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

Tous les jeudis !
Le marché de la Jarrie
De 8h30 à 13h 
Parvis de la Mairie

DIMANCHE 10 AVRIL
Élection présidentielle / 
1er tour
Ouverture des bureaux de 
vote de 8h à 19h

LUNDI 11 AVRIL
Don du sang
À 15h – Salle des Fêtes 
sur réservation

LUNDI 18 AVRIL 
Animations de Pâques
Organisées par la Commune 
et l’association Roulez Jeunesse
Voir programme détaillé**

VENDREDI 22 AVRIL
Cabaret Jazz
20h30 – Gymnase Héraud – 
sur réservation

DIMANCHE 24 AVRIL  
Élection présidentielle / 
2nd tour 
Ouverture des bureaux de 
vote de 8h à 19h

SAMEDI 7 MAI 
Animation & Randonnée 
« Mai à vélo »
Organisées par l’association 
La roue libre Jarrienne
À partir de 14h – place de la 
Mairie

DIMANCHE 8 MAI
Commémoration du 8 mai
11h – Monument aux morts

DIMANCHE 15 MAI 
Ciné Jarrie : « Lion »
18h – Salles des Fêtes

DIMANCHE 22 MAI 
Vide-greniers
Organisé par le Tennis Club 
de la Plaine d’Aunis
À partir de 8h30 – place de 
la Mairie

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 
5 JUIN
Tournoi inter-régional de 
basket
Organisé par le Sporting 
Club de Basket de La Jarrie
À partir de 9h – Gymnases 
J.Héraud et H.Péricaud

MARDI 7 JUIN 
Don du sang
De 15h à 19h – Salle des 
Fêtes – sur réservation

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

VENDREDI 17 JUIN
Fêtes des écoles
Voir programme détaillé

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

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

DIMANCHE 26 JUIN
Gala de twirling bâton
Organisé par l’association de 
Twirling Bâton de La Jarrie.
De 10h à 18h – Gymnase 
J.Héraud
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Madame, Monsieur, 
Alors qu’au cœur de l’hiver nous entrevîmes 
une sortie de crise sanitaire, l’espoir de 
retrouver une vie plus paisible réapparaissait, 
nous voici de nouveau confrontés à la 
résurgence du fléau de la COVID 19 ainsi que 
l’apparition d’une guerre aux frontières de 
l’Europe. Je ne disserterai pas sur le sujet 
tellement il y a à dire, sans doute oserai-je dire 
qu’il est temps que des consciences s’élèvent 
afin de restaurer une conception, une vision 
du monde, remettre de l’éthique dans notre 
rapport à la vie. Les enjeux sont multiples, 
souvent d’ailleurs s’enchevêtrent, il en va d’un 
projet de salut terrestre. Je m’arrêterai là. 
Je tiens à saluer et remercier toutes celles et 
ceux qui ont spontanément voulu participer 
à l’élan de solidarité pour le peuple 
Ukrainien. De nombreuses actions ont été 
entreprises par des bénévoles, des acteurs 
économiques, par le service public, qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés. La Jarrie 
accueille, comme de nombreuses communes, 
des enfants, des jeunes accompagnés de 
leur famille, qu’ils trouvent ici, le réconfort 
nécessaire, celui que l’on aimerait trouver si 
nous étions à leur place, tout simplement.  

Cette année nous célébrerons le dixième 
anniversaire de la Médiathèque. J’aimerais 
avoir une pensée affectueuse à l’égard des 
personnes qui ont porté ce beau projet, les 
uns l’ont initié dans sa conception jusqu’à sa 
réalisation, les autres en ont assuré un suivi 
et un développement permanent depuis dix 
ans. Que les bénévoles, les élus comme ceux 
qui y sont employés soient remerciés pour 
leur action au service de toutes et tous. Pour 
marquer l’évènement, l’équipe municipale 
a souhaité faire de cette dixième année 
d’existence, une année de gratuité d’accès. 
Dernièrement, le Conseil Municipal a voté 
le budget primitif 2022. J’en apporterai, une 
fois l’ensemble des paramètres fixés, toutes 
les précisions dans un numéro spécial qui 
détaillera le contenu des projets engagés. 
Une chose peut d’ores et déjà être dite, 
les taux communaux de la fiscalité locale 
restent inchangés.  
Par ailleurs, nous comptons déployer l’offre 
historique d’animations culturelles. C’est 
pourquoi, le Festival de Jazz, Circa Jarrie, 
comme le festival de musique programmé 
fin août sont inscrits à l’agenda. C’est une 
année de reprise, nous l’avons souhaité 
exceptionnelle… 
Fidèlement à toutes et tous, 
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Vous ne pourrez vous rendre aux urnes ? Depuis le 1er janvier 2022, le vote par 
procuration a été assoupli et répond à de nouvelles règles. Un électeur peut 
désormais donner procuration à l'électeur de son choix même s'il n'est pas inscrit 
dans la même commune. Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place 
(mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.

Comment faire 
la procuration ? 
Vous pouvez établir une procuration de 
3 manières :
•  En ligne, avec le téléservice 

MaProcuration 
À faire valider en vous déplaçant physi-
quement dans un commissariat de po-
lice, une gendarmerie ou un consulat, 
muni de votre référence d’enregistre-
ment et d’une pièce d’identité.
•  Avec le formulaire disponible 

sur internet.
Une fois rempli et imprimé, vous devrez 
obligatoirement aller en personne dans 
un commissariat de police, une gendar-
merie, le tribunal judiciaire de votre lieu 
de travail ou de résidence ou un consu-
lat, afin de remettre ce formulaire et 
présenter votre pièce d’identité.

•  Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) 
disponible au commissariat, à la gen-
darmerie, au tribunal ou au consulat. 
Vous devrez le remplir à la main sur 
place et présenter en personne votre 
pièce d'identité.

Attention : pour établir la procuration, 
vous devez renseigner le numéro natio-
nal d'électeur et la date de naissance 
de la personne à qui vous don-
nez procuration (mandataire). 
Si vous faites une demande 
par formulaire Cerfa, vous 
devez également rensei-
gner votre propre numéro 
national d'électeur. Ce 
numéro est présent sur 
votre carte électorale, il 
peut aussi être retrou-
vé sur le service en ligne 
« Interroger votre situation 
électorale » disponible sur 
Service-Public.fr.

À noter également qu’un mandataire ne peut détenir 
qu’une seule procuration établie en France.

Élections 2022
Les dates 
à retenir : 

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
•  Dimanche 10 avril 

pour le premier tour
•  Dimanche 24 avril 

pour le second tour

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, 
POUR LA DÉSIGNATION 
DES 577 DÉPUTÉS
•  Dimanche 12 juin 

pour le premier tour
•  Dimanche 19 juin 

pour le second tour

Le saviez-vous ? 
ÉLECTIONS 
En 2021, la Commune de La Jarrie a enregistré

• 29 naissances (toutes hors commune)
• 9 mariages
• 10 PACS (Pacte Civil de Solidarité)
• 2 parrainages civils
• 44 recensements militaires
• 23 décès (dont 6 sur la commune)

Chaque jour, Aurore Four vous reçoit à la Mairie pour vous 
renseigner et vous accompagner dans vos démarches 
d’état civil. N’hésitez pas à la contacter par téléphone au 
05 46 35 80 27 ou par mail à etatcivil@lajarrie.fr
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Repas 
des Seniors
Le prochain repas des seniors 
(réservé aux personnes de 70 ans 
et plus) se déroulera le jeudi 10 
novembre 2022, à 12h, à l’Entrepôt 
à Périgny. 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

Commémoration 
du 8 mai 1945
La 77ème cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945 se déroulera dimanche 8 
mai 2022.

Rendez-vous place de l’Église dès 11h.

Un comité de soutien en 
faveur du peuple Ukrainien.

Face à la situation humanitaire 
en Ukraine, un comité de soutien 
rassemblant une dizaine de 
concitoyens et d'élus de La Jarrie a 
été créé le vendredi 4 mars.

Ce dernier a notamment décidé 
de la mise en place d’une collecte, 
en lien avec La Protection Civile et 
l’A.M.F 17 (Association des Maires de 
France). Intermarché La Jarrie ainsi 
que la Mairie se sont alors organisés 
afin de collecter les nombreux dons 
des Jarriens qui se sont fortement 
mobilisés suite à cet appel. 

Ces dons ont été déposés à la Pro-
tection Civile – Charente Maritime 
de La Rochelle, qui organise l’ache-
minement vers les frontières Ukrai-
niennes.

Également, plusieurs Jarriens et 
Jarriennes se sont manifestés afin 
d’organiser l’accueil et l’hébergement 
des familles Ukrainiennes sur la 
Commune. Aujourd’hui, neuf per-
sonnes sont installées sur la Com-
mune dans l’attente de l’évolution 
de la situation. 

(de gauche à droite) David Baudon, Maire de La Jarrie, aux côtés d’Alain, membre du comité de soutien et de 
Dominique Jamard, adjoint délégué à la vie associative et citoyenne, fiers de la mobilisation pour cette première 
journée de collecte sur la Commune.

En 2021, la 76ème cérémonie de commémorations de la victoire 
du 8 mai 1945 s’était déroulée en présence de Monsieur 
Molager, Secrétaire Général de la Charente Maritime, de 
Monsieur Veyrunes, Chef d’escadron Commandant de 
compagnie de La Rochelle, de Monsieur Touron, Adjudant-
Chef Commandant de la brigade de La Jarrie, et de David 
Baudon, Maire de La Jarrie, aux côtés de ses élus et de 
Monsieur Cuvelier, Président de l’association des Anciens 
Combattants, accompagné de ses portes drapeaux. 
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La Commune avait décidé en 2021 
de rendre hommage au grand 
trompettiste Louis Armstrong, pour le 
120ème anniversaire de sa naissance et 
le 50ème de sa disparition.

Le contexte sanitaire, hélas, n’avait 
pas permis la programmation du 
concert. Il a donc été décidé de 
prolonger cet hommage en 2022, en 
faisant appel au Louis Armstrong 
Celebration Band, nous venant tout 
droit des Pays Bas.

Cet orchestre joue dans la formation 
All Stars de Louis et interprète le 
répertoire que Satchmo avait dans les 
années 1940 à 1950.

Le public est conquis par cet unique 
voyage à travers le temps du All Stars 
quand le jazz avait un haut niveau de 
divertissement. Le swing rend tout à 
fait crédible le souvenir de Louis.

En jouant et chantant avec plaisir 
et enthousiasme le Celebration 
Band vous permettra de passer une 
excellente soirée !

Cabaret jazz

C a b a r e t

Avec Louis armstrong
celebration band

J A Z Z

gymnase jacky-héraud

le 22 avril
à 20 h 30

la jarrie

Le Louis Armstrong 
Celebration Band :
Michael VAREKAMP 
trompette & chant
Harry KANTERS - piano
Peter VERHAS - clarinette & 
saxophone
Harry EMMERY - contrebasse
Erik KOOGER - batterie

Rendez-vous :
Vendredi 22 Avril à 20h30
Gymnase Jacky-Héraud
rue du Chemin vert, 
17220 La Jarrie

Entrée : 10 € 
Réservation auprès de la Mairie
Gratuit jusqu’à 18 ans et pour 
les demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires du RSA et les 
personnes handicapées.
Buvette sur place.
RESERVATION EN MAIRIE
-  Les 5, 12 & 19 avril de 14h à 19h
- Les 7 et 14 avril de 14h à 18h
OU PAR TÉLÉPHONE AU 
06 78 75 78 72

+ d’infos :
Mairie de La Jarrie
05 46 35 80 27
communication@la-jarrie.fr
www.lajarrie.fr



Ciné Jarrie 
Dimanche 15 mai à 18 h
Salle des fêtes 
Entrée gratuite 

Lion (1h58)  

Ce film de Garth Davis, sorti en 2017, avec 
Dev Pastel (vedette de Slumdog Millionaire), 
Rooney Mara et Nicole Kidman relate une 
incroyable histoire vraie. À 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un train traversant l’Inde 
qui l’emmène malgré lui à des milliers de 
kilomètres de sa famille. Perdu, le petit 
garçon doit apprendre à survivre seul dans 
l’immense ville de Calcutta. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans un orphelinat 
et adopté par un couple d’Australiens.

25 ans plus tard, Saroo est devenu un 
véritable Australien, mais il pense toujours à 
sa famille en Inde.

Armé de quelques rares souvenirs et d’une 
inébranlable détermination, il commence 
à parcourir des photos satellites sur Google 
Earth, dans l’espoir de reconnaître son 
village.

" Lion " sonde les liens familiaux et la quête 
d’identité, réussissant - la plupart du temps 
– à éviter le piège du pathos. Ce film chargé 
en émotion, six fois nominé aux Oscars, 
est de ceux que l’on n’oublie pas, un récit 
résolument optimiste, qui donne envie de 
croire au miracle. Le romanesque allié à la 
beauté des paysages, en met plein les yeux 
et plein le cœur, mais n’oubliez pas vos 
mouchoirs… 

7 i culture

 Appel à manifestation d’intérêt  
 pour les musiciens amateurs en vue  
 de l’animation de la fête nationale  
 du 13 juillet 2022 
Le mercredi 13 juillet, la Mairie de La Jarrie organisera le tir de son 
feu d’artifice, précédé de la traditionnelle retraite aux flambeaux.  
Afin d’animer ce temps et en faire un instant convivial et festif, la 
commune propose aux musiciens ou groupes de musiciens qui le 
désirent, de disposer d’une scène afin de s’y produire. 
Vous souhaitez vous joindre à ce projet et mettre l’ambiance à La 
Jarrie ? Faites-le nous savoir ! 

Contact :
Nicolas CARION
Chargé de la communication et de l’événementiel
05 46 35 92 39
communication@la-jarrie.fr
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Jusqu’aux années 1960, à La Jarrie comme 
dans toutes les communes de France, le curé 
et l’instituteur sont les principaux vecteurs 
de développement de la vie sociale, des 
loisirs et de l’éducation populaire. Par la 
suite, la laïcité l’emporte et le Foyer rural de 
La Jarrie deviendra le maillon essentiel de la 
vie culturelle jarrienne, avant qu’advienne, 
avec le 21e siècle, le grand chambardement 
numérique et ses conséquences sur la vie 
sociale. 

1982 Naissance de la 
bibliothèque municipale
Les années 1980 -1990 sont celles de 
l’expansion socio-culturelle des Foyers 
ruraux ; ainsi, le Foyer rural de La Jarrie 
sera le premier maillon de la bibliothèque 
municipale. Un autre maillon important 
étant le Bibliobus, bus de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt (BDP), qui depuis 
les années 1950  alimente à La Jarrie « la 
bibliothèque » de l’école primaire. Avec ce 
double parrainage, sous la houlette d’une 
institutrice, la bibliothèque démarre au début 
des années 1980, grâce au dépôt de livres des 
Vieux de France (association jarrienne). Afin 
de bénéficier des subventions (municipales, 
départementales, nationales), la bibliothèque 
devient municipale en 1982. Localisée au 
premier étage de la mairie, dans une ancienne 
salle de classe, deux bénévoles accueillent le 
public environ 8 h par semaine. 

Il y a 40 ans, 
la Bibliothèque, 
il y a 10 ans, 
la Médiathèque
  

Les mots du métier
DÉSHERBAGE : il ne 
s’agit pas de faire 
du jardinage, mais 
bien d’enlever les 
« mauvaises herbes », 
c’est-à-dire les  livres 
trop vieux, périmés 
(qui ne sont plus 
empruntés), abimés 
(trop empruntés), 
ceux-ci seront destinés 
soit au pilon, soit 
partiront vers une 

autre destination : 
dans la réserve ou 
donnés ou remplacés 
ou échangés ! 
L’équipe de la 
médiathèque s’adonne 
périodiquement 
au « désherbage » 
afin d’assurer le 
renouvellement  
permanent des 
collections jarriennes.  

ÉCHANGES : alimenter 
les flux et reflux de 
livres, CD, DVD, vers la 
MD 17

PILON : acte 
administratif par 
lequel un livre est retiré 
définitivement des 
collections.   

 



1993 Installation de la 
bibliothèque dans l’ancienne 
École primaire 
La bibliothèque emménage rue des Écoles, dans 
le logement du directeur de l’École, un local un 
peu plus spacieux (de 37 à 45 m2) bénéficiant 
d’un agencement intérieur opérationnel, 
adapté à l’accroissement du fonds qui compte 
déjà quelques milliers de livres.  

Toute la gestion du prêt (enregistrement, 
classement, etc.) et l’organisation globale 
de la bibliothèque sera assurée par des 
bénévoles (environ 5) jusqu’à l’ouverture de 
la nouvelle médiathèque. Maillon essentiel 
du développement culturel de la commune, 
la bibliothèque va consolider les liens 
avec l’école, et organiser de nombreuses 
animations pour les grands et les petits,   
des expositions, conférences, sorties, visites 
sur des thèmes divers : La mer, La forêt, Le 
pain, le cinquantenaire de la libération…  
(cf. exposition à la médiathèque en mai-juin). 

Années 2000, 
nouvelles perspectives
Sous l’impulsion du Bibliobus, dès 2000,  les 
« Bébé lecteurs » (0-3 ans) sont accueillis, à la 
bibliothèque, sur leur « tapis de lecture » (cf. 
exposition op. cit.). A partir de 2002, La Jarrie 
participe aux Rallyes policiers inter-bibliothèques 
organisés dans le cadre du « réseau des 
bibliothèques » (cf. & Maillage territorial).  

Deux opportunités concomitantes vont 
favoriser le passage à la médiathèque : 
la disponibilité de deux salles de classes 
primaires situées rue de l’Aurore en raison de 
leur transfert vers l’École Jules-Verne, donc 

la possibilité de libérer le local 
de la rue des Écoles en vue 
de l’ouverture d’une cantine 
scolaire.   

2012 Ouverture 
de la médiathèque
Dès 2007, le Conseil municipal 
valide le projet d’installation de 
la future médiathèque rue de 
l’Aurore, dans l’emplacement 
des deux salles de classe. Le 
permis de construire sera 
délivré en novembre 2010. Après 
les aménagements adéquats, 
la nouvelle médiathèque ouvre 
au public le 20 février. 

Plus qu’un déménagement, 
plus qu’une rénovation, c’est 
une révolution. La ville s’est 
dotée d’un établissement 
à la mesure des ambitions 
municipales. La population 
de La Jarrie a été multipliée 
par trois en 30 ans, l’espace de 
la médiathèque est multiplié 
par quatre (de 45 m2 à 210 
m2), le nombre de bénévoles 
est multiplié par deux, un 
poste d’adjoint administratif 
à temps plein est affecté à la 
médiathèque. Les conditions 
optimales sont réunies  pour la 
pérennisation de l’outil culturel 
d’une commune en pleine 
expansion démographique et la 
mise à disposition d’un un lieu 
de vie et de mixité sociale. 

Extraits 

Chartre de l’Unesco pour la 
bibliothèque publique, 1994

- En principe, la bibliothèque publique 
doit être gratuite. […] 

Quelques missions :
•  créer et renforcer l'habitude de lire chez 

les enfants dès leur plus jeune âge ;
•  fournir à chaque personne les moyens 

d’évoluer de manière créative ;
•  développer le sens du patrimoine 

culturel, le goût des arts, des 
réalisations et des innovations 
scientifiques…

Rôle social de la bibliothèque 
publique, Unesco, 2001

La bibliothèque publique a un rôle 
important comme espace public et 
lieu de réunion, particulièrement 
dans les communautés où existent 
peu d'endroits où les gens peuvent 
se rencontrer. On l'appelle parfois 
« le salon de la communauté ». […] 
l'usager entre en contact informel avec 
d'autres membres de la communauté.

à l’occasion 
des 10 ans 
de la médiathèque, 
l’adhésion 2022 
est gratuite. 
Profitez-en !

9 i culture
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L’implication de l’ancienne équipe 
de la bibliothèque dans le processus 
d’évolution de la médiathèque a 
permis la transmission de précieuses 
expériences et savoir-faire, dont les 
nouveaux bénévoles ont pu bénéficier.  
La médiathèque est en mesure 
d’accueillir un public nombreux 
et diversifié grâce à : des locaux 
spacieux, une équipe (le responsable 
administratif et 14 bénévoles) motivée 
et qualifiée, un accueil convivial, un 
fonds bien documenté, un temps 
d’ouverture accru, un équipement 
informatique innovant, un budget 
municipal substantiel. 

La nouveauté aidant, les adhésions 
vont bon train ; dès la première 
année, le nombre de lecteurs actifs est 
multiplié par 3 pour atteindre 650. Les 
animations précédentes sont toutes 
pérennisées et étendues grâce à la 
fonctionnalité de l’espace : accueils 
de classe, spectacles d‘art vivant, 
ateliers créatifs…  Telles sont les 
caractéristiques de la médiathèque  
que vous fréquentez (ou allez 
fréquenter) maintenant, 10 ans après 
son inauguration ! Et, on s’y sent 
toujours aussi bien ! 

Petite histoire 
bovine : de 
l’agriculture 
à la culture !

Jusqu’à la fin des années 1960, 
le bâtiment correspondant à 
l’emplacement de la médiathèque 
abrita la douzaine de vaches 
laitières de la ferme Naud : l’écurie 
comme on l’appelait à l’époque !  
Les belles vaches normandes au 
pelage tacheté de noir et de roux, 
aux pis généreux, fournissaient le 
lait de tout le voisinage. Chacun, 
muni d’un pot à lait en aluminium, 
allant chercher dans l’écurie, au 
moment de la traite manuelle, le 
lait tout chaud et mousseux puisé 
dans des sceaux où les mouches 
s’attardaient un peu trop ! Qui 
eût pu songer que quelques 15 
années plus tard, l’odeur du 
lait et du fumier qui jonchait le 
sol, le meuglement des vaches 
seraient remplacés par l’odeur 
des détergents et les chants des 
enfants de l’école primaire qui 
ouvrit à la rentrée 1978 !  Puis en 
2012 par des collections de livres, 
de DVD et de CD ! 



11 i culture

Mobi-Livres
À partir du 15 avril, la médiathèque se déplace chez vous

Mobi-Livres est un service de portage de livres à 
domicile. Il est proposé aux Jarriennes et Jarriens qui 
sont dans l’incapacité - temporaire ou permanente - 
de se déplacer à la médiathèque. 

Seule condition : s’inscrire comme usager de la 
médiathèque (adhésion gratuite).

Une première rencontre sera programmée avec la 
bibliothécaire responsable du service afin de définir, 
à l’aide d’un questionnaire, les goûts et les besoins de 
lecture.

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

Renseignements

•  par téléphone : 05 46 66 96 03 
(aux heures d’ouverture de la médiathèque) 

•  ou par mail : mediatheque@la-jarrie.fr

Le maillage territorial
Le fonctionnement de la médiathèque s’appuie 
sur des réseaux, le premier étant la Médiathèque 
Départementale MD 17 (ex BDP) dont les missions vont 
du conseil à la formation des personnels en passant 
par les échanges de livres et documents audiovisuel 
et numériques en complément des collections propres 
des médiathèques. Les flux et reflux de livres, CD, 
DVD entre les médiathèques et la MD 17 permettent 
un renouvellement constant des collections des 
médiathèques municipales. 

Depuis 1998, la bibliothèque de La Jarrie bénéficie du 
soutien logistique du réseau des bibliothèques de la 
Communauté de Communes Plaine d’Aunis. Ce réseau 
concrétisé en 2004 par la création d’un poste d’assistant 
des bibliothèques s’est agrandi au cours du temps ; en 
2012, il regroupait 12 bibliothèques municipales. Il a 
grandement contribué à l’informatisation et à la mise 
en réseau du prêt des bibliothèques partenaires. Il a 
maintenu le suivi et la liaison entre les bibliothèques 
municipales des communes périphériques et a favorisé 
l’organisation de 4 rallyes policiers inter-bibliothèques 
(cf. exposition).  

Avec l’entrée de notre commune dans la CdA de La 
Rochelle en 2014, le maillage du réseau s’est quelque 
peu complexifié, au profit toutefois, de soutiens 
financiers et logistiques accrus. 

Texte rédigé par Maryse Jaspard, ancienne conseillère 
municipale.
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Un projet éolien 
baptisé « Aunis 4 »

Depuis 2017, la société EOLISE (www.
eolise.fr) travaille au développement de 
projets éoliens intercommunaux sur la 
Plaine d’Aunis. Ces projets s’inscrivent 
dans la charte que la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle a validé 
en mars 2018 préconisant l’implantation 
d’éoliennes sur le territoire de l’Agglomé-
ration d’ici 2030.
La définition des implantations d’un 
parc éolien est le résultat d’une analyse 
multicritères qui cumule :
>  Le respect des distances aux 

habitations (Réglementation : 
500 m, Charte CDA : 650 m)

>  Les enjeux environnementaux et 
paysagers du site

>  Les enjeux techniques : faisceaux 
hertziens, axes routiers, plafond 
aéronautique …

>  Les accords fonciers
>   La production des éoliennes : 

optimisation selon leur emplacement

Un projet porté par EOLISE concerne 
Puyvineux. Il a été baptisé « Aunis 
4 ».  En amont de cette décision, un 
mât de mesure a été installé pendant 
près de 2 ans à quelques centaines 
de mètres des dernières habitations 
positionnées chemin de l’Abbaye.
Une variante est aujourd’hui à l’étude, 
elle concentre 9 éoliennes dont 2 sur 
le territoire de La Jarrie :
Hauteur totale > 200 m
Taille du rotor > 138 m
Puissance unitaire > 5 MW
Puissance totale > 45 MW

L’instruction de la demande 
d’autorisation au titre de la 
règlementation d’urbanisme pour 
l’implantation de ces 9 éoliennes n’est 
néanmoins pas du ressort du Maire. 
Seul le Préfet a autorité pour autoriser 
ou refuser les projets de cette nature.
Les éoliennes de hauteur de mat su-
périeure à 50m sont des ICPE (Instal-
lations classées au regard de la pro-
tection de l’Environnement) soumises 
à Autorisation Environnementale. 
Cette ICPE revêt les spécificités suivantes :
•  distance d’éloignement imposée 

entre les éoliennes et les habitations 

•  mise en service soumise à 
la constitution de garanties 
financières (pour la remise en état 
et le démantèlement en cas de 
défaillance de l’exploitant) 

•  enquête publique : auprès des 
Communes et EPCI concernés, 
ainsi que des tiers (riverains, 
associations etc.)

•  consultation de la CDNPS 
(Commission Départementale 
Natures Paysages et Sites)

•  caducité de l’autorisation 
à partir de 10 ans 

Le dépôt de la demande d’autorisation 
pour « Aunis 4 » prévu en janvier 2022 
a été reporté. Eolise annonce le dépôt 
du RNT (résumé non technique) pour 
la fin de mois de mars 2022.
Ce rapport d’environ 50 pages 
résume l'étude d'impact de près 
de 800 pages. Il doit être envoyé un 
mois avant le dépôt en Préfecture 
du dossier de demande autorisation 
environnementale. 

Une fois la consultation lancée, nous 
organiserons une réunion publique 
afin d’échanger sur ce projet et la 
position de la Commune.
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École Jules-Verne
Les vacances scolaires de février ont été 
propices à quelques travaux au sein de 
l’école élémentaire Jules-Verne. Medhi, 
agent des services techniques, s’est attelé 
à une remise en peinture dans les couloirs 
de l’établissement. En ce même temps, un 
tableau blanc interactif (TBI) ainsi que des 
vidéoprojecteurs interactifs tactiles (VPI) ont 
été installés dans les salles de classe. 

Reprise de façade 
pour la salle Jacques-Tati
Des travaux de rénovation de la façade de la salle Jacques-
Tati ont été effectués au mois de janvier. 

Cette dernière, utilisée essentiellement pour le restaurant 
scolaire ainsi que pour l’accueil des jeunes de l’association 
PAPJ (Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes), a été réenduite en 
partie, afin de répondre à des soucis d’infiltrations constatées.
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Les cloches de l’église Sainte-
Madeleine de La Jarrie vont 
pouvoir tinter de nouveau grâce 
à l’installation d’un système 
de trois moteurs magnétiques 
(remplaçant les systèmes à 
chaînes existant), permettant 
aux cloches de sonner sans une 
volée trop importante et ainsi 

limiter les risques de fragilisation 
de la structure portante. 

C’est l’entreprise Gougeon qui 
est intervenue sur les quatre 
cloches, dont l’une est datée des 
années 1700 et classée au titre des  
monuments historiques depuis 
1908. 

Études, marquages et 
relevés dans nos rues…
Le début d’année est le temps des 
études techniques et financières en 
prévision des arbitrages budgétaires 
du mois de mars. À cet effet, un certain 
nombre de relevés topographiques 
et de géolocalisation des réseaux 
ont été effectués dans nos rues. Ils 
permettent aux bureaux d’études VRD 
mandatés par la Commune d’établir 
un programme de travaux pour la 
réhabilitation de voies, trottoirs et 
cheminements divers dans le bourg et 
ses hameaux. Un travail est également 
fait sur le réseau pluvial dans l’objectif 
d’une gestion intégrée pertinente 
des eaux de pluie.  À l’issue de ces 
études, la commission urbanisme et 
la commission des finances pourront 
se prononcer sur les inscriptions 
budgétaires en fonction des priorités 
le plus souvent évaluées en termes 
de sécurité et des cofinancements 
escomptés. Le service « projets 
urbains » reste à votre disposition 
pour toute explication que vous 
souhaiteriez.

Les cloches peuvent 
tinter de nouveau !
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BPJEPS
Deux ans de formation qui arrivent 
à terme. Nous pouvons féliciter nos 
deux agents, Maëva et Stéphanie, 
qui s’étaient engagées dans une 
formation professionnelle en 
alternance, afin de développer 
leurs compétences sur leur rôle 
de responsable des accueils 
périscolaires et centre de loisirs.
Le Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport qu’elles certifient leur 
permettra d’accompagner l’équipe 
grâce à de nouvelles techniques 
d’animation et améliorer ainsi la 
qualité du service rendu aux enfants 
et à leurs familles.

Les jeunes poussent
Les enfants de la Commune qui participent aux activités du 
service ont voté et décidé de baptiser le centre de loisirs « Les 
jeunes poussent ».
Une petite cérémonie sera mise en place avant d’officialiser 
ce moment qui se clôturera par un goûter offert aux enfants.
Dans un 2nd temps, la création d’un logo fera l’objet d’une 
animation avec les différents groupes du centre de loisirs afin 
de parfaire cette action.

Portail familles
Depuis la mi-février, le service éducation de la Commune 
propose aux familles d’utiliser une interface numérique afin 
de faciliter leurs démarches pour la fréquentation de leur 
enfant.
Cet outil appelé « Portail Familles » est un site dédié aux 
familles et à leurs enfants.
Il permet de réaliser en autonomie toutes les inscriptions, 
d’actualiser leurs données et d’avoir un maximum 
d’informations sur la vie du service.
Un fil d’actualité est aussi animé et facilitera la lisibilité des 
projets portés par l’équipe du service éducation. Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à visiter leur page d’accueil :
https://lajarrie.portail-familles.app/ ou à contacter le 
secrétariat du service au 05 46 66 45 64
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C’est en 2019 que Philippe CHARLES, 
animateur écocitoyen sur le service 
éducation, a commencé à accompagner 
les enfants des écoles de la Commune 
sur l’importance des gestes écocitoyens 
quotidiens.

Le tri sélectif a été mis en place sur les 
différentes structures de la Commune, 
un poulailler municipal permet un travail 
pédagogique sur l’école maternelle et le 
restaurant scolaire et des jeux de société ont 
été créés et animés avec les enfants sur cette 
thématique.

Par ailleurs, dans ce cadre il réalise des 
pesées alimentaires 1 fois par mois sur une 
semaine, en y associant les enfants.

Les objectifs de ces pesées sont multiples :

-  Sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire tout en conservant leur envie 
de goûter ; 

-  Adapter les menus lors des commissions 
restauration avec les aliments ou plats les 
moins appréciés par les enfants. Il peut 
également s’agir de proposer une autre 
recette ou une présentation différente des 
plats ; 

-  Mettre en place un groupe d’enfants qui 
participent aux pesées et font le lien 
avec leur classe. Certains sont invités aux 
commissions restauration afin de faire 
remonter leurs sensations et leurs envies.

Tout ce travail permettra des évolutions sur 
du long terme, la phase de sensibilisation 
est importante et nous remercions tous les 
acteurs de participer à ce projet !

La brigade
anti-gaspi



LES TRANSPORTS À LA JARRIE
Votre commune est desservie par les bus Yélo avec la ligne 18  

Du départ de la Gare de La Jarrie par Croix-Chapeaux,
Clavette à l'arrivée de La Rochelle Gare SNCF.

Le réseau Yélo propose aussi de vous transporter sur l’agglomération de La Rochelle en
Transport À la Demande (TAD). Le service est ouvert à tous avec un titre Yélo (carte Yélo, ticket payable à bord 

ou ticket virtuel). Un minibus vous conduit, de l’arrêt TAD le plus proche de chez vous, à Fabre D’Églantine
(terminus ligne ILLICO 2). Les départs s’effectuent entre 10h00 et 11h30 et entre 14h00 et 15h45.

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
www.yelo.agglo-larochelle.fr

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 www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

Les TER SNCF passent par La Jarrie, profitez-en !
7 trains partent en direction de La Rochelle et de Poitiers

12-14 Chemin de La Mer, 17220, La Jarrie

Retrouvez tous les horaires et les informations complémentaires sur le site www.oui.sncf.fr
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Du nouveau chez 
Enfance Sports et Loisirs

Enfance Sports et Loisirs est 
ravi de vous annoncer qu’une 
nouvelle activité a vu le 
jour au sein de l’association 
depuis le 6 janvier 2022. Il 
s’agit de l’activité Foot en 
salle. Cette activité est dédiée 
pour les adultes âgés de 35 
ans et plus pour démarrer. 

Nicolas Le Bourdiec est 
responsable de cette section. 

Vous avez envie d’essayer ? Rendez vous à la Salle 
Pericaud le jeudi soir de 20 heures à 22 heures. 

Notre activité Sophrologie reprend en présentiel 
après plusieurs mois à distance. L’activité a 
désormais lieu le mercredi de 19h30 à 20h45 à la 
salle du lien social. 

La Sophrologie est connue pour agir bénéfiquement 
sur le sommeil, le stress, le bien être, les pensées 
positives, la confiance en soi. Amis sportifs, pour 
mieux maitriser votre respiration pendant les 
courses, la sophrologie est faite pour vous

Plus de renseignements en contactant 
Clémentine au 06 78 08 41 49 ou sur son site 
www.clementine-sophrologie.fr

École de Musique de la Petite Aunis 
Concert de Printemps 2022
Les musiciens de l’École de Musique de la Petite Aunis (EMPA) et son Orchestre 
d’Harmonie (OHPA) vous donnent rendez-vous le Samedi 21 Mai 2022 à 20h30 pour 
leur concert de Printemps en la salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis.

Nous serons heureux de vous compter parmi nous.

Entrée gratuite.

Pass vaccinal obligatoire (sous réserve des conditions sanitaires).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat :
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
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Gymnastique Volontaire 
Jarrienne

Encore et toujours… Continuer, persévérer et se renouveler !

Malgré la pandémie, l'association s'est efforcée de continuer à 
proposer ses différentes activités sportives : gym douce, gym 
d'entretien, gym dynamique, cardio fit'fun et Pilates dans les 
meilleures conditions possibles et dans le respect des règles 
sanitaires.

Ces règles, nos adhérents les respectent avec beaucoup de rigueur 
et nous n'avons eu à déplorer que quelques cas ou cas contacts, par 
ailleurs non corrélés directement aux séances sportives proposées.

Nos animatrices restent mobilisées et toujours prêtes à se renouveler. 
L'une d'elles, Delphine, nous a proposé d'animer une activité fitness 
avec gros ballon (swiss ball ou fit ball). Après sondage auprès de nos 
adhérents, cette activité semble intéresser un certain nombre d'entre 
vous. C'est pourquoi nous avons décidé de la mettre en place à partir 
de début mars.

À partir de début mars, tous les premiers jeudis du mois, de 20h à 
21h au gymnase Héraud, activité gym avec ballon swiss ball 

Cette activité est ouverte à tous. Il vous faut cependant faire l'achat 
d'un ballon à votre taille et vous engager à le stocker chez vous, car 
le local de stockage qui nous est alloué au gymnase ne pourra suffire.

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

Don du sang
Les prochaines collectes de sang 
auront lieu dans la Salle des Fêtes de 
La Jarrie

LE LUNDI 11 AVRIL

LE MARDI 7 JUIN

Les collectes de sang sont obligatoirement 
sur rendez-vous, à partir du site :

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Comment donner son sang ? 

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

Pour préparer son corps au don 
c’est simple : 

•  Être en forme, sans fatigue 
particulière ni gêne ou douleur 
ressentie ;

• Éviter de venir à Jeun ;

•  S’hydrater (eau, jus de fruits) avant 
et après le don ;

•  Eviter de consommer de l’alcool 
dans les heures précédant le jour du 
don ;

•  Le jour J : apporter une pièce 
d’identité.
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Roulez Jeunesse
Les bénévoles de l’association Roulez Jeunesse ont hâte 
de reprendre leurs animations, et ce pour le plus grand 
plaisir des enfants. Si vous désirez vous joindre à nous 
et participer aux prochains événements, contactez-
nous ! Chaque coup de pouce est précieux. 
Nous organiserons pour les fêtes de Pâques, le lundi 
18 avril, une nouvelle édition des Oeufslympiades. 
La matinée sera réservée aux animations pour les 
maternelles, alors que l’après-midi sera consacré aux 
élémentaires. 
Enfin, le vendredi 17 juin, en étroite collaboration 
avec les parents élus des deux écoles, nous nous 
retrouverons pour fêter la fin de l’année scolaire. Jeux, 
spectacles et de nombreuses surprises vous attendront 
à cette occasion. 
Nous vous communiquerons prochainement le 
programme détaillé de ces deux journées. 
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LA JARRIE · Lundi 18 avril

www. r o u l e z j e u n e s s e 1 7 . f r

GRATUIT

De PS au CM2

OEUFSlympiadES

INSCRIPTION CONSEILLÉE

•Matin : chasse aux oeufs pour 
les maternelles

• Après-midi : oeufslympiades 
pour les élémentaires

ROULEZ  JEUNESSE
Ro u l e z Je u n e s s e

ro u l e z j e u n e s s e 1 7 @ g m a i l . c o m
w w w. ro u l e z j e u n e s s e 1 7.f r

Présidente
Marie COSSON

Secrétaire
Christian CAPET

Trésorière
Emilie LENORMAND

Daphné GROIZEAU Flora LEPERRE

Marjorie NOBLET-DUPÉ Magaly LEPLUS Violaine GOSSELIN-NOWAK

Aourgen ADDE

Caroline ROLLAND

Aurélie DULUARD

Hamdullah ERCAN

Carole DEBONO

Audrey LECALVÉ

Elodie ROBERT

Séverine MARIOTTE

Florence BIZOUARNEYannick GUIGNARD Laura LAMBERT

Mélanie BOURNIGAL

+ d’infos : 
Marie Cosson 
Présidente de l’association 
Roulez Jeunesse
0641769109
roulezjeunesse17@gmail.com

Un grand merci aux membres de 
l’association Roulez Jeunesse pour 
leur investissement et leurs actions 

en faveur des enfants Jarriens. 
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  TOURNOI 

   BASKET

4 & 5 JUIN 2022
TOURNOI INTER-REGIONAL MIXTE

 Samedi : 9h/22h U15-U20  6 Gymnases
 Dimanche : 9h/17h U9-U13  3 Gymnases

 Ne pas jeter sur la voie publique

La Jarrie

Sporting 
Club 
La Jarrie 
Enfin ! Après 2 ans d’absence en raison de la crise sanitaire, 
le tournoi de basket du Sporting Club revient, les 4 et 5 juin 
prochains.

Le tournoi se déroule sur plusieurs gymnases (La Jarrie, Saint-
Rogatien et Dompierre notamment). Le samedi accueillera 
les catégories U15 à U20, et le dimanche sera la journée des 
plus jeunes (U9 à U13).

Une restauration et une buvette sont prévues, et l’équipe de 
bénévoles sera heureuse de vous revoir nombreux, tout comme 
cela fut le cas pour notre vide-grenier de janvier.

Contacts : 
Raphaël Ferrand, président : 06 7 60 09 96
Gwenaëlle Chamlong : 06 50 19 88 87
Courriel : sclajarrie@hotmail.com
Facebook : Sporting Club La Jarrie

TENNIS CLUB 
PLAINE D’AUNIS
Le tennis club organise son 
traditionnel vide-greniers 
le dimanche 22 mai 2022 place de la mairie. 
Restauration sur place
Tarif : 4€ / mètre linéaire
Inscriptions par mail à tennistcpa@live.fr ou 
par téléphone au 05 46 35 85 02.
De plus, des stages de tennis loisirs, 
progression et compétition se dérouleront 
pendant les vacances scolaires de Pâques. 
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil du club 
ou auprès des entraineurs.
Le tournoi interne du club se déroulera de 
mars à fin juin et se clôturera par la finale le 
jour de la fête du tennis, à savoir les 18 et 19 
juin 2022.
Le trophée BNP PARIBAS, qualificatif pour 
une phase finale à Belambra La Grande 
Motte, se déroulera sur les 11-12 et 18-
19  juin, en format double dames, mixte et 
messieurs.

« Mai à vélo » avec 
la Roue Libre Jarrienne

Dans le cadre de l’opération « Mai à vélo » organisée par la 
Communauté d'Agglomération de La Rochelle, l’association 
La roue libre Jarrienne organise le samedi 7 mai à partir de 
14h, une action de sensibilisation à la pratique en sécurité du 
vélo lors des déplacements domicile-travail, loisirs ou sportifs. 
Après un temps d’échange sur l'entretien et la pratique du 
vélo, vous pourrez participer à la randonnée cycliste, à la 
découverte des pistes cyclables du territoire.
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Tounka Cono 
Le bénévolat 
pour quoi faire ? 
Ici : Vous participez à des actions locales sur 
la commune de La Jarrie, créatrices de liens et 
de solidarité. Vous élargirez nos/vos horizons 
sur nos interdépendances à travers les objectifs 
de développement durable et les différentes 
thématiques que vous choisirez. Selon vos 
envies, vous participez aux festivals nationaux et 
internationaux : Alimenterre, des Solidarités… en 
partenariat avec d’autres associations locales. 

Au Mali : En 2015, nous entamions la co-
construction d’un centre préscolaire alternatif Les 
Poussins de Siby Sabacoro avec l’association 
de parents Fo Te Mogo Ban. Aujourd’hui, nous 
soutenons une éducation préscolaire de qualité, 
pour plus de 70 enfants chaque année. Nous 
encourageons l’autonomie des enfants, la 
motivation des parents et encadrants, afin de 
minimiser les facteurs d’échecs scolaires dès les 
premières années du primaire.

Venez nous rejoindre et expérimenter un 
bénévolat actif et bienveillant.

Tounka Cono adhère au collectif Actions Solidaires. 
Nos bénévoles ont accès aux formations 
gratuitement, et élargissent leur cercle d’actions 
et de rencontres intergénérationnelles avec les 
membres des autres associations lors d’actions 
communes. 

Nos partenaires :

  

Pour nous rencontrer :

Par téléphone 
au 07 52 43 00 16

Ou par mail à 
tounkacono@live.fr

Tounka Cono 
symbolise 
l’interculturalité, 
l’échange, la 
complémentarité 
et le vivre-ensemble.



Commémoration du 19 mars

La journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc avait lieu le 19 
mars, en présence d’élus et de membres des anciens combattants. Cette journée permet 
de commémorer les accords d'Évian du 18 mars 1962, de rassembler et rendre hommage 
à toutes les victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant ces conflits.

COLLECTE DE SANG

La collecte de sang organisée le 14 février, par 
l'Établissement Français du Sang, avec l'aide 
des bénévoles de l'Association des Donneurs 
du Sang Bénévoles de la Plaine d'Aunis 
affichait complet. Pas moins de 82 personnes 
se sont déplacées pour donner leur sang, 
dont 28 jarrien(ne)s.

Un grand merci pour votre soutien, alors que 
l'Établissement Français du Sang rappelait 
l'urgence de la situation, liée à la faiblesse des 
stocks, sous le seuil de sécurité.
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Inauguration de 
la Maison France 
Services

Vendredi 4 février, David Baudon, Maire 
de La Jarrie, était au côté de Nicolas 
Basselier, Préfet de Charente-Maritime, 
Pierre Molager, Secrétaire Général de la 
préfecture de Charente-Maritime, ainsi 
que Cindy Lebougault, directrice du 
groupe La Poste, pour l’inauguration 
de la Maison France Services au bureau 
de Poste de La Jarrie. 

Pour rappel, cette Maison France Services vous permet d’obtenir des réponses adaptées à 
chaque situation individuelle et d’être accompagné dans vos démarches administratives 
du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le 
renouvellement des papiers d’identité, etc.

Le 12 mars dernier, l’association Vahine Ori Tahiti La Rochelle et l'école de danse To Taua 
'Ori organisait un dîner spectacle Polynésien. Une vraie réussite puisque la salle affichait 
complet pour cette évasion festive et dansante.

Lors de cette collecte, une équipe de France 3 
Atlantique s’est rendue sur place afin de 
témoigner de la solidarité des Jarriens. 



Mairie de la Jarrie
place de la Mairie 17220 La Jarrie
Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09

accueil@la-jarrie.fr
www.lajarrie.fr
La Jarrie & Moi
La_Jarrie_et_Moi

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