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AGENDA
Tous les jeudis ! Marché !
Les étals de La Jarrie
De 8h30 à 13h – Parvis de la Mairie
Lundi 10 janvier 2022 [ ANNULé ]
Vœux du maire
À 19h – Gymnase Jacky-Héraud
Dimanche 16 janvier 2022 [ ANNULéE ]
Galette des rois du Comité de Quartiers Jarriens
À 15h – Salle des Fêtes
Lundi 17 janvier 2022 [ ANNULéE ]
Projection des photos du repas des seniors
À 17h – Maison du Lien Social
à partir du 21 janvier 2022
Diffusion des Vœux du maire
www.lajarrie.fr et sur la page Facebook : lajarrie&moi
Dimanche 23 janvier 2022
Vide-greniers du Sporting Club Jarrien
de 7h à 18h – Gymnase Jacky-Héraud
jeudi 27 janvier 2022 [ ANNULéE ]
Projection des photos du repas des seniors
À 17h – Maison du Lien Social
Lundi 14 février 2022
Don du sang
De 15h à 19h – Salle des Fêtes – sur réservation
Dimanche 27 février 2022
Ciné-Jarrie : " Les vieux fourneaux "
17h – Salle des Fêtes
Gratuit
Événements programmés dans le plus strict respect des
normes sanitaires en vigueur et sous réserve de l’évolution
de la situation, pouvant entraîner l’annulation de la manifestation ou l’apparition de nouvelles règles.

Madame, Monsieur,
Avant toute autre chose, à toutes et
tous, petits et grands, une bonne et
heureuse année. Je forme le souhait,
pour vous, que cette nouvelle année
saura se révéler bienveillante et
favorable à tous égards.
Puisse 2022, effacer les difficultés
des deux précédentes, mettre sous
contrôle ce maudit virus, et nous
donner les moyens d’un retour à une
vie normale, libérée des contraintes
sanitaires.
Aussi, profondément touché par
le niveau de confiance que vous
m’avez, une nouvelle fois, témoigné
lors des élections départementales,
je tiens à vous adresser toute ma
gratitude et ma profonde reconnaissance. J’y vois la volonté clairement exprimée de poursuivre, sans
relâche, l’aménagement de ce territoire cantonal. Nous veillerons avec
Madame Marie-Karine DUCROCQ,
mon binôme, à ce que cette victoire se
traduise, comme par le passé, par la
réussite de toutes et tous. Pas moins
de dix des quatorze communes qui
composent notre Canton ont également manifesté ce souhait en soutenant notre candidature. C’est dotés
d’une grande motivation que nous
avons commencé, le 1er juillet dernier, ce nouveau mandat.

Avant de fixer le cadre de ce qui
sera engagé, à l’échelle de notre
commune au cours des prochains
mois, il me paraît intéressant
de revenir sur ce qui, malgré le
contexte, a pu être entrepris tout au
long de 2021.
Comme je vous l’avais annoncé, et
après douze mois de travaux, nous
avons livré, courant avril, la Maison
de Santé aux trois médecins et aux
cinq paramédicaux. En octobre
dernier, un des trois médecins
a émis le souhait de changer de
projet professionnel ; nous avons
néanmoins eu le plaisir d’apprendre
qu’un nouveau médecin viendrait
exercer sa profession à La Jarrie. Il
s’agit du Docteur Alexandre ROBERT.
Nous l’accueillons avec une grande
satisfaction. Son arrivée est prévue
fin février.

Inauguration de la Maison de Santé du 15.04.2021
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Par ailleurs, le cabinet dentaire de la Jarrie,
actuellement installé rue de l’Aurore, se déplacera en
lieu et place de l’ancienne pharmacie. Nous saluons
cette initiative qui s’inscrit dans une démarche
cohérente d’aménagement. Ainsi la Maison de Santé,
le cabinet dentaire et la nouvelle pharmacie formeront
un pôle médical opérationnel. Il n’est pas à exclure
que d’autres initiatives puissent être engagées. J’y
reviendrai.
Toujours au cours de l’année précédente, nous avons
pu entreprendre avec le concours toujours précieux
du Département, l’aménagement de la partie basse
de la route de Nuaillé. Ainsi, les travaux ont permis
de sécuriser les déplacements de tout un chacun,
permettant aussi aux personnes à mobilité réduite
de passer de la Maison de Santé à la pharmacie sans
encombre.

Rue de Nuaillé

L’année 2021 a également pu voir la réalisation de
travaux en direction des écoles élémentaires et
maternelles, ainsi que du parc de loisirs. L’année
2021 a aussi permis, en concertation avec les élus
du Conseil Régional « Nouvelle Aquitaine », la mise
en place d’un arrêt quotidien supplémentaire à
notre halte TER. De sorte que, l’offre en transport
TER passe en semaine de 6 à 7 créneaux dans le sens
La Jarrie > La Rochelle, il s’agit de la ligne 14 de 9h26.

Rappelons que cette gare TER connaît un franc succès,
elle offre également des possibilités de transports
le week-end. Les horaires sont à
votre disposition sur le site de la
Commune.

2022 permettra, dans les toutes prochaines semaines
- au droit de la rue du Pont et de l’allée des Sureaux
- la réalisation d’un nouveau tapis d’enrobé. La suite
de la rénovation sera précisée une fois les études et
marchés définis.
Par ailleurs, l’année 2021 a permis d’aboutir à de
nouveaux objectifs en termes d’attractivité :
Le premier objectif concerne la finalisation de trois
programmes d’aménagements fonciers permettant la
construction de près de 60 logements nouveaux.

composé, comme le prévoit la règlementation en matière de densité des centres-bourgs, de la construction de 25 logements et de locaux dédiés au tertiaire.
Un premier schéma d’aménagement est joint à cette
lettre. Dès que
nous le pourrons,
nous présenterons
le projet détaillé, y
compris la présentation vidéo sur le
site Internet de la
commune.
Schéma d'aménagement envisagé

Halte TER

Enfin, l’année 2021 a également été l’occasion du
lancement d’études pour la réalisation de nombreux
investissements qui seront engagés au cours de
ce mandat. Ces projets, publics ou privés, auront
comme seul objectif de doter ce territoire de moyens
nouveaux et attendus.
Au chapitre des réalisations
on peut également noter avec
satisfaction la reprise totale
de l’impasse du Fief Bernon
à Grolleau. Grolleau comme
je l’avais indiqué lors de ma
précédente correspondance,
fera peau neuve au cours du
mandat. Après les programmes
nécessaires de travaux au profit
Impasse du Fief Bernon
d’une part, du raccordement à
notre future station d’épuration de Châtelaillon-Plage
et d’autre part, de l’enfouissement des réseaux EDF et
Telecom. Je note avec intérêt que les communes de
La Jarrie et de Salles-sur-Mer travaillent dans un sens
commun : celui de la rénovation de Grolleau.

Acanthe - Le Hameau du Parc

Ces opérations sont
conduites par trois
opérateurs distincts.
Le premier concerne
l’aménageur ACANTHE
dont le programme se
situe à proximité du
pôle commercial d’Intermarché en haut
de la rue de l’Alerte.
Le deuxième concernera GPM IMMOBILIER
GPM IMMOBILIER - La Chêneraie
et se situe dans le prolongement de la rue des Bergeronnettes. Quant au
troisième, il s’agit du programme de requalification
du site de l’ancien Intermarché. Après plus de deux
années d’échanges réguliers, le Conseil municipal a
retenu un projet permettant la réalisation d’un îlot

La vente de ce
foncier par le propriétaire à un aménageur aura un
impact sur l’offre de parking nécessaire aux activités
du centre-bourg. Dans ce contexte et afin de palier à
cette nouvelle donne, nous avons réalisé un parking
à proximité du centre commercial et de l’arboretum.
Celui-ci, placé derrière la nouvelle agence du Crédit
Agricole, a vocation à répondre aux besoins en
stationnement des activités multiples du quartier.
Nous engagerons, avec les représentants des parents
d’élèves, les discussions utiles à la mise en place des
modalités pratiques.

Parking de l'Arboretum
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Le lotissement du Grand Moulin, le chemin de la
Ville et le chemin de l’Abbaye à Puyvineux sont en
cours d’étude. D’autres rues et axes suivront. 2022
s’attachera à réaliser un grand nombre d’études pour
la rénovation de l’espace public.

Alors que 2021 s’est révélée riche en réalisations et
études, malgré les contraintes, plusieurs animations
ont été organisées. Mesurant ce que cela représente
en termes d’investissement personnel, je tiens à
adresser tous mes remerciements à celles et ceux
qui s’y emploient, élus, associations, commerçants,
parents d’élèves, enseignants, agents de la mairie, à
toutes et tous, merci.

2022 sera également l’occasion, pour le Département,
de terminer la rénovation du Centre-bourg avec
les rues des Écoles et de l’Aurore. La Commune
entreprendra quant à elle, la réfection des ruelles
adjacentes.

2022 et les années qui suivront n’auront rien à envier
à 2021.
2022 inaugurera dans les tous prochains jours,
l’ouverture d’une Maison France Services. Convaincu
que la crise sanitaire a réaffirmé le rôle central des
services publics, cette infrastructure a vocation à
simplifier les relations des usagers avec ces derniers.
Ainsi, les services de l’Assurance Maladie, de la Caisse
d’Allocations Familiales, des Finances Publiques, de
Pôle emploi, de l’Assurance Retraite, de Gaz Réseau
Distribution France (GRDF) ou de la Mutualité Sociale
Agricole seront directement consultables au sein de
cette entité. Dans un premier temps, elle sera portée
par La Poste, dans ses locaux. Dans cette perspective,
nous renouerons à une ouverture régulière et
permanente des services de La Poste.
2022 sera l’occasion de lancer le projet d’une nouvelle
Mairie. L’actuelle construite en 1964 à l’architecture
pour le moins discutable, ne répond plus aux besoins
croissants d’activités. Quatre exemples : en 1964, la
Salle du Conseil municipal a été conçue pour y faire
siéger 15 Conseillers municipaux. Depuis, les Conseils
municipaux ont rassemblé 19 puis actuellement 23 et
demain 27 élus.
Par ailleurs, nous sommes régulièrement confrontés à
des difficultés lors des cérémonies de mariage ; l’accès
aux personnes à mobilité réduite est impossible,

2022 accueillera de nouvelles activités commerçantes
place de la Mairie. C’est une volonté politique

Salle des sports Péricaud

L'actuelle Mairie

le nombre de bureaux est nettement insuffisant,
enfin, l’origine de sa construction ne lui permet plus
d’atteindre les objectifs règlementaires des bâtiments
vertueux. Tout ceci tombe sous le sens.
Dans ce contexte, et comme
nous nous y sommes engagés, nous lancerons, une
fois les études préalables
abouties, un concours d’architectes, visant à retenir le
meilleur projet. Sans doute
pouvons-nous escompter retrouver une mairie digne d’intérêt sur le plan architectural,
qui maniera le charme de
l’ancien avec l’avènement
Puyvineux, chemin de l'Abbaye
de la modernité compte
tenu des règlementations de tous ordres. Nous organiserons une réunion publique pour la présentation
de l’ensemble.
2022 offrira également l’occasion de mener à son terme
l’ensemble des études utiles au réaménagements de
plusieurs quartiers. Dans ce contexte, nous réunirons
les riverains pour les associer aux différents projets.

d’aménagement que nous encourageons. Dès que
nous aurons communication des projets définitifs,
nous vous en ferons part dans les meilleurs délais.
Madame, Monsieur, nous sommes mobilisés et nous
formons le souhait, comme vous, de pouvoir très vite
reprendre le cours d’une vie normale.

Rue des Écoles

Rue de l'Aurore

2022 engagera la rénovation de la salle des Sports Henri
Péricaud. En effet, construite en 1965 son état de vétusté
est tel, que nous lançons sa complète rénovation.
Pour ce faire, si nous pouvons d’ores et déjà compter
sur l’aide de l’État, celles des Conseils Départementaux
et régionaux ne manqueront pas d’être sollicitées.
La commission « bâtiment » y travaille à pied d’œuvre ;
nous finaliserons ce dossier en associant les enseignants
concernés par l’utilisation de cette infrastructure : ceux
de l’école élémentaire comme ceux du collège, ainsi
que les associations utilisatrices. Nous avons bon
espoir que les travaux puissent commencer cet été.

Dans son dictionnaire philosophique de 1764, Voltaire
écrivait : « Une Bonne année répare le dommage des
deux mauvaises », alors BONNE ANNÉE à vous toutes
et tous.
Bien chaleureusement,

Conseiller départemental,
Maire de La Jarrie.
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Reconversion du site
de l’ancien Intermarché
Depuis le déménagement d’Intermarché
rue de la Providence en octobre 2018 et
son changement de propriétaire, les élus
travaillent en étroite collaboration avec
des porteurs de projets sur la reconversion
de l’ancien site. Ce bâtiment commercial,
situé au creux de deux artères essentielles
de la commune, la rue des Écoles et la rue
du Chemin Vert, a une situation idéale,
entre zones urbaine et commerciale qui
lui confère un fort potentiel. C’est une
réflexion ardue et un travail d’optimisation
des lieux que la Commune mène pour
aboutir à un ensemble immobilier soigné.
Un permis de construire a récemment été déposé et fait actuellement l’objet
d’une instruction pour en assurer la légalité et la conformité au regard du PLUi
en vigueur et du Code de l’Urbanisme. Nous prenons le temps de parfaire cet
aménagement et ferons en sorte qu’il voit le jour dans les meilleurs délais.
Nous espérons pouvoir vous le présenter très prochainement.

Dématérialisation des
démarches d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, la
Communauté d’Agglomération
de La Rochelle et ses 28 communes
membres
mettent
à disposition des habitants
(particuliers et professionnels) un
nouveau téléservice permettant le dépôt en ligne des demandes d’urbanisme : Permis
de Construire, Déclaration Préalable, Déclaration d’Intention
d’Aliéner… Tous les dossiers
d’autorisation relatifs à un projet d’urbanisme pourront désormais être déposés sous forme
dématérialisée sur une plateforme dédiée, 24h/24h depuis
un ordinateur et de chez soi !
Dès la page d’accueil, le demandeur pourra choisir d’accéder directement au type de

demande le concernant pour
commencer à déposer son
dossier. Il pourra aussi consulter au préalable le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
ou éditer la fiche d'information
d'urbanisme (qui récapitule la
réglementation applicable à
une parcelle donnée) afin de
vérifier ou finaliser son projet.
Outre son accessibilité optimale, ce nouveau téléservice a
l’avantage de limiter les déplacements (donc les émissions
de carbone), d’économiser du
papier et offre la possibilité
de suivre l’état d’avancement
de son dossier à chaque étape
de l’instruction. À noter que
le dépôt en ligne ne peut être
fait par une autre voie électro-

Les aménagements de
voirie continuent...

secteur de Grolleau
Après la rue du Fief Bernon qui a fait
peau neuve à l’automne, c’est au tour
de la Grand’rue de Grolleau (RD 939) de
bénéficier de travaux de réfection de la
chaussée. En décembre, les travaux de
voirie ont ainsi repris. Ils se poursuivront
en janvier 2022, avec la réfection de
l’allée des Sureaux et de la rue du Pont.

Réseaux des eaux usées
" Le Hameau du Parc "
nique (mail, etc.) et que le dépôt papier reste bien sûr toujours possible.
Ce téléservice sera accessible
depuis les sites Internet de
l’Agglo et des 28 communes via
l’adresse unique demarchesurbanisme.agglo-larochelle.fr.

Les travaux du lotissement ont
commencé en décembre dernier
par la démolition de l’ancien hangar
agricole le long de la rue de l’Alerte
et le décapage de la terre végétale
des futures voiries. Une fois arasé,
cet espace permettra d’accéder au
« Hameau du Parc », constitué
de 16 terrains à bâtir qui ont déjà
tous trouvés acquéreurs ainsi que 5 lots bâtis dits « abordables ». Les premiers
permis de construire devraient prochainement être déposés au service
instructeur de la mairie.

En novembre, s’est déroulée une
procédure de réparation des réseaux
des eaux usées par gainage de la
conduite ancienne, rue de Nuaillé.
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Repas des Seniors

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur
inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un électeur
inscrit dans une commune B. Cette
nouvelle faculté, offerte à tous les
électeurs, est l’occasion de simplifier
les modalités de gestion des procurations par les communes et d’offrir de
nouveaux services aux électeurs.

Ainsi :
• Un électeur peut donner procuration
à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la
sienne. Le mandataire devra cependant
toujours se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place.
• Un nouveau modèle de Cerfa doit être
renseigné pour établir ou résilier une
procuration ; si les adresses postales
ne sont plus demandées, le mandant
doit communiquer son numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de
son mandataire (ce n° est inscrit sur sa
carte électorale ou sur le site internet
de service-public.fr, onglet « interroger
sa situation électorale »).

Les dates à retenir
élections
présidentielles :
• 1er tour : 10 avril 2022
• 2nd tour : 24 avril 2022

élections
législatives :
• 1er tour : 12 juin 2022
• 2nd tour : 19 juin 2022

• L’électeur est informé, dès la saisie de
sa demande, de la validité des données renseignées ; la validité de sa
procuration est confirmée par courriel
quelques minutes après son passage
devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire). Il
peut également demander en ligne la
résiliation de la ou des procurations
qu’il a donnée(s) avant de se déplacer
devant une autorité habilitée.
Pour les futures élections, et en particulier les élections présidentielles et
législatives de 2022, la règle de droit
commun suivante s’applique : un
mandataire ne peut détenir qu’une
procuration établie en France. Le rehaussement du plafond de procurations
par mandataire prévu pour les élections
départementales et régionales constituait une mesure dérogatoire et temporaire qui n’est pas reconduite.

Collecte de bouchons de liège
Le 24 novembre s’est déroulée sur la commune, la collecte de bouchons de liège organisée par
l'association Echo-mer qui œuvre pour un nautisme plus respectueux de l'environnement et
un développement de l'éco-citoyenneté au quotidien.
Vous avez été nombreux à participer et ce n'est pas moins de 13kg de bouchons qui ont été
récoltés, à des fins de recyclage (isolation thermique et phonique, garniture de coussins,
etc.)
Pour information, des points de collectes ont été mis en place sur la commune, afin que
vous puissiez régulièrement y déposer vos bouchons de liège. Vous pourrez les trouver en
mairie, mais également au service Éducation, ainsi qu’à la médiathèque.

Un espace " France Services "
au bureau de Poste de La Jarrie
Afin de renforcer la présence
des services publics de
proximité, un espace France
Services ouvre ce mois-ci
au bureau de Poste de
La Jarrie.
Les agents France Services
sont formés pour apporter des réponses adaptées
à chaque situation individuelle. Ainsi, vous pourrez
trouver des réponses à vos
questions et être accompagné(e) dans vos démarches
administratives du quotidien comme la déclaration
de revenus, la gestion du
prélèvement à la source, le
renouvellement des papiers
d’identité, etc.
Quels sont les services
concernés ?
• La Poste
• Caisse d’Allocations
Familiales

• Centre des finances
publiques
• Caisse Primaire
d’Assurances Maladies
• CARSAT – Assurance
retraite
• MSA – Sécurité Sociale
Agricole
• Pôle emploi
• Ministère de la justice
• Ministère de l’intérieur
De plus, un ordinateur
connecté à internet est à
votre disposition. Un accompagnement pourra vous être
proposé si besoin.
Bureau de Poste
rue de la Gendarmerie
17220 La Jarrie
HORAIRES :

Mardi, mercredi et Vendredi
9h-12h / 14h-16h30
Jeudi 9h30-12h / 14h-16h30
Samedi 9h-12h

Dimanche 7 novembre s'est tenu, à l'hôtel Mercure
Océanide de La Rochelle, le repas annuel des seniors. Ce temps offert par la Commune et animé par
l'orchestre Tapis Rouge a réuni 154 convives qui ont
pu profiter du repas et de la piste. L'occasion également de se retrouver et d'échanger avec Monsieur le
Maire ainsi que les élus du Conseil municipal.
Par mesure de précaution, les deux séances de projection des photos du repas des seniors prévues à la
Maison du Lien Social les lundi 17 et jeudi 27 janvier
2022, de 17h à 19h sont reportées. Nous vous tiendrons informés dès que ces dernières pourront être
organisées. Vous pourrez, en vous munissant d'une
clé USB, repartir avec les clichés de votre choix,
même si vous n'êtes pas équipé(e) d'un ordinateur ni
d'une imprimante. Il vous suffira de la porter chez un
photographe qui vous fera des tirages.

© lcroutzet

Ce qui a changé au 1er janvier 2022

© lcroutzet

Les procurations :

En 2022, le repas des seniors se déroulera de nouveau à l’automne. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez d’ores et déjà vous faire connaître auprès
du CCAS de La Jarrie par téléphone au 05 46 35 96 96
ou par mail à ccas@la-jarrie.fr
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Façade Renaissance,
rue de la Madeleine

"La maison originelle a été profondément remaniée et seule
l'élévation sur rue conserve
quelques éléments anciens :
deux fenêtres à l’étage, des vestiges de lucarnes et une partie
de la corniche. Les deux travées,
datées « 1565 », surmontent la
devise emblématique de la Réforme, Post Tenebras Lux : elle
nous indique un commanditaire huguenot, actuellement
inconnu. En raison de ces vestiges limités, cette élévation
pourrait paraître ordinaire. Il
n'en est rien, au contraire. Il
faudra se munir de jumelles et

PROJET D’INSCRIPTION
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES,
UNE RECONNAISSANCE TANT ESPÉRÉE
Ainsi une étude documentaire
sera constituée et une visite
sur site sera organisée pour
janvier 2022 permettant de
faire un état sanitaire et de
mesurer de visu son intérêt architectural, urbain mais aussi
historique. Par la suite le dossier sera présenté en séance
plénière de la CRPA pour voir
s’il peut prétendre à l’inscription au titre des Monuments
historiques.

1

3

© R. Levesque

© R. Levesque

En juin 2020, la Commune de
La Jarrie a soumis à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, une
demande d’inscription au titre
des monuments historiques
de l'exceptionnelle façade
sculptée Renaissance du 4
rue de la Madeleine. Le dossier
a été soumis à la délégation
permanente de la Commission régionale des patrimoines
et de l’architecture (CRPA) du
13 octobre 2021. Cette délégation a statué favorablement à la
poursuite de l’instruction.

prendre son temps, pour tout
détailler, pour observer ces incroyables compositions peuplées de figures monstrueuses
surgissant d'ornements antiques. De mystérieux atlantes mi-homme mi-félin surplombent ainsi les montants
de la fenêtre gauche ; leurs
crocs retiennent un anneau
d’où pend une chute feuillagée
alors que leurs bras, en forme
de pattes de lion, appuient
sur des seins plantureux 1 .
À droite, la fenêtre étroite et ses
montants en chute de fleurs et
fruits surmontent des volutes
muant en inquiétantes têtes
de volatiles à becs acérés 2 ;
posé sur un cuir daté 1565,
un visage mi-soleil mi-Gorgone coiffe la baie 3 . Sous la
corniche, des masques grimaçants semblent crier d'effroi 4 .

© R. Levesque

L’historien d'art Richard Levesque,
qui nous aide dans cette démarche, a fait récemment deux
publications scientifiques sur
cette façade : dans une revue
nationale, le "Bulletin monumental" en 2019 et dans la revue régionale "Le Picton" en
2020. En voici un extrait :

© R. Levesque
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MASQUES GRIMAÇANTS
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Façade Renaissance, rue de la Madeleine
Il convient également de s'attarder sur les
deux consoles de la lucarne disparue.
À droite, des serpents transpercent la gueule
et les globes oculaires d'un visage irréel avant
de se transformer en chevelure ondoyante 5 .
À gauche, la surprise est plus grande encore :
dans la bouche ouverte, la langue que l’on
pense discerner à l’œil nu n’existe pas ; elle est
remplacée par un petit animal à deux bras et
tête de lézard, qui s'extrait du fond de la gorge
et agrippe par les quatre doigts de ses « mains »
les rameaux végétaux sculptant le visage 6 !

On ne connaît pas l'artiste à
l'origine de cette œuvre imaginative surprenante, qui amalgame et transforme une foule
de motifs issus d'ouvrages
des meilleurs théoriciens de
l'architecture de son temps.
Mais sa personnalité peut être
approchée par sa prédilection
pour des modèles gravés inattendus.

5

6
© R. Levesque

Dans la société rochelaise de
la deuxième moitié du XVIe siècle,
la possession d’estampes aux
origines multiples n'a rien
d'étonnant puisque la ville
accueille alors une vingtaine
de librairies ; le sculpteur
ornemaniste de La Jarrie
est probablement familier
de ce milieu. Son attirance
singulière pour les représentations
monstrueuses
suggère aussi une connaissance de la sculpture romane
d'Aunis et de Saintonge, où
abondent les figures insolites
de ce type. Cette probable
culture visuelle, jointe à la facilité d'obtention de sources
gravées contemporaines, l'a
sans doute orienté à puiser
dans les gravures des motifs
inhabituels, pour ensuite les
mêler et les réinventer à l'envi.
Ce maître inconnu a créé à La
Jarrie une élévation étrange
et inédite. Son univers fantastique, sculpté à petite échelle
et difficile à observer, envahit la façade en délaissant
totalement les compositions
classiques
traditionnelles.
Dans l’état actuel de nos
connaissances, son œuvre
reste sans équivalent connu
dans l'architecture de la
Renaissance française du
milieu du XVIe siècle."

Ciné-Jarrie
Dimanche 27 février 2022 à 17h

Salle des Fêtes - Entrée libre

Les Vieux Fourneaux
de Christophe Duthuron, avec Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud
(1h29 min)
Sortie en 2018, cette comédie française, est l’adaptation de la bande
dessinée éponyme à grand succès qui raconte les tribulations d’un trio de
septuagénaires rebelles et décontractés. Le trio campé par Pierre Richard,
Roland Giraud et Eddy Mitchell, attire toute la sympathie du public quel que
soit son âge !
Le film préserve l’esprit frondeur de la BD, les trois amis ne manquent pas
d’imagination pour nous prouver que la vieillesse n’est pas un naufrage et
nous entraîner dans les facéties de l’anarchiste Pierrot, du globe-trotter
Mimile et du syndicaliste Antoine. Sous la férule affectueuse de la petite
fille d’Antoine, poussés par les réminiscences du passé, ils s’élancent
vers une nouvelle vie, à travers un road movie qui déclenche rires et
attendrissements.

L’équipe de la
médiathèque est
heureuse de vous
retrouver :
L e mardi, jeudi
et vendredi
de 16h à 18h30
Le mercredi de 10h à 13h puis
de 15h à 18h30
Le samedi de 10h à 13h
Toujours dans le respect des gestes
barrières et sur présentation d’un
pass sanitaire.
Pour rappel, afin de fêter en 2022
les 30 ans de la bibliothèque et les
10 ans de la médiathèque, vous
êtes invités à rejoindre le projet
créatif « Créa-thèque ».
La Commune a décidé de rendre
pour cette année, l’adhésion
gratuite.
05 46 66 96 03
mediatheque@la-jarrie.fr

16 i Enfance et vie scolaire
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Lucie et Anaëlle,
engagées dans une mission
de Service Civique sur la commune
et ce durant 8 mois, à raison de
24 heures par semaine.

La Rochelaise Lucie et Anaëlle,
habitante de Ciré-d’Aunis, sont
depuis début novembre, toutes
deux engagées dans une mission
de Service Civique au sein du
service Éducation de La Jarrie.
Le Service Civique s'adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30
ans pour les jeunes en situation de
handicap. Il permet de s'engager
sans condition de diplôme dans
une mission d'intérêt général
au sein d'une association, d'un
établissement
public,
d'une
collectivité…
Bien que leurs ambitions professionnelles soient intimement liées,
à savoir évoluer dans le monde de
l’éducation spécialisée auprès des
enfants, elles se sont vu confier à
La Jarrie, des projets bien divers,

Lucie s’est emparée des questions
écologiques. Elle épaule dans ses
tâches Philippe Charles, animateur
au sein du service Éducation et
référent écocitoyen, chargé du
pilotage du gaspillage alimentaire,
du tri et de la réduction des
déchets, ainsi que de la gestion du
poulailler communal.
Elle est libre d’apporter sa touche
personnelle, en faisant le choix
notamment de travailler à la mise
en place de jeux et de quiz sur
l’écologie, à des fins d’éducation et
de prévention auprès des enfants.
La jeune rochelaise explique :
« Je suis convaincue par l’intérêt
de ce type de mission auprès
des plus jeunes. Je suis ravie
d’œuvrer à la prise de conscience
sur l’importance des questions
écologiques et de mettre en avant
le fait que chaque geste quotidien
compte ».
Anaëlle, quant à elle, s’est
engagée dans la participation
au soutien à la scolarité et aux
actions éducatives, culturelles,

sportives, intergénérationnelles
et de loisirs en faveur des enfants
et des familles. Elle intervient
notamment dans le cadre du CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité) en participant à
l’aide aux devoirs, mais également
lors des pauses méridiennes. Elle
développe également des actions
autour du numérique et de la
robotique, qui font écho au projet
sur le numérique éducatif pour
lequel la Commune a été retenue
suite à un Appel à Manifestation
d’Intérêt (voir La Jarrie & Vous n°7).
Force de proposition, elle s’est déjà
engagée dans la construction d’un
piano numérique géant en carton
avec lequel les enfants pourront
interagir.
Toutes deux convaincues que cette
expérience sera bénéfique à leur
parcours de formation et à leur
projet professionnel, nous leur
souhaitons une pleine réussite
dans leurs missions respectives et
espérons qu’elles s’épanouiront
dans la mise en place de ces projets
prometteurs.

Gymnastique Volontaire
Jarrienne
La Gymnastique Volontaire Jarrienne
vous souhaite une bonne année,
de doux moments de retrouvailles
en famille ou entre amis, à rire et
chanter... mais aussi boire et manger
(avec modération, bien sûr !).
Et n'oubliez pas que pour vous aider
à éliminer les conséquences de ces
agapes, l'association vous propose
une grande variété de cours : gym
douce, gym dynamique, gym tonique,
cardio fit'n fun, mais aussi pilates.
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre !

Ensemble, continuons à entretenir
notre corps et notre santé, dans la joie
et la bonne humeur.
Bonne année à tous nos adhérents et
à tous les Jarriens et Jarriennes.

Erratum :
Dans le dernier bulletin, une erreur
s'est glissée sur les horaires des cours
de Pilates.
Les voici rectifiés :
lundi de 19h15 à 20h15 – mercredi de
9h30 à 10h30

vide-greniers du
sporting Club Jarrien – Basket
Le Sporting Club Jarrien – Basket organise son traditionnel vide-greniers
le dimanche 23 janvier 2022, au Gymnase Jacky-Héraud.
•
•
•
•
•
•

Accueil des exposants dès 7h – ouverture des portes au public à 9h.
Buvette & snacks sur place.
Pass sanitaire obligatoire.
Si vous souhaitez exposer, merci de vous inscrire avant le 17 janvier.
5€ le mètre linéaire.
Caddy Boys pour aider à charger et décharger les voitures.

Contactez Sonia au 06 87 17 79 69 ou à sclajarrie@hotmail.com

18 i Vie Associative
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Une bonne résolution pour 2022 :
1 heure pour donner mon Sang.

La Roue Libre
Jarrienne

Le Comité de Quartiers Jarriens
vous invite à partager la galette des
rois le dimanche 16 janvier 2022 à
15h à la Salle des Fêtes.
[ ANNULé ]

La sortie au Grand Cirque sur Glace
en novembre dernier a rencontré
un vif succès avec plus de 120
participants sur le week-end. Les
membres du Comité souhaitent
développer les animations et les
échanges dans les quartiers. Ils
préparent avec la municipalité
un appel à participer à l’un des 4
regroupements organisés sur la
commune : les Fiefs, les Moulins, les
Ruelles, les Vignes.

L’ÉCOLE DE VTT

SORTIES EN GROUPE

Venez rejoindre l’école VTT de 7 à
16 ans, découvrir la pratique de ce
sport, parcourir notre campagne
Jarrienne par ses sentiers et chemins
bucoliques. Au programme : exercices
de maniabilité, parcours techniques,
sécurité à vélo, entretien et réparation
de VTT.

Vous avez envie de partager votre
passion pour le vélo ou de découvrir
les petites routes qui sillonnent notre
belle région ? Vous êtes débutant mais
avez besoin de l’émulation d’un groupe
pour vous lancer ? Venez nous retrouver
! Les sorties en groupe sont organisées
chaque dimanche et mercredi. Départ
parking Intermarché de La Jarrie.

Rendez-vous à 14h chaque samedi
au stade Poumadère de La Jarrie, au
lac de Frace, à Saint-Christophe, ou à
Dompierre-sur-mer. Nos animateurs
vous y attendent.

Certaines lettres
ont + de valeur
que d’autres : A, B, O.
Lundi 14 février 2022 :
le grand jour pour votre
premier don
Faites comme Guy qui a donné son
sang plus de 160 fois en 50 ans depuis
1968. C’était son engagement personnel
et il sait que les jeunes sont toujours
aujourd’hui solidaires et généreux !
Son vœu pour 2022 : compter 50 jeunes
nouveaux donneurs à La Jarrie.
Comment donner son sang ?

N’hésitez pas et écrivez-nous
à : rouelibrejarrienne@gmail.com

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 particulière
ni gêne ou douleur ressentie ;
•É
 vitez 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 :
• Apportez une pièce d’identité.
Rendez-vous le lundi 14 février entre 15h
et 19h à la salle des fêtes de La Jarrie.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Bénédicte Stuelsatz

20 i transports

Coups
de pouce

Elle vient de publier son premier roman
intitulé « Inoubliable », une histoire d’amour
qui permet, pendant quelques heures,
de s’échapper d’un monde bien triste
actuellement.
Si vous désirez le commander, vous pouvez
contacter Bénédicte au 06 74 20 23 41 ou
par mail : eneb17@hotmail.fr.
Toujours très active, elle a créé en parallèle
son entreprise de repassage à son domicile à
La Jarrie. Peut-être avez-vous vu circuler son
affichette verte « C’est Fer-midable ! » ?

Juliette Tang,
sophrologue
et relaxologue
Habitante de La Jarrie depuis 2019, je
suis sophrologue et relaxologue (certifiée
RNCP) depuis septembre 2020.

Alors n’hésitez pas à la contacter, elle se fera
un plaisir de répondre à toutes vos questions
au 06 50 17 97 66 ou par mail :
benedicte.fermidable@gmail.com

Je peux vous aider dans des domaines
très divers : gestion du stress et des
émotions, confiance en soi, troubles
du sommeil, accompagnement aux
diverses épreuves de la vie, addictions,
préparation aux examens, etc.

Je vous accueille à domicile à La Jarrie
en semaine et au centre de bien-être de
La Jarne le samedi !
Contact : 06 11 72 57 34
juliettetang01@gmail.com

Georges LEMOS

Consultant
immobilier
indépendant

Réseau Efficity
Vous songez à vendre ?
Professionnel de l’immobilier sur La
Jarrie et ses alentours où j’ai aussi le
plaisir d’habiter. Concrétisons ensemble
votre projet : Achat, vente, location.
N’hésitez pas, contactez-moi pour une
estimation offerte de votre bien.

07 86 35 05 11
glemos@efficity.com

La sophrologie consiste en un ensemble
de techniques de relaxation, de
respiration, de mouvements corporels,
de décontractions musculaires et de
visualisations positives.

Un suivi en sophrologie vous
permettra d'optimiser vos possibilités,
d'apprendre à reconnaître et à accepter
vos émotions et ainsi faire face aux
événements du quotidien avec plus de
ressources !

21 i coupS de pouce

Une nouvelle devanture pour
le restaurant Muang Thaï
Votre restaurant Muang Thaï, situé au
7 bis rue des Écoles vous accueille du lundi
au jeudi de 11h30 à 14h et de 16h30 à 20h,
et jusqu’à 20h30 les vendredi et samedi.
Le traiteur asiatique vous propose des
produits frais et faits maison à emporter.
Pour plus de renseignements, appelez le
07 67 16 18 52.

22 i RETOUR EN IMAGES
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Samedi 4 décembre,
l’association Vahiné
Ori Tahiti organisait
un marathon et une
démonstration de
danse tahitienne au
profit du Téléthon.

En décembre, La Jarrie s’est parée de ses plus beaux habits de lumière
et s’est animée pour fêter la fin d’année 2021.
Notamment, près de 300 personnes ont pu profiter d’une balade en
petit train à travers la commune.

Commémoration
du 11 novembre

« Guitar projekt »

« Ne pas oublier… » tel est le souhait de
Monsieur David Baudon, Maire de La Jarrie,
qui a orchestré aux côtés de Monsieur
Michel Cuvelier, Président de l'association
des Anciens Combattants, la cérémonie du
souvenir le 11 novembre dernier.

Le 12 novembre, 130 personnes
se sont données rendez-vous à
la Salle des Fêtes pour assister
au « Guitar Projekt », réunion de
quatre guitaristes dans le cadre
de la Saison Professionnelle
du Conservatoire de la
Communauté d'Agglomération
de La Rochelle.

@lcroutzet

Une trentaine de riverains a ainsi rejoint les
membres du Conseil municipal, l’adjudantchef Touron ainsi que les sœurs de la
congrégation de la Famille Missionnaire NotreDame installées dans la commune, autour
du monument aux morts joliment fleuri pour
l’occasion, par les services techniques.

Salon du livre
Dimanche 31 octobre, vous
avez été nombreux à venir à la
découverte des livres anciens et
des BD historiques lors de cette
16ème édition du Salon du Livre
de La Jarrie.
Nous avons déjà hâte de vous y
retrouver l’an prochain !

Bourse aux jouets
et à la puériculture
Dimanche 28 novembre s’est
déroulée la bourse aux jouets et
à la puériculture organisée par
l’association Roulez Jeunesse, au
Gymnase Héraud. Un événement
réussi ! Vendeurs et chineurs étaient
au rendez-vous.

Gris à 80 %

Mairie de la Jarrie

Interface
gris 80 %

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

Horaires :

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