram : ALLMABIJOUX 
• boutique ETSY : ALMAbijouxFR

Coup 
de pouce

Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles 
de la Plaine d'Aunis - ADSB-PA
dondusangaunis@gmail.com
https://ffdsb.org/

La prochaine collecte de sang aura lieu dans la salle des fêtes de La Jarrie
le lundi 7 juin de 15 à 19h00.
Les collectes de sang sont obligatoirement sur RDV, à partir du site :
mon-rdv-dondesang   site accessible une dizaine de jours avant la collecte. 
Veuillez prévoir une pièce d'identité et un stylo, le masque vous sera fourni. Hy-
dratez-vous bien avant et après le don de sang, et ne venez pas à jeun. En fin de 
collecte prévoyez votre attestation de déplacement dérogatoire en cochant la 
case « Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes 
d’enfants. »
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INSTITUT PASSION DÉTENTE
Votre institut de beauté a déménagé !
Rendez-vous au Pôle commercial d’Intermarché, rue de la Providence.
Tél. : 05 46 67 83 33

Bienvenus chez ESQUISSE ! 
Bienvenus dans mon espace d’écoute créative !
Je vous propose des ateliers d’art-thérapie ainsi que des 
soins énergétiques. J’accompagne les personnes dans 
leur recherche vers une meilleure compréhension d’eux-
mêmes, de ce qui les blesse et les empêche de vivre en 
harmonie. Ici, les outils d’expression graphique servent à 
mettre des mots sur les maux, nul besoin d'être artiste ! 
Les soins énergétiques favorisent la libre circulation des 
énergies de vie.
Besoin d'en savoir plus ? Contactez-moi :
www.esquisse-energie.fr/contact@esquisse-art-therapie 
Christine Louvet - Art-thérapeute/Énergéticienne
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Une distribution 
de composteurs 
à La Jarrie ? 
Pourquoi pas ! 
Dans le cadre de sa politique de prévention des 
déchets, la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle distribue gratuitement des composteurs 
individuels aux habitants, et ce depuis octobre 
2018. Ceci a pour but d’encourager la pratique du 
compostage et de réduire ainsi le poids des ordures 
ménagères. 

Cette distribution se déroule toute l’année à l’unité 
de compostage de Périgny, dans la limite d’un 
composteur par foyer. 

Quatre communes ont expérimenté la distribution de 
composteurs, afin de faciliter l’accès au service pour 
leurs administrés. Le bilan étant positif, ce dispositif 
va être généraliser aux communes volontaires… 

ET LA JARRIE EST VOLONTAIRE ! 

Ainsi, afin que nous puissions analyser 
vos besoins et organiser une 
distribution dans la commune, 
vous pouvez vous manifestez 
auprès de la Mairie. 

Pour cela, contactez 
Nicolas Carion au  
05 46 35 92 39 ou par mail à 
communication@la-jarrie.fr 

Élections régionales et 
départementales

Les dimanches 20 et 27 juin prochain auront lieu le 1er et 
le 2nd tour des élections régionales et départementales. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. 
Pour cela, il vous faudra remplir les conditions suivantes :
•  Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
• Être français
• Jouir de ses droits civils et politiques

Rappel :
•  Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit 

automatiquement sur les listes électorales s’il a bien 
accompli les formalités de recensement à l’âge de 
16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d’une 
élection, il ne peut voter qu’au 2nd tour.

•  La personne devenue française après 2018 est inscrite 
automatiquement sur les listes électorales,

•  Le citoyen européen résidant en France peut s’inscrire 
sur les listes électorales complémentaires de sa 
mairie pour pouvoir voter aux élections municipales 
et européennes.

•  La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 
2019 et privée de son droit de vote doit demander à 
s’inscrire sur les listes électorales.

Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, pour 
pouvoir voter lors de ces prochaines élections, il vous 
faudra vous inscrire avant le vendredi 14 mai 2021.



S’inscrire 
au système 
d’alerte SMS, 
c’est simple  
et rapide : 

3 possibilités
•    Par téléphone en contactant 

le 05 36 36 65 11 
Seul votre numéro de téléphone portable 
sera demandé lors de l’inscription. 
Pour se désinscrire, il suffira de composer à 
nouveau le numéro cité précédemment.

•  En contactant la mairie pour 
faire une demande d’inscription 
au  05 46 35 80 27 ou par mail à 
communication@la-jarrie.fr

•  En ligne, en remplissant le 
formulaire sur le site web
www.alerte-evenement.
fr/mairiedelajarrie-alerte/
inscription

17H22

LA JARRIE

MAIRIE DE LA JARRIE

ALERTE INFO : Votre système d’alerte

SMS est disponible. Inscrivez-vous

vite pour rester informé. 

C’est simple et rapide, on vous

explique tout ! 

Message

aujourd’hui à 13h45 

17:22
Votre commune est desservie par les bus Yélo avec la ligne
Du départ de la Gare de La Jarrie par Croix-Chapeaux, 

Clavette à l'arrivée de La Rochelle Gare SNCF

Les transports de Nouvelle-Aquitaine desservent aussi 
notre commune avec les lignes 4A et 4B.

Du départ de Surgères Place du Château par Forges, 
Aigrefeuille d'Aunis, Clavette, La Jarrie, Périgny 

à l'arrivée Gare SNCF de La Rochelle. 
Retrouvez tous les horaires et les informations complémentaires sur le site transports.nouvelle-aquitaine.fr

Les TER SNCF passent par La Jarrie, profitez-en ! 
De 7h24 à 19h31, 6 trains partent en direction de La Rochelle.

12-14 Chemin de La Mer, 17220, La Jarrie
Retrouvez tous les horaires et les informations complémentaires sur le site oui.sncf

Le réseau Yélo propose aussi de vous transporter sur l'agglomération de La Rochelle en
Transport À la Demande (TAD). Les trajets en minibus s'effectuent entre les points de

correspondance (gare de Châtelaillon, La Jarrie et P+R Beaulieu) et les arrêts TAD.

Un service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite (ISIGO yélo) est aussi
proposé. Il suffit d'être titulaire d'une carte d'invalidité ou carte mobilité inclusion avec

mention "invalidité", d'un taux égal ou supérieur à 80%.
Retrouvez tous les horaires et les informations complémentaires sur le site yelo.agglo-larochelle.fr 

TARIF Services Yélo
BUS

 (Nouvelle-Aquitaine)
TER 

Prix Unitaire

10 Voyages

1.30 €

11 €

3.20 €2 €

16 €

MAIRIE DE LA JARRIE - PLACE DE LA MAIRIE

Les dépliants sont disponibles en mairie

Possibilité d'acheter les cartes Yélo au Tabac Presse de La Jarrie
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RAPPEL : 

Votre commune est desservie par les bus Yélo avec la ligne
Du départ de la Gare de La Jarrie par Croix-Chapeaux, 

Clavette à l'arrivée de La Rochelle Gare SNCF

Les transports de Nouvelle-Aquitaine desservent aussi 
notre commune avec les lignes 4A et 4B.

Du départ de Surgères Place du Château par Forges, 
Aigrefeuille d'Aunis, Clavette, La Jarrie, Périgny 

à l'arrivée Gare SNCF de La Rochelle. 
Retrouvez tous les horaires et les informations complémentaires sur le site transports.nouvelle-aquitaine.fr

Les TER SNCF passent par La Jarrie, profitez-en ! 
De 7h24 à 19h31, 6 trains partent en direction de La Rochelle.

12-14 Chemin de La Mer, 17220, La Jarrie
Retrouvez tous les horaires et les informations complémentaires sur le site oui.sncf

Le réseau Yélo propose aussi de vous transporter sur l'agglomération de La Rochelle en
Transport À la Demande (TAD). Les trajets en minibus s'effectuent entre les points de

correspondance (gare de Châtelaillon, La Jarrie et P+R Beaulieu) et les arrêts TAD.

Un service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite (ISIGO yélo) est aussi
proposé. Il suffit d'être titulaire d'une carte d'invalidité ou carte mobilité inclusion avec

mention "invalidité", d'un taux égal ou supérieur à 80%.
Retrouvez tous les horaires et les informations complémentaires sur le site yelo.agglo-larochelle.fr 

TARIF Services Yélo
BUS

 (Nouvelle-Aquitaine)
TER 

Prix Unitaire

10 Voyages

1.30 €

11 €

3.20 €2 €

16 €

MAIRIE DE LA JARRIE - PLACE DE LA MAIRIE

Les dépliants sont disponibles en mairie

Possibilité d'acheter les cartes Yélo au Tabac Presse de La Jarrie



Comité de jumelage 
Franco- Allemand de La Jarrie
La Jarrie - St Michaëlisdonn 40 ans d’amitié

En 1979, le Comité du District Eddelak-St 
Michaëlisdonn, situé à 80 kms au Nord Ouest de 
Hambourg, dans le Land du Schleswig-Holstein, 
exprimait l’envie de former un jumelage avec un 
canton français.
Celui de la Jarrie a été choisi de par sa situation 
géographique (côte Atlantique-près de La Rochelle) 
et de même structure que la leur.
En septembre 1979, une délégation allemande 
était reçue à la mairie par Monsieur Ranson, alors 
Maire de La Jarrie, et par les maires des communes 
intéressées ; les premières relations commençaient 
alors à se nouer.

Le 2 janvier 1981, les statuts d’une association sous 
la dénomination « Comité de jumelage Franco-
Allemand » ont été constitués entre les communes 
de Clavette, Croix-Chapeau, La Jarrie, Saint-
Christophe, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Vivien, 
Salles-sur-mer et Vérines.
Les premiers échanges d’adultes ont eu lieu 
en 1981, suivis par ceux des jeunes élèves du 
collège Françoise Dolto, avec la Réalschule de  
St-Michaëlisdonn.
Après ces rencontres fructueuses, il a été décidé 
d’un commun accord de les entériner, par la 
signature de la charte le 1er avril 1983 à La Jarrie 
en présence de tous les maires des communes 
concernées, allemandes et françaises.
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1987 - ACCUEIL D'UN GROUPE ALLEMAND À LA JARRIE



Depuis le 29 mars la plateforme 
téléphonique Ligne Directe 
France Services est ouverte !
Le principe de cette plateforme 
est très simple : vous offrir de 
16h00 à 20h00, des renseigne-
ments téléphoniques sur vos  
démarches administratives.
Pour joindre des conseillers :
05 46 001 001
Vous pouvez également vous dé-
placer dans l'une des nombreuses 
France services présentes sur tout 
le département.
https://cget-carto.github.io/
France-services/
Ce service est proposé par la pré-
fecture de la Charente-Maritime.
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besoin d'aide 
dans vos  
démarches  
administratives ?

Depuis, ces échanges ont  
donc continué alternativement 
jusqu’en 2019…
Par ces voyages nous avons dé-
couvert des modes de vie et des 
coutumes, et nous avons fait 
partager les nôtres. Nous avons 
également apprécié les visites. 
Côté allemand : la presqu’île de 
Sylt, les îlots des Halligen, situés 
mer de Nord, Kiel ainsi que les 
fjords sur la Baltique, Hambourg 
et son grand port marchand, 
une incursion au Danemark… 
De notre côté, bien sûr les îles 
charentaises et vendéennes, le 
spectacle du Puy de Fou, et sur-
tout notre gastronomie.
Madame Jubelin alors profes-
seure d’allemand au collège de 
la Jarrie, a fortement contribué 

aux échanges avec ses élèves 
de 4ème et 3ème (petite anecdote :  
elle a relié La Jarrie-Eddelak à 
pieds par les sentiers douaniers, 
La Jarrie-Dunkerque le premier 
été et le suivant Dunkerque- 
Eddelak où nous étions pré-
sents pour l’accueillir).
Malgré l’assoupissement de l’as-
sociation ces dernières années,  
un lien fort a été créé et quelques 
familles se reçoivent encore au-
jourd’hui.
En Septembre 2021, nous allons 
faire notre maximum pour nous 
rendre en Allemagne afin de 
nous retrouver, autour du 40ème 
anniversaire du Comité de ju-
melage Franco-Allemand.
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Food truck PAPJ – ASLH

Le 17 février, un drôle de Camion s'est arrêté à la MAAP. Les jeunes du centre de loisirs se 
sont régalés en dégustant les churros du Combi sucré, mais ont également découvert de 
A à Z le travail de Guillaume Coisson, son propriétaire.

Une belle rencontre en collaboration avec Plaine d’Aunis Pleine de jeunes (PAPJ), aussi 
intéressante que délicieuse.

Visites patrimoniales à l’église 
Sainte-Madeleine de La Jarrie.

En février dernier ont eu lieu trois visites patrimoniales de 
l'église de La Jarrie.

Ces dernières, dirigées par Géraldine Gillardeau, 1ère adjointe, 
déléguée à la culture et au patrimoine, ont permis la 
découverte de l’édifice ainsi que des restaurations réalisées 
quelques semaines auparavant. Cela a également été 
l'occasion de pénétrer à l'intérieur du clocher habituellement 
fermé au public, et d'exposer les idées de réhabilitation de ce 
dernier. 

Collage printemps 
des poètes

Du 13 au 29 mars se déroulait la 
23ème édition du "printemps des 
poètes". 

L'occasion de découvrir par ci, par 
là, au détour d’une ruelle ou sous 
l’ombre d’un chêne, quelques vers 
se baladant à La Jarrie. 
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aire de jeux

En février, un nouveau module a été 
installé dans le parc, pour le plus grand 
plaisir des enfants. 

Les améliorations de l’aire de jeux se 
sont également poursuivies en avril.

Commémorations  
du 19 mars 

Le 19 mars dernier avait lieu, en 
présence de Dominique Jamard, 
adjoint, délégué à la vie associative et 
citoyenne, de conseillers municipaux 
et de membres de l’association des 
anciens combattants, la cérémonie de 
commémoration, journée nationale 
du souvenir et du recueillement, 
en mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Rond-point 
Rue de Nuaillé RD 204 E

Le giratoire de la route de Nuaillé 
s'est fait une beauté, avec en son 
centre un chêne vert cépée.

Bravo à l'équipe des services 
techniques pour ce joli travail ! 

exposition médiathèque

En présence de David Baudon, Maire 
de La Jarrie et de 3 gendarmes, 
Maryse Jaspard présente l’exposition 
30 ans de lutte contre les violences 
en France : De l’énonciation à la 
dénonciation 1995-2020. Cette 
dernière était visible à la médiathèque 
du 13 mars au 3 avril 2021.
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Tu es en classe de CP ou de CE1 et tu 
aimerais jouer d’un instrument. Mais tu 
ne sais pas lequel ? L’Ecole de Musique 
de la Petite Aunis te propose d’intégrer 
« L’Atelier Fa Si La jouer ».
Une heure par semaine, cet atelier collectif 
te permettra de découvrir et de t’initier aux 
instruments enseignés par l’école.

École de Musique de la Petite Aunis 
1 bis, Rue des Ecoles
17290 Aigrefeuille d’Aunis 
05 46 35 57 89
contact.empa@gmail.com
www.empa.c.la
www.facebook.com/empaohpa

Atelier découverte

Le tennis club de La Jarrie organisera son 
traditionnel vide greniers, Place de la Mairie le 
dimanche 23 mai 2021.
Si vous voulez réserver un stand, contactez 
le 05 46 35 85 02 ou envoyez un mail à 
bernard.frisch17@gmail.com.

Nous sommes déjà dans la période de penser 
et de prendre les dispositions pour la prochaine 
saison de tennis 2021/2022.
Il est nécessaire de vous inscrire le plus tôt 
possible afin de pouvoir remplir le document 
d’inscription et de fournir tous les documents 
nécessaires afin de prendre en compte votre 
demande pour l’école de tennis qui reprend 
toujours la dernière semaine de septembre.

Pour ce faire contactez le 05 46 35 85 02 ou 
envoyez un mail à tennistcpa@live.fr

Le TCPA organisera aussi son tournoi open 
dames et hommes de NC à 2/6 qui se déroulera 
du samedi 10 juillet 2021 au dimanche 25 juillet 
2021.

Le TCPA recrutera un nouveau volontaire en 
emploi civique sur 8 mois, car Laura terminera 
fin juin 2021. Si vous êtes candidat contactez le 
05 46 35 85 02.

Prenez bien soin de vous.
Bien cordialement

B. Frisch

Le vide-grenier du TCPA

© Any Lane de Pexels

Événement programmé 
dans le plus strict respect 
des normes sanitaires en 
vigueur et sous réserve 
de l’évolution de la situa-
tion, pouvant entraîner 
l’annulation de la mani-
festation ou l’apparition 
de nouvelles règles d’hy-
giène.



Gym Volontaire 
Jarrienne

Vahine Ori Tahiti 

Même si les conditions ne nous permettent pas 
encore de danser ensemble, l'association Vahine 
Ori Tahiti continue d'assurer les cours de danses 
à ses adhérents via visioconférence !
Nous programmons déjà notre festival polynésien, 
le Tiurai Ré Nui, les 19 et 20 juin 2021 à Rivedoux-
Plage. Un beau week-end en perspective où 
vous pourrez découvrir un marché d'artisanat 
polynésien, des tatoueurs marquisiens, des 
démonstrations de danses polynésiennes, des 
plats locaux en vente à emporter mais aussi 
profiter d'une soirée concert le samedi soir. Et 
tout cela dans le respect des gestes barrières ! 
Retrouvez toutes les infos sur notre page 
Facebook Vahine Ori Tahiti La Rochelle !   
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Rassurez- vous, le bureau de l’association est encore 
et toujours là, et bien que certains soient passés par 
la case COVID, il continue de fonctionner pour tenir 
à flots la barque de notre association. 
Yves et Véronique poursuivent le travail administra-
tif, en lien avec les structures sportives, municipales 
et gouvernementales, pour assurer le salaire de nos 
animatrices et connaître l’évolution de la situation.
Elisabeth, la secrétaire, vous envoie les quelques 
informations, certes bien minces, que nous recevons 
et vous transmet les programmes de travail ou 
invitations aux cours proposés par Véronique et 
Delphine, nos animatrices.
Michèle, notre trésorière, tient à jour les comptes, 
afin que nous puissions prendre le moment venu 
des décisions pour le remboursement partiel des 
adhésions.
Quant à notre président, Yves, en bon capitaine, 
il scrute l’horizon, la main en visière, en vue 
d’apercevoir la fin de cette crise et le début des 
jours meilleurs. 
Donc, en l’attente de nouvelles plus précises et 
nous l’espérons plus heureuses, nous reprenons 
ce qui depuis un an est devenu un précepte : 
« Protégez- vous, et faites bien attention à vous et 
à vos proches », car jamais nous n’avons eu autant 
envie de nous retrouver à transpirer dans les salles !

M. Yves Rachas : 06 30 87 81 45
Mme Véronique Faux : 06 20 83 17 77
Mme Elisabeth Paoletti : 07 85 44 05 09
messagerie : gvjlajarrie@orange.fr



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 actuels et sur rendez-vous 
en raison du couvre-feu : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
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