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Vendredi 17 et samedi 18 juin
Foire gastronomique & métiers d’art : 
«Le Pays Basque à La Jarrie»  Lire p. 3, 4 et 5
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Vie publique

rectificatif 

Permanences sociales

A la MAAP, 39 rue des Canons (1er étage à gauche)

• Assistante sociale du Conseil Départemental

   Uniquement le jeudi matin

   Prendre rendez-vous au 05 17 83 44 60

• Mission locale, Céline Raibaud

   Mardi toute la journée

   Prendre rendez-vous au 05 46 27 65 20

La Marine recrute
Chaque année, la Marine nationale propose à 3 000 
jeunes de 16 à 29 ans du niveau 3e à Bac + 5 de 
rejoindre ses équipages.

Etre marin, c’est choisir d’être militaire, 
professionnel de la mer. C’est choisir d’évoluer 
dans une institution où les valeurs de solidarité et 
d’autonomie se vivent au quotidien. C’est apporter 
une réponse pleine de sens à ses interrogations sur 
son avenir.

Les marins des Centres d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées (CIRFA) sont à 
votre disposition pour vous renseigner sur les 
métiers et les cursus au sein de la Marine et 
partager leurs expériences.

Centre d’information 
le plus proche :

CIRFA - Bureau Marine
27, quai de Marans
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 28 23 28

  etreMArIN.fr
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Foire gastronomique

Ongi Etorri à La Jarrie

Mais une Foire gastronomique, aussi animée 
soit-elle, ce sont aussi 50 exposants. Et quand 
on vous dira qu’il y a «à boire et à manger», 
c’est au sens le plus propre de cette expression, 
c’est-à-dire, à bien boire et à bien manger !

euskal Herria est l’invité d’honneur de la traditionnelle 
feria Sukaldaritza qui se tient cette année 
les vendredi 17 et samedi 18 juin. Plaza Herriko etxe. 
Bienvenue à La Jarrie (sous-titrage du titre)

Agur ! En 2016, c’est donc le Pays 
Basque qui est l’invité d’honneur de 
la Foire gastronomique, les 17 et 18 
juin, Place de la Mairie (sous-titrage 
du sous-titre).

L’équipe organisatrice a judicieuse-
ment innové en ajoutant une demi-
journée (le vendredi 17 de 14 h à 22 h)  
à ce rendez-vous festivo-commercial, 
l’un des moments forts de l’année jar-
rienne.

C’est d’ailleurs ce jour-là que vous est 
proposé le repas basque avec des plats 
fort goûteux, un repas animé par des 
chants… basques. 

Attention ! Pour ce fest-un, 
la (les) réservation(s) 
est (sont) obligatoire(s).
 Voir page 3

Basques également :

• le village présentant des produits 
typiques d’Euskal Herria, dont le célé-
brissime Ezpeletako biperra,

• les danses présentées par l’associa-
tion Muskuldiarrak,

• et la pelote, discipline à laquelle il 
sera possible de s’initier, mais sans 
doute y aura-t-il plus d’amateurs pour 
les démonstrations que proposeront 
des pelotaris de haut niveau.



Foire gastronomique

50 exposants
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Vins - Fromages - Bières -  
Thés - Epices - Chocolats - 
Saucissons - Pains - Huîtres -  
Confitures - Cognac - Miel - 
Cidre - Pâtisseries orientales - 
Produits québécois - 
Champagne - Brioches - 
Jambons secs - Kebab - Savons 
- Fleurs - Sabots - Bijoux...

Fromages de brebis AOP 
Ossau-Iraty - Piments 
d’Espelette et ses dérivés - 
Canard gras (confit, foie gras, 
magrets) - Gâteaux basques 
et gourmandises - Salaisons, 
charcuteries -  Conserves de 
plats cuisinés, vins AOC - Vins 
du Sud-Ouest, bières basques, 
sodas, liqueurs - Linge basque, 
espadrilles, bérets, couteaux 
basques - Souvenirs Pays 
basque et articles 
«Pelote»

Village basque

Mojito basque ou sangria
Assiette de jambon de Bayonne 

et salaisons du Pays Basque
Chipirons à la plancha et pommes 

sautées ou Axoa de veau
Ardi gasna ou gâteau basque 

(crème ou cerise)
Café

Repas animé par 
des chants basques
(par l’association Kriolinak)

Tarif : 20 € / personne

Menu enfant 8 € (chipolata
ou moules, frites, dessert au choix)

Exclusivité ! 

Places 
limitées

de 14 h à 22 h
 Village basque

 Stands gourmands et artisanaux

 Pelote basque  : initiation 
        et démonstration par des 
        joueurs de haut niveau 

 Tombola gratuite 
        (tirage au sort à 20 h)

 Dégustations 
        de vins  Repas 

basque 
        uniquement

sur réservation

Bulletin de réservation à déposer avant le 11 juin à l’accueil 
de la mairie  (05 46 35 80 27) accompagné du règlement 

par chèque établi à l’ordre de «Pelote Passion»

Nom :

Prénom :

adresse :

code postal :

téléphone :

20 € x       repas adultes   -   8 € x       repas enfants

La Jarrie en... 


Repas basque du vendredi 17 juin (soir)

4 Juin 2016



Foire gastronomique

de 9 h à 20 h
 Village basque

 Stands gourmands et artisanaux

 Pelote basque : initiation 
        et démonstration par des joueurs 
        de haut niveau

 Dégustations de vins

 Danses basques (association Muskuldiarrak) 

 Pesée de jambon (de 14 h à 17 h)

 Tombolas gratuites 
        (tirages au sort à 12 h et 19 h)

  Restauration toute la journée : plats 
            de Madagascar, cheese au piment...

      Repas basques 
                            à midi et le soir

Ecoutez 

6 repas basques
à gagner

Juin 2016La Jarrie en... 5
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Vie culturelle

exPo à La médiathèque 

La Jarrie 
des puits
Découverte du Petit Patrimoine jarrien :

- exposition de photos des puits (publics et 
privés) de La Jarrie. Du 24 juin au 16 juillet 
à la médiathèque.

- Balade commentée des puits de La Jarrie. 
Samedi 9 juillet, rendez-vous à 10 h à la mé-
diathèque pour une balade de 2 heures.

Un concours de peinture, dessin et pastel réservé aux 
amateurs sur le thème «La Jarrie des puits» est orga-
nisé par la Commune et l’association Enfance, Sports 
et Loisirs pendant le Week-end des Peintres.

Début du concours samedi 9 juillet à partir de 9 h 30 ; 
fin dimanche 10 juillet à 16 h.

Deux prix seront remis le dimanche à 18 h : le prix du 
public et celui des artistes (jury composé des maîtres 
d’atelier).

Attention, places limitées ! 
Préinscriptions :

Comité d’organisation 06 64 61 57 91
05 46 35 66 54 ou 05 46 35 92 80
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week-eNd des PeiNtres 

concours 
de peinture

• Exposition d’œuvres des 
maîtres et de leurs élèves

• Exposition «Jeunes 
peintres et plasticiens» 
• Atelier d’art créatif 

pour les enfants...

+ d’infos dans le prochain bulletin

Médiathèque

1, rue de l’Alerte

05 46 66 96 03
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EnVironnement

inventaire 
des Zones Humides

La cartographie des zones humides, du réseau hydrographique et des plans 
d’eau est consultable par le public à la mairie du 9 mai 2016 au 6 juin 2016.

Un cahier de «remarques» pour y apposer tous commentaires relatifs à l’inven-
taire est disponible. Ces observations seront étudiées par le bureau d’études et 
le groupe d’acteurs locaux ; elles pourront faire l’objet d’une phase de «levée 
de doutes».

aide à la rénovation thermique
En 2016, l’Agglomération met en place un dispo-
sitif d’aide à la fois technique et financière pour 
les ménages dont les revenus ne dépassent pas un 
certain barème. 
Cette aide concerne les logements de plus de 15 
ans occupés par leurs propriétaires, ce qui exclut 
les résidents secondaires et les bailleurs. 
La première étape consiste à prendre rendez-vous 
à l’Espace Info Energie de la CdA où un conseiller 
vous répondra. 

faire les bons travaux dans le bon ordre
Avec le propriétaire, le conseiller établit un dia-
gnostic des consommations d’énergie du loge-
ment. Ensuite, il propose différents scénarios de 
rénovation. 
L’aide est accordée si le projet vise au moins  
25 % d’économie d’énergie. Son plafond est fixé 
à 3 000 €. Cette somme vient en complément 
d’autres aides de la Région et de l’Etat en faveur 
des économies d’énergie dans le bâtiment.

Contact :
Espace Info énergie 
de la CdA de La Rochelle
Service Environnement - Périgny
16, rue Jacques-de-Vaucanson
Tél. : 05 46 30 37 73
Courriel : eie@agglo-larochelle.fr

Pour plus d’informations concernant le PLUi et l’inventaire des zones humides :
www.agglo-larochelle.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal#!l-inventaire-des-zones-humides



Samedi 4
 JoUrNée feStIve à LA JArNe
Rendez-vous place de la Liberté à 9 h (café offert). A 9 h 15, 
circuit pédestre d’environ 8 km ; à 10 h, circuit d’environ 4 km.
Apéritif offert par la Commune de La Jarne. Pique-nique devant 
le château (chaque participant apportera chaise et table).
L’après-midi, possibilité de visiter le château (5 €), de profiter 
des animations dans le parc (3 €) et de visiter le potager dans 
une ambiance très historiée (2 €). Ouverte à toutes et à tous.

Renseignements : Club de l’Amitié 05 16 07 42 35 - 06 88 24 68 81

Mardi 7
 CoNféreNCe-DéBAt
«Au nom de l’amour, jusqu’où peut-on aller ?», par Maryse Jaspard, 
sociologue et démographe qui a mené, pendant plus de  20 ans, 
des recherches sur la question des violences contre les femmes. 
La conférencière et le public pourront échanger sur ce sujet : 
avant les coups, les agressions verbales et psychologiques 
constituent l’essentiel des violences au quotidien.

à 19 h à la MAAP - Organisée par Enfance, Sports et Loisirs 05 46 35 84 11

Dimanche 12
 vIDe-greNIer
Organisé par La Boule Jarrienne sur la place de la Mairie. 3 € le 
mètre. Renseignements et inscriptions: 07 88 48 87 03 (Stéphanie) 
ou 05 46 00 31 01 (bar de La Jarrie)

Samedi 18
 teNNIS : ANIMAtIoN féMININe
De 14 h à 17 h, découverte du tennis sous forme de jeux pour toutes 
les dames adhérentes ou non du club.

 tournoi interne : du 6 au 25 juin, tournoi interne du club, 
jeunes et adultes licenciés au club. Des animations sous forme 
de jeux auront lieu pour les tout-petits.

Pour ces deux activités : Club de tennis 05 46 35 85 02 ou Ludovic 06 03 03 03 00

La Jarrie en... 8

Vie associatiVe

Juin 2016

Les associations vous donnent   
  rendez-vous en juin
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Vie associatiVe

La Roue Libre Jarrienne
Dernier mois avant les va-
cances et notre randonnée 
traditionnelle «La Ronde 
des Blés» qui se déroulera 
le dimanche suivant. Acti-
vités proposées : cyclotou-
risme, VTT avec parcours 
famille, rando pédestre.
En attendant, nous roule-
rons tous en juin sur nos 
routes et nos chemins.

Cyclotouristes et sportifs : 
départ tous les dimanches 
à 8 h devant la mairie et, 
pour ceux qui le peuvent, 
les mercredis à 14 h 15.

vététistes adultes : ran-
données à Mervent, Ronce-
les-Bains, reconnaissance 
des parcours de la rando de 
juillet.

ecole de vtt et jeunes de 
17/19 ans, sorties le same-
di après-midi (à 14 h 15) : 
le 4 juin à Châtelaillon, le 
11 à Marans pour la der-
nière manche du trophée 
des écoles de VTT de Cha-
rente-Maritime, le 18 pour 
une sortie dans l’île de Ré 
et, pour clore la saison, les 
25 et 26 à l’île d’Oléron.

Cyclotourisme et cyclosportif
    Serge RAMADOUR 05 46 35 95 94
VTT adultes
    Fred ROBERT 06 82 35 60 97 
Ecole de VTT
    Christian BOUDEAU 06 88 17 23 62

Les vacances d’été arrivent à grand pas !!
Nous te proposons de participer à des acti-
vités tous les mercredis, les vendredis soirs 
mais aussi les samedis !

Evènement à ne pas manquer, «Les olym-
piades Loufoques» samedi 4 juin au Thou :  
viens affronter tes amis et d’autres jeunes 
au cours d’épreuves plus folles les unes que 
les autres ! Cet évènement est gratuit et 
ouvert aux non-adhérents !

Nous te proposons également de partici-
per à la passerelle Yakajouer avec L’OMAJE 
mercredi 8 juin, la retransmission d’un des 
matchs de l’Euro vendredi 10 juin, une 

sortie à l’Indian Forest pour découvrir le 
Water Jump samedi 11 juin, un après-midi 
scrapcooking mercredi 15 juin, un tournoi 
de laser-game vendredi 17 juin, du bubble 
foot mercredi 22 juin et une passerelle avec 
l’école de Saint-Médard d’Aunis mercredi 29 
juin.

Si tu as entre 11 ans (ou que tu vas avoir 11 
ans cette année) et 17 ans, tu peux nous 
rejoindre.

Plaine d’Aunis, Pleine de Jeunes

Virginie 06 20 08 70 85
papj.jeunesse@hotmail.fr

  papj-polejeunesse.over-blog.com

Dim. 10 juillet  
Place de la Mairie

5e  Vide–Grenier
des Poulbots 

Réservé uniquement 
aux particuliers
12 € les 4 mètres 
Accueil dès 6 h

Inscriptions 
et renseignements : 

07 82 64 38 76 
06 46 04 52 77

de 9 h à 18 h 
(ou laisser un message)

Ouvert au public 
de 9 h à 18 h 

Entrée gratuite
Buvette 

et restauration 
sur place - Animations
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Vie associatiVe

MAAP
39 rue des Canons
05 46 35 84 11
esl.lj@orange.fr

www.frlj.fr

Juin 2016

Enfance, 
Sports et Loisirs
 ALSH (accueil de 
loisirs sans hébergement)
Le centre de loisirs vous accueil-
lera cet été du mercredi 6 juillet 
au vendredi 19 août.
Les inscriptions débuteront le 
lundi 6 juin dès 8 h. Toutes les 
informations vous seront envoyées 
par mail fin mai et apparaîtront sur 
notre page Facebook.

Les soldes à la boutique Dénich’Fringues auront lieu 
du 22 juin au 6 juillet 2016. Venez profiter des 
bonnes affaires : Homme/Femme, 2 articles pour  
1 € - Enfant, 4 articles pour 1 €.

La boutique Dénich’Fringues est une boutique soli-
daire de revalorisation de vêtements. Son appro-
visionnement s’effectue grâce aux dons déposés 
par les particuliers. Elle s’adresse à tous : ceux qui 
souhaitent vider leur armoire et ceux qui désirent 
acheter des vêtements d’occasion à petits prix !

Gym 
Volontaire

Passion Voile

Muriel VANNIER 06 75 48 60 54
Nadine LEROY 06 82 27 13 15
Josiane BARBIER 05 46 01 13 46
gvjlajarrie@orange.fr  

44, rue du Vieux-Fief
Association d’Aide à l’Emploi 
AIGREFEUILLE - 05 46 27 53 07

Les vacances approchent et la 
Gym Volontaire Jarrienne fête 
la fin de saison. Notre repas de 
fin d’année aura lieu jeudi 30 
juin à partir de 19 h à la salle 
des fêtes. Venez nombreux par-
tager ce moment de détente et 
de convivialité.

A retenir : les derniers cours de 
gym de la saison auront lieu jeu-
di 30 juin 2016 (cours du matin). 
Le cours du soir du jeudi 30 juin 
2016 est reporté au jeudi 7 juil-
let 2016.

Jusqu’au 30 septembre, Passion Voile propose 
des sorties en mer au départ de Châtelaillon 
sur un voilier de 6,50 m : de 4 heures ou la 
journée suivant les horaires des marées. 
Destinations possibles : vers les îles d’Aix, 
Oléron et le fameux Fort Boyard. Possibilité 
d’initiation à la pratique de la voile.

Prix : 20 € par personne ou 30 € par couple 
(gratuit pour les enfants).

Dénich’Fringues

  www.association-aide-emploi.fr

Pour tous renseignements, 
contacter Laurent : 06 65 34 07 15



Mercredi 1er

roLANDo SALSA 
& orQUeStrA
Formé depuis octobre 2010 
et désormais basé à La 
Rochelle, ce groupe de 9 
musiciens chanteurs  se  dis-
tingue  par  son  expérience  
de  la scène  dans  un  ré-
pertoire  100 %  latino.  Un 
concert rempli de soleil et 
de rythmes.

Mercredi 8
MANU WeISS 
QUArtet

Cette formation, basée à 
Lagord, étend le swing ma-
nouche à la chanson fran-
çaise actuelle comme Djan-
go a pu le faire par le passé. 
Elle invite les spectateurs 
à partager un répertoire 
métissé de jazz, musiques 
actuelles, hispanisantes et 
acoustiques.

Mercredi 15
QUArteto AZUL
Tangos populaires ou 
contemporains, le réper-
toire du Quarteto Azul nous 
transporte vers les concerts 
et les milonguas d’outre 
atlantique avec des arran-
gements personnalisés.

Mercredi 22
oLD BoYS
Funk, blues, rock et groove 
avec des tubes «pop» réar-
rangés : John Mayer, U2, 
Eric Clapton, Tears for 
Fears, Stevie Wonder, Popa 
Chubby, Peter Gabriel, The 
Police, Donovan, Sting, Otis 
Redding, ZZ Top, The Bea-
tles, Earth Wind and Fire, 
Seal, etc.

Mercredi 29
fAvorIte BAND 
orCHeStrA
Un talentueux quintet de 
jazz fusion teinté de funk 
et de latino pour ce concert 
de clôture. Ce groupe nous 
propose un répertoire évo-
lutif et des arrangements 
avec beaucoup de saveurs.

vendredi 10
 19 h ABoU DIArrA
N’Goni Blues

 20 h CItY KAY
Dub-Reggea

 21 h
fLAvIA CoeLHo
Bossa Muffin

 23 h IMANY
Soul-Folk

Samedi 11
 19 h gAtSHeN’S
Chanson métissée

 20 h 
LAMUZgUeULe
Electro-swing

 21 h
MoUNtAIN MeN
Blues

 23 h tIKeN 
JAH fAKoLY
Reggae

Contact : 05 46 44 29 31
Programme complet :

Culture chez nos Voisins

rEndEz-VOuS dE JUIN
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  www.cdflajarne.fr

Les Mercredis éclectiques 
de La JarNe

Notes en Vert 
PérigNy

  www.mondomelodie.com

à 19 h - Salle Mélusine - Concerts gratuits



A vos agendas...

JUILLet 2016

week-end 
des peintres
8, 9 et 10
expositions, 
concours,
ateliers...

festival 
musiques 
actuelles
Samedi 27
inna modja
& rose

Mairie 
de La Jarrie

 

Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09

Courriel : 
accueil@la-jarrie.fr

Site internet : 

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi

de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Mardi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h

Vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

Médiathèque
1, rue de l’Alerte

Tél. 05 46 66 96 03

Courriel :
mediatheque@la-jarrie.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 30
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 16 h à 19 h
Samedi de 10 h à 13 h 

  www.lajarrie.fr

don du sang
Une collecte de sang 
aura lieu à La Jarrie le lundi 6 juin
de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes.

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

Août 2016


