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Sam. 28 & dim. 29 mai
Ciné-Jarrie : Festival de 
l’humour à la française
 Lire p. 4

Samedi 14 mai
Le Théâtre des 2 Tours présente : 
«L’Ouest sOLitaire»  Lire p. 5
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Dimanche 8 mai 2016, cérémonie du 71e anniversaire 
du 8 Mai 1945 :
à La Jarrie
10 h 15 : Rassemblement place de l’Eglise
10 h 30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
10 h 45 : Vin d’honneur à la Maison du Lien Social

puis à Croix-Chapeau
11 h 45 : Rassemblement des porte-drapeaux 
              sur le parking en face de la mairie
12 h : Cérémonie au Monument aux Morts
à partir de 12 h 30 : Vin d’honneur suivi d’un banquet 
ouvert à tous, à la salle socio-culturelle (30 €)

cérémonie

commémoration 
du 8 Mai 1945

Renseignements : 
m. CUVELiER, président des Anciens Combattants : 05 46 35 84 46
m. BOUHiER, trésorier des Anciens Combattants : 05 46 35 15 90



La Jarrie en... 3 Mai 2016

Vie culturelle

Auteur-Réalisateur : Didier Roten
Co-production : Anekdota Productions 
/ Citizen Télévision / Télé Sud Vendée 
avec la participation de France 3 Limousin 
Poitou-Charentes
Documentaire de création / 52 minutes
Année de production : 2004
Diffusion : Citizen Télévision / France 3 
Limousin-Poitou-Charentes / Histoire 
/ Télé Sud vendée

Docu-fiction local suivi d’une 
conférence-débat en présence 

de l’auteur, Didier Roten, et d’une 
historienne, Christiane Gachignard.

Docu-fiction

etats de siège
1944-45 leS pocheS De la rochelle et royan

Dim. 8 mai - 20 h

maison du Lien Social

Entrée gratuite

Des élèves de 4e de neuf collèges de la CdA de  
La Rochelle, dont le collège Françoise-Dolto de 
La Jarrie, ont réalisé des courts-métrages de 2 
à 5 minutes sur un thème lié à la justice et à la 
citoyenneté. Ces courts-métrages seront présentés 
lors de la 1re édition de FestiPREV, Festival National 
du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse, 
les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai 2016 
au cinéma CGR Le Dragon à La Rochelle.

festiPreV

www.festiprev.com

Pour en savoir + : 
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Août 1944. Depuis la réussite du débarque-
ment en Normandie, la stratégie du Général 
Eisenhower est d’atteindre l’Allemagne au 
plus vite. Les ports de l’Atlantique, trop éloi-
gnés du front et contenus par les FFI, ne repré-
sentent pas un danger pour les alliés. 

La base sous-marine de La Rochelle et le 
contrôle de l’estuaire de la Gironde par Royan 
constituent, au contraire, des pièces maîtresses 
pour Hitler qui ordonne à ses troupes de dé-
fendre ces points «jusqu’au dernier homme». 
«Boucliers» ou «otages», la vie quotidienne des 
habitants des «poches» de l’Atlantique s’orga-
nise, alors que la libération de la France se pour-
suit. Comment seront libérées les «poches» ?  
Quelles erreurs tragiques ont conduit à la 
destruction de Royan et quelles négociations 
secrètes ont permis de préserver La Rochelle, 
dernière ville de France libérée sans combat, 
à l’aube du 8 mai 1945 ?



Vie culturelle

La Jarrie en... 4 Mai 2016

ciné-jarrie

festival de l’humour à la française
 Samedi 28 mai 
à 18 h : «Les Chinois à Paris»
De Jean Yanne - 1974 (1 h 52)
Avec Michel Serrault, Jacques François, Jean Yanne  
Les Chinois ont envahi la France. Devant leur calme et leur 
discipline, un seul moyen pour les chasser, faire de la France 
le pays du plus mauvais exemple. Quelques Français s’attèlent 
à cette tâche... 

à 20 h 30 : «La chèvre»
De Francis Veber - 1981 (1 h 35)
Avec Pierre Richard, Gérard Depardieu, Pedro Armendariz Jr.
La fille du Grand PDG Bens est tellement malchanceuse qu’elle 
se fait enlever alors qu’elle est en vacances au Mexique. Pour 
la retrouver, son père engage le détective privé Campana 
qu’il associe à un gaffeur invétéré dans l’espoir qu’il le rap-
proche de sa fille... 

28 & 29 mai

Salle des fêtes

GRaTUiT
 Dimanche 29 mai 
à 16 h : «Shrek» 
De Andrew Adamson, Vicky Jenson - 2001 (1 h 29) 
Avec Alain Chabat, Med Hondo, Barbara Tissier
Le seigneur Lord Farquaad souhaite épouser la princesse Fiona, 
retenue prisonnière par un abominable dragon. Il lui faut un 
chevalier assez brave pour secourir la belle. L’ogre Shrek ac-
cepte d’accomplir cette mission.

à 20 h : «Ne nous fâchons pas»
De Georges Lautner - 1966 (1 h 40)
Avec Lino Ventura, Mireille Darc, Jean Lefebvre  
Antoine Beretto, ancien gangster, s’est reconverti en tant 
qu’armateur sur la Côte d’Azur. Deux anciens complices lui de-
mandent un prêt de quatre millions de francs, à récupérer au-
près de Léonard Michalon. Or ce dernier, s’est attiré les foudres 
du «Colonel», militaire britannique à la tête d’un gang. Antoine 
et son ami Jeff devront alors, malgré eux, protéger Michalon.



méDiathèque

exposition : 
les puits de la jarrie
Une exposition sur les puits de La Jarrie est en prépa-
ration courant juin. 

Si vous possédez un puits sur votre propriété, merci 
de contribuer à établir un inventaire de ce petit patri-
moine rural en prenant contact avec les responsables 
de la médiathèque - 05 46 66 96 03 - et/ou en leur 
envoyant une photo : mediatheque@la-jarrie.fr

Consultation en ligne

Le catalogue des ouvrages de la 

médiathèque est consultable en 

ligne : cdalarochelle.bibli.fr

Internet en accès libre

Deux ordinateurs avec accès 

libre à Internet sont à la disposi-

tion du public (adhérents et non 

adhérents).

Nouveaux magazines

La médiathèque vient de 

s’abonner à deux nouveaux 

périodiques : «Terres sauvages»  

(adultes) et «Un jour, une actu» 

(à partir de 8 ans).

Vie culturelle
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Parce qu’ils sont oubliés au plus profond 
d’une Irlande sauvage, parce que leur 
sensibilité se mesure aux litres de gnôle 
ingurgités chaque jour, les frères Connor 
refont le monde à leur image. La violence 
est le moteur des sentiments, les coups 
bas s’enchaînent sans que le père Welsh, 
jeune prêtre, ne parvienne à réconcilier 
les deux hommes et faire revivre les 
restes d’un amour fraternel. La jeune et 
belle Girleen, seul élément féminin de 
cette vie sans horizon, tente d’y insuffler 
l’espoir de quelques moments de plaisir. 
Cette balade irlandaise aux accents tragi-
comiques nous confronte à la vie étriquée 
et un peu sordide d’un véritable quart 
monde. 

Proposé par le T2T avec Noémie 
Candiago, Amanieu de Madaillan, 

Xavier Lacourrège, Eric Roussel

théâtre

l’Ouest solitaire

Entrée 7 € 
5 € pour les membres 

des «Amis du T2T»

Réservations : 05 46 41 89 35
t2t.larochelle@wanadoo.fr 
ou mairie de La Jarrie 05 46 35 80 27 

Sam. 14 mai - 20 h 30

à la salle des fêtes



La Jarrie en... 6 Mai 2016

Vie publique

inscriptions scolaires

aide à domicile

permanences sociales

Les parents dont les enfants entrent à l’école 
maternelle (enfants ayant 3 ans en 2016) et/ou à 
l’école élémentaire à la prochaine rentrée peuvent 
d’ores et déjà procéder à leurs inscriptions. Les 
dossiers sont à retirer à l’accueil de la mairie.

Entrée en CP à l’école Jules-Verne
Dates de rendez-vous avec la directrice :
• Lundi 9 mai de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
• Mercredis 4 et 11 mai de 8 h 30 à 12 h 30

Restaurant scolaire, accueil périscolaire et activités 
NaP : les dossiers seront disponibles à partir du 3 
mai, à l’accueil de la mairie ou à la MAAP (39, rue des 
Canons). Renseignements : 05 46 66 45 64.

 Horizon Vacances 
   Jeunesse
Le Département de la 
Charente-Maritime propose 
aux 6-16 ans la découverte 
de nouveaux environnements 
et de nouvelles activités 
pendant les vacances 
scolaires d’été. Consultez et 
téléchargez le catalogue sur : 
charente-maritime.fr

 Cimetière municipal
Dans le cadre de la  
procédure d’abandon 
engagée par la Commune, 
une visite de l’état des 
concessions concernées aura 
lieu le mardi 31 mai 2016, à 
partir de 14 h, au cimetière 
de La Jarrie.
Pour plus d’informations, 
contacter la mairie : 

05 46 35 80 27 
ou etatcivil@la-jarrie.fr

 Enquête insee
L’Insee réalisera, du 2 
mai au 25 juin 2016, une 
enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des 
ménages. Quelques foyers 
jarriens seront sollicités. 
Un enquêteur chargé de les 
interroger prendra contact 
avec eux. Cet enquêteur 
devra être muni d’une carte 
officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

 Travaux SNCF
Rappel : fermeture de la 
ligne Niort-La Rochelle du 
9 mai au 29 juin. Plus de 
renseignements : sncf.com

Depuis plus de 40 ans, le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de La Jarrie gère un service d’aide 
à domicile.
Ce  service apporte  une aide humaine  aux personnes  
âgées et/ou handicapées et intervient sur les 
communes du canton de La Jarrie, afin de permettre 
un maintien à domicile.
Le CCAS de La Jarrie vous accueille, vous conseille 
et vous accompagne dans toutes les démarches 
administratives.

Contacts : 05 46 35 96 96 – ccas@la-jarrie.fr

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

• assistante sociale, Danièle Testard
   Lundi et vendredi après-midi, jeudi toute la journée
   Prendre rendez-vous au 05 17 83 44 60
• mission locale, Céline Raibaud
   Mardi toute la journée et vendredi matin
   Prendre rendez-vous au 05 46 27 65 20



Comité de quartier des moulins
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Vie publique

Pour une bonne organisa-
tion, merci de vous ins-
crire dès que possible, 
et au plus tard le 10 mai, 
à l’aide du bulletin que 
vous trouverez à l’accueil 
de la mairie ou en télé-
chargement sur : 
www.lajarrie.fr, rubrique 

Quartier des Moulins

Dimanche 22 mai

journée découverte 
de l’île d’aix

réunion publique

travaux de mise 
en valeur de 
la place de l’eglise

Le comité de quartier des Moulins 
vous propose une journée décou-
verte de l’Île d’Aix dimanche 22 
mai.
Au programme de la journée : vi-
site du village et ses ruelles, repas 
libre (vous pourrez emporter votre 
panier, ou bien vous installer à la 
terrasse d’un restaurant), balade 
autour de l’île.

Les travaux de mise en valeur de la place 
de l’Eglise et de ses abords s’apprêtent à 
démarrer au début de l’été. Ces travaux se-
ront réalisés sous maîtrise d’ouvrage mixte 
de la Commune et du Département. Pour 
vous présenter le programme des interven-

tions et le planning prévisionnel, nous vous 
convions à une réunion publique le lundi 
23 mai 2016 à 19 h. Cette réunion se tien-
dra à la Maison du Lien Social, derrière la 
mairie. Nous espérons vous compter parmi 
nous !

Tarifs (participation 

de 20 personnes min.)

• Adulte : 11,80 €

• de 11 à 18 ans : 

9,30 €

• de 4 à 10 ans : 

6,60 €

• moins de 4 ans : 

gratuit
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EnVironnement

mon jardin 
et mon trottoir 
sans pesticide
A compter du 1er janvier 2017, la législation impose aux 
communes et agglomérations de ne plus utiliser de pesticides 
pour l’entretien de leurs espaces verts, forêts, promenades 
accessibles ou ouvertes au public. La Jarrie et la CdA de  
La Rochelle se mobilisent dès aujourd’hui pour tendre le 
plus possible vers le «sans pesticide» et adopter une gestion 
responsable et donc différenciée des espaces naturels. 

Cette démarche a un impact direct sur notre cadre de vie et 
sur nos habitudes. Depuis déjà plusieurs années, la Commune 
applique l’arrêté préfectoral relatif à la protection des milieux 
aquatiques : l’utilisation des pesticides (uniquement foliaire 
et non racinaire) est limitée au traitement des espaces publics 
qui n’induisent aucun ruissellement des eaux pluviales vers les 
ouvrages de collecte (caniveau, canalisation, puisard). Il n’est 
donc pas rare de constater que tel ou tel trottoir verdit, que 
telle ou telle venelle jusque-là très minérale, s’agrémente 
d’herbes et autres pousses sauvages … 

S’engager pour le «sans pesticide», c’est une transformation 
de notre cadre de vie. Chacun peut y participer !

C’est l’affaire de tous : dans nos jardins, nous pouvons 
limiter l’usage de ces produits phytosanitaires, nocifs pour 
l’environnement et pour notre santé.. 

En savoir plus sur la gestion différenciée : 
www.terresaine-poitou-charentes.fr 

La Jarrie en... 8 Mai 2016

2 autocollants sont 
à votre disposition à 

l’accueil de la mairie :

 un autocollant pour 
témoigner de vos 

pratiques de jardinier : 
vous entretenez votre 

jardin sans recourir aux 
pesticides.

 un autocollant 
pour vous engager 
à entretenir sans 

pesticide le trottoir 
devant votre maison. 

Gratuits, ces autocollants permettent de rendre votre engagement visible auprès 
des services municipaux en charge de l’entretien, mais aussi de votre voisinage. 



Dimanche 15
 ViDE-GRENiER
Organisé par le Comité d’Animation Jarrien
Particuliers uniquement - 10 € les 4 mètres
De 6 h à 18 h - Buvette et restauration sur place

Renseignements et réservations : 06 32 01 66 23
gerard.condolf@gmail.com

Samedi 21
 aPéRO SOLiDaiRE
Rendez-vous à 19 h à la Maison du Lien Social 
(derrière la mairie) pour un nouvel apéro solidaire 
avec Tounka Cono ! A l’occasion de la Semaine 
de la Paix, retrouvons le sens de la coopération 
et de la solidarité. Au menu de cet apéro : 
jeux coopératifs, projection et buffet partagé !

Entrée : 5 € -  05 46 35 85 83 
Vous pouvez également participer 

au buffet en apportant votre spécialité !

Samedi 28
 GaLa DE ROLLERS
Le gala annuel des Rollers de La Plaine d’Aunis aura pour 
thème «Les années 80’» : revivez la légende avec 
3 heures de spectacle «live», 54 artistes, une douzaine 
de chorégraphies, des surprises, près d’une centaine 
de costumes...

20 h - Gymnase Jacky-Héraud
Ouverture des portes à 19 h - Entrée 8 €
Tombola - Buvette - Snack à disposition
Contact : Cédric Herreras, président
06 50 87 44 97 - contact@rpa17.com 

La Jarrie en... 9 Mai 2016

Vie associatiVe

les associations vous donnent 
rendez-vous en MAI



Les animateurs de PAPJ te proposent des 
activités les mercredis, vendredis, samedis 
et même les dimanches.

Si tu as entre 11 ans (ou que tu vas avoir 11 
ans cette année) et 17 ans, tu peux venir 
participer à plusieurs activités au choix :
 Spectacle de Zingaro à la Coursive 
(spectacle équestre) le 13 mai.
 Festi’ Prev’ (festival du court-métrage 
de prévention jeunesse) le 21 mai.
 Match de rugby ASR/Racing 92 le 28 mai.
 Retransmission d’un match du 1er de 
l’équipe de France à l’Euro le 10 juin.

 Veillée Laser game le 17 juin.
 Ateliers cuisine.
De plus, des activités d’autofinancements 
seront mises en place telles que le vide-
grenier de La Jarrie ou des actions de 
paquets cadeaux à Cultura pour la fête des 
mères et des pères.

Si tu es intéressé(e), 
rejoins-nous dès à présent ! 

La Jarrie en... 10

Vie associatiVe

Mai 2016

Club 
de l’amitié
Jarrien
Le Club de l’Amitié Jarrien vous 
invite à une journée en plein air, 
à Migré, le jeudi 26 mai. Départ 
à 8 h 15, parking du cimetière.

 Participation 6 € avec au 
programme : marche, activités 
diverses et pique-nique. Possibi-
lité de pêche à la truite (tarifs 
de 9 à 15 €).
Prévoir verres et couverts, 
tables et chaises de camping, 
boules de pétanque, cartes à 
jouer, etc.

 Renseignements et inscrip-
tions (avant le 20 mai) auprès 
de Christian Meyer :

baroncricri@neuf.fr

La roue Libre Jarrienne
National de VTT à Wingles (Pas-de-Calais) : 
notre fierté sera de voir le maillot du club sur les 
épaules de trois de nos représentants vététistes. 
Nous espérons de bonnes surprises de ces trois 
jeunes âgés de 17 à19 ans, issus de l’école de VTT.

L’école de VTT se rendra le samedi 7 mai à Thai-
ré, le 14 à Dompierre, le 21 à La Jarrie et le 28 
à Aigrefeuille. Nous entraînerons nos jeunes à la 
maniabilité et au slalom en vue de la dernière 
manche du trophée des écoles à Marans.

Les adultes VTT vont se 
rendre sur les différentes 
randonnées proposées 
autour de La Jarrie.

Les cyclosportifs sur 
route se rencontrent sur des parcours de 80 km.  
Rendez-vous le dimanche à 8 h 30 devant la mai-
rie, ainsi que le mercredi à 14 h 15. Une grande 
sortie de 4 jours est également prévue.

Cyclisme sur route
    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

Plaine d’aunis, Pleine de Jeunes

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

  papj-polejeunesse.over-blog.com



4 mai
La JaRRY

Groupe rock francophone 
formé par deux frères, 
Benoît et David Pourtau, 
La Jarry est l’un des groupes 
de rock les plus en vue de la 
scène rock actuelle. Forts 
d’un public fidèle et d’une 
fan-base grandissante. La 
Jarry écume les salles et 
festivals avec un rock en 
français et une énergie im-
pressionnante.
Infos sur www.lajarry.com

11 mai
PaBLO CamPOS 
QUiNTET
Jeune pianiste et chanteur, 
Pablo Campos a mené en 
parallèle à sa formation 
musicale, des études à 
Sciences Po Bordeaux et en 
musicologie à Paris. Inspiré 
par le chanteur Joe Williams 

et le trompettiste Harry 
Edison, deux piliers de l’or-
chestre de Count Basie, le 
quintet est conçu comme 
un «Big Band» de poche.   
Avec des arrangements cise-
lés et une mise en place de 
précision, la prestation de 
ce quintet au son original 
vous surprendra.

18 mai
THE BUZZ

The Buzz est une sorte  
d’OVNI dans le paysage 
culturel. Ce serait comme 
une chorale gospel, mais 
ceux-là ne chantent pas 
de gospel. Leur truc, c’est 
les chansons anglo-améri-
caines, pop rock / R & B, 
des années 80 à nos jours.  
The Buzz, c’est 60 personnes 
qui savent donner de la voix 
et bougent avec énergie.  
Leur répertoire actuel va 

d’Adèle aux Rolling Stones, 
en passant par Queen, The 
Beatles, AC-DC, Michael 
Jackson, Police, Otis Red-
ding ou les Blues Brothers.

25 mai
THE FEEL mORE 
BaND

Fondé en 2006, The Feel 
More Band s’est fait 
connaître en tant que Co-
ver Band des mythiques 
Allman Brothers Band. Le 
son est teinté de blues 
mais est parfois submer-
gé par une énergie rock. 
The Feel More Band se 
compose de Ludo (guitare, 
chant), Benoit (basse, 
chœurs), Jocelyn (batterie, 
chœurs) et François (cla-
vier, Hammond B3).

Salle Mélusine à 19 h 
Concerts gratuits

Culture chez nos Voisins

La Jarrie en... 11 Mai 2016

  www.cdflajarne.fr

les Mercredis éclectiques de la jarne



A vos agendas...

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 !

juiN 2016

Cette année, la Foire gastronomique débu-
tera dès le vendredi à partir de 14 h jusqu’à 
22 h. Au programme de cette édition sous le 
signe du Pays basque : village basque, pro-
duits régionaux (piment d’espelette, gâteau 
basque, fromages, jambon de Bayonne, linge, 
espadrilles), installation d’un fronton mobile 
avec démonstrations et initiation à la pelote 
basque, chants et repas basques.

Repas basque du vendredi soir : 
voir coupon de réservation 
en encart dans ce bulletin.

           Vendredi 17 

           & SaMedi 18

        21e Foire 
      gastronomique

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

Seront également projetés samedi 
sur écran géant trois matches du 
championnat d’Europe de football 

en direct : 15 h Belgique/République 
d’Irlande, 18 h Islande/Hongrie, 21 h 

Portugal/Autriche.


