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A l’heure où j’écris ces lignes, la capitale, Paris, vient d’être 
frappée par des attentats d’une atrocité inqualifiable. 

Dans de telles circonstances, nous prenons la mesure de l’abso-
lue nécessité de pouvoir compter sur un service public de qua-
lité, nous manifestons notre compassion à l’égard des familles 
endeuillées et nous devons exprimer notre profonde gratitude 
à l’égard de l’ensemble des acteurs publics mobilisés pour la 
cause. Maintenant, nous sommes en état de vigilance renforcée 
et devons faire preuve d’une grande fermeté vis-à-vis du strict 
respect des valeurs de la République. 

.../...

David BAUDON
Conseiller départemental - maire de La Jarrie

La lettre 
              du maire n°8

décemBRe 201523n°

 Madame, Monsieur,
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A l’échelle de notre commune, plu-
sieurs actions de vigilance ont été immé-
diatement mises en œuvre. J’y ai veillé, 
accompagné dans cette démarche par 
les adjoints concernés. Des mesures de 
prévention ont été prises aux abords des 
établissements scolaires, ainsi qu’un 
renforcement de la surveillance de l’es-
pace public en général. J’en reparlerai 
lors d’une prochaine correspondance.

Notre réussite collective
Par ailleurs, je tiens à revenir sur les élections départementales qui se sont dé-

roulées les 22 et 29 mars derniers. Après un premier mandat, j’étais candidat à ma 
propre succession, cette fois accompagné par Line Lafougère, maire de Vérines, 
nous-mêmes associés à deux remplaçants. 

Nous avons été élus avec 58 % des voix. Les six communes du  SIVOM nous ont 
accordé leur confiance à plus de 67 %. A La Jarrie, vous nous avez soutenus avec 
plus de 88 % des suffrages.

Je mesure l’importance de ce soutien, j’en éprouve un profond respect et je 
tiens à vous présenter, une nouvelle fois, tous mes remerciements. Dans ces résul-
tats, j’y vois le signe d’un encouragement à poursuivre ce qui a été entrepris au 
bénéfice des communes, des acteurs économiques, des associations et de vous 
toutes et tous au quotidien.

Cette élection ne doit pas être tant celle d’un homme, fût-elle celle d’un bi-
nôme, que celle de notre réussite collective. Malgré les difficultés de tous ordres, 
nous nous employons, avec ceux qui nous entourent, à trouver des solutions, des 
issues favorables face aux différents enjeux qui se présentent.

Au chapitre des différents chantiers 
en cours, celui du Collège pour ce qui 
concerne son agrandissement, touche à 
sa fin. Le volet concernant la réhabilita-
tion de la partie ancienne vient de com-
mencer. La structure vient d’être dotée 
d’un nouveau Centre de Documentation 
et d’Information (CDI), d’une salle de 
musique, d’une salle polyvalente, enfin 
de nouvelles classes et de nouvelles 
toilettes. Ces équipements concourent 
à offrir à nos jeunes d’excellentes 
conditions d’apprentissage. Une nou-
velle fois, je rappelle que les résultats 
obtenus par cet établissement, tant sur 
le plan du taux de réussite au Diplôme 

Le CDI du collège Françoise-Dolto
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National du Brevet, du taux de passage de 3e en 2nde, ou encore les exploits 
sportifs au sein de l’UNSS place notre Collège dans le peloton de tête au 
niveau départemental comme académique. Cette réussite est à mettre à 
l’actif d’un personnel de qualité, qu’il relève du corps enseignant comme 
du personnel encadrant. Nos jeunes en sont les interprètes, je tiens à leur 
adresser mes félicitations.

J’ai conscience, malgré tout ce qui est entrepris, et je vais 
tenter d’être le plus précis possible, qu’il est parfois difficile 
de répondre à l’ensemble des sollicitations légitimes pour leur 
grande majorité. Toutefois, les limites financières, techniques 
et administratives entravent le cours des choses. Par voie de 
conséquence, nous sommes contraints d’opérer des choix, de 
déterminer des priorités.

Finances : refuser la facilité
Comme vous avez pu l’entendre ou le lire à travers les mé-

dias, toutes les Collectivités sont mises à rude épreuve. Les 
dotations nationales ont baissé vertigineusement. Bien que 
je puisse comprendre que toutes les strates des collectivités 
doivent participer au nécessaire désendettement du pays, la 
perte de moyens (90 000 € annuels, pour notre Commune) ne 
relève pas de l’anecdote. Et la baisse n’est pas finie, puisque 
qu’elle est annoncée jusqu’en 2017 !

Immédiatement, j’ai initié, avec les services, une remise à 
plat de toute notre gestion. Je n’ai pas voulu, dans l’immédiat, 
augmenter la fiscalité pour trois raisons. 

L’exercice est trop facile que d’équilibrer un budget en al-
lant prélever plus de fiscalité. Par ailleurs, nous nous sommes 
engagés à ne pas augmenter les taux de fiscalité au-delà de 5 % sur le man-
dat. Après les ajustements de l’an dernier entre la fiscalité municipale et 
intercommunale, j’ai d’ores et déjà annoncé que le taux sur le foncier bâti 
n’évoluera plus d’ici 2020. Considérant que le taux communal de la taxe 
d’habitation n’a augmenté que de 2,31 %, notre marge de manœuvre dis-
ponible n’est que de + 2,69 % pour porter ce taux à 13,65 % le cas échéant. 

Avant d’avoir recours à cette augmentation, j’ai privilégié la remise à 
plat de toute notre gestion. Dans ce contexte, plus que jamais, tous les 
investissements doivent être revus, analysés. Une démarche accrue de re-
cherche de financements devient l’alpha et l’oméga de toute réalisation. 

Une réorganisation est en cours pour une application courant 2016, il 
convient de faire mieux avec des moyens nettement diminués. Toutes les 
dépenses de fonctionnement feront l’objet d’un examen précis, afin de pré-
server une capacité d’investissement. Dès que tous les paramètres seront 
connus et clairement posés, je vous les exposerai.
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Comme vous avez pu le constater, 
nous avons procédé à la restructura-
tion et à la modernisation de l’accueil 
de la mairie. Il convenait d’adapter 
nos locaux aux exigences de la rè-
glementation. Ils ont pour effets de 
mieux vous accueillir, d’optimiser 
l’outil de travail.

d’importants travaux de voirie
Concrètement, depuis le début de l’année, de nombreux travaux ont été entre-
pris et réalisés, au premier rang desquels je place la restructuration de la route 
de Croix-Chapeau Sud. En effet, il y a maintenant deux et trois ans, en prévision 
de ce qui vient d’être construit, nous avions procédé à la mise en souterrain des 
réseaux EDF, France Telecom ainsi que le changement des conduites d’eau. 

Après plusieurs palabres au niveau départemental, j’ai obtenu les crédits utiles 
à la réalisation de la voirie. Il convenait de construire des trottoirs pour assurer 
en toute sécurité la circulation des personnes. Par ailleurs, il fallait inciter l’auto-
mobiliste à diminuer la vitesse. Il s’agissait enfin de moderniser le cadre de vie. 
Les travaux se sont bien déroulés, j’en profite pour remercier les riverains pour 
leur patience. Si le premier et le troisième objectif sont atteints, celui concer-
nant l’effet du plateau n’est pas à la hauteur de nos attentes. Ainsi, nous avons 
demandé à ce qu’une reprise des rampes du plateau soit effectuée.  

C’est pour moi l’occasion de sensibiliser, une nouvelle fois, tout un chacun 
sur son comportement au volant. Quelques esprits irresponsables se sentent tou-
jours investis d’un pouvoir qu’ils n’ont pas, celui de rouler à leur convenance, 
à des vitesses excessives. 
Forts de ce constat, après 
moult tentatives de sen-
sibilisation, nous sommes 
contraints de solliciter 
auprès de la Gendarmerie 
des contrôles plus régu-
liers, en s’appuyant sur 
la mise en place, à diffé-
rents endroits, de radars 
embarqués, considérant 
que la présence physique 
des gendarmes n’a qu’un 
effet limité. Disons qu’à 
partir d’aujourd’hui, un 
automobiliste averti en 
vaut deux.

La route de Croix-Chapeau sud
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Par ailleurs, la partie basse de la rue de l’Alerte a pu être reconfigurée. 
Depuis deux ans, je sollicitais du Département l’aide du produit des amendes 
de police afin d’organiser plus de places de parking aux abords de l’école ma-
ternelle, de la Maison des Associations et des Activités Périscolaires et de la 
Médiathèque. 

Cette année, j’ai obtenu gain de cause. Ainsi, l’accès aux différents bâti-
ments publics s’effectue par la rue de l’Alerte. Il convenait, au-delà de l’embel-
lissement du cadre de vie, de fluidifier et sécuriser les différents flux et types 
de déplacements. Les travaux ont été réalisés en deux étapes, considérant que 
les sources de financement étaient différentes.

Remplacer les conduites d’eau
L’année 2016 fera date dans l’histoire de notre commune. 

 Etape après étape, nous  avons  réuni les conditions techniques nécessaires 
au réaménagement des rues. 

Ainsi, une phase d’importants travaux concernera la refonte complète de la 
partie basse de la rue de l’Aurore, de l’intégralité de la rue de la Madeleine, 
de la ruelle du Puits, jusqu’à la jonction avec la rue des Canons. Ces travaux 
commenceront fin juin début juillet. Une réunion publique de présentation sera 
organisée.

Par ailleurs, le Syndicat départemental des Eaux lancera, à notre demande, 
le changement intégral des conduites d’eau de la ceinture, celles-ci  datant 
d’un temps «que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître » puisqu’elles 
ont été posées en 1950 !! Nous veillerons à ce que la rénovation de la commune 
gêne le moins possible l’activité commerçante. Dès que possible, nous les tien-
drons informés du déroulement des opérations, et nous procéderons à un pha-
sage des travaux de façon à maintenir la meilleure circulation possible.

La rue de l’Alerte
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Parallèlement, après 
moult démarches, le 
Conseil Départemen-
tal réalisera le très at-
tendu rond-point de la 
route de Nuaillé. Après 
la construction de celui 
de Croix-Fort en 2004, 
celui de Grolleau en 
2009, du Pavillon en 
2011, 2017 permettra 
celui de la Route de 

Nuaillé. Je forme le souhait que cet aménagement mette un point final aux 
accidents survenus depuis de nombreuses années. Il va de soi que cette réa-
lisation intègrera une part du réaménagement de l’entrée de notre commune 
dans un périmètre conditionné à la règlementation en vigueur, bien entendu.

Bientôt le TeR en gare de La Jarrie
Comme nous l’avons précisé lors de la parution de notre mensuel de no-

vembre, la Région, la CdA de La Rochelle, la SNCF, RFF, le Département réa-
liseront les différents aménagements nécessaires à la construction de la pro-
chaine gare TER. C’est une avancée significative. Pour le prix d’un billet de 
bus, une fois dans le TER, La Rochelle sera à 5 minutes de la Jarrie !! Le week-
end également, une offre spécifique vous sera proposée. Ce dossier a néces-
sité près de huit années d’investissement, c’est une avancée considérable 
pour l’ensemble du  bassin de vie concerné. En plus de La Rochelle, Surgères, 
Niort, Poitiers, les liaisons TGV pour Paris, seront dorénavant à portée de TER.

Dans ce contexte, la Commune a dû réfléchir à la définition d’une liaison 
d’accès sécurisée. Par son positionnement, c’est la rue des Colinettes qui 
tiendra ce rôle. En conséquence, nous procéderons à sa réfection en organi-
sant les différents types de déplacements routier, cycliste et pédestre. Pour 
ce faire, nous avons sollicité et obtenu auprès de la Région un financement 
spécifique, considérant qu’il s’agissait de relier le bourg à l’arrêt TER de Grol-
leau. Une fois, les conditions administratives réunies, nous lancerons les tra-
vaux courant 2016 et les riverains seront conviés à une réunion spécifique. 
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Intermarché à l’horizon de 2017
D’autres chantiers structurants sont en cours d’élaboration. Ils concernent 

ceux portés par une maîtrise d’ouvrage privée. En effet, nous abordons une 
phase porteuse d’espoirs pour notre Commune, considérant qu’il s’agit de 
conforter voire développer l’offre commerçante existante. 

La Jarrie séduit, et c’est tant mieux. Nous entrons dans une phase pré-
opérationnelle de réalisations de deux projets majeurs. Le premier concerne 
le déplacement de l’actuel Intermarché sur le seul terrain du centre-bourg 
capable par son zonage de recevoir ce type d’équipement. Il est situé rue de 
Nuaillé dans une parcelle jusqu’alors en culture agricole d’une superficie de 
plus de 16000 m². Le second concerne la construction d’une maison de santé 
permettant de réunir en un seul lieu l’ensemble des professionnels de santé.

Le dossier d’Intermarché entre dans une phase d’acquisition du foncier. 
Nous pouvons raisonnablement envisager un dépôt de permis de construire 
au cours du premier semestre 2016, les services de la Commune et de la CdA 
seront appelés à instruire les éléments avec célérité, l’objectif consistant à 
permettre une ouverture courant 2017 à une période propice. 

Maintenant, il convient de définir avec précision la nature du projet et la 
possibilité d’entrevoir l’aménagement d’une galerie commerçante. Plusieurs 
activités ont d’ores et déjà fait connaître leur volonté de s’y déplacer. 

Parallèlement, nous devons, une fois les choses acquises par ailleurs, réflé-
chir à la reconversion immédiate du site actuel. Il tombe sous le sens que le 
propriétaire du foncier et que la municipalité doivent travailler ensemble, 
l’un ne pouvant avancer sans l’autre. Sur le site actuel, il ne peut y être 
construit que de l’activité économique, mais peuvent se juxtaposer des né-
cessités d’équipements publics. Toutes les parties sont mobilisées, il convien-
dra de travailler ensemble à la définition du meilleur projet d’aménagement.
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maison de santé : plusieurs pistes
Le deuxième projet concerne la construction d’une maison de santé. 

Les professionnels de santé ont émis le souhait de travailler ensemble ce 
que nous pouvons qu’encourager au regard du caractère cohérent de la 
démarche. Actuellement, et contrairement aux rumeurs, AUCUN site n’est 
définitivement arrêté. Plusieurs sont possibles, tous feront l’objet d’études 
de faisabilité. A ce titre d’ailleurs, la municipalité a souhaité les aider en 
acquérant, à leur demande, une parcelle située rue de l’Alerte, de façon à 
ce qu’ils puissent prendre le temps de l’étude. La municipalité encouragera 
cette démarche, et jouera le rôle d’agent facilitateur.

Ainsi, d’ici deux ans, un pas significatif sera franchi. Mon rôle est de 
veiller à la réussite de ses projets, dans le respect de l’intérêt général. 
Maintenir l’emploi local et favoriser son développement, tel est l’objectif 
que je m’assigne.

Par ailleurs, nous consacrons beaucoup de temps et d’attention à deux 
grands chantiers menés par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 
Ils concernent la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal à l’échelle des 28 communes et la définition d’une nouvelle politique 
des transports. Autant d’initiatives qui doivent nous permettre de préparer 
l’avenir de notre commune en lui donnant les meilleures chances de succès. 

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, et 
forme le souhait que 2016 relève, pour vous,  le défi de réaliser vos souhaits 
les plus chers.

Conseiller départemental – maire de La Jarrie
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Budget 2015
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Dénomination Vice-président(e) Membres

Finances - Intercommunalité -

Magali GERMAIN, Francis GOUSSEAUD, Christine MASSON, 
Yves GAUTHEY, Jean-Pierre MORIN, Maryse JASPARD, 

Serge LACELLERIE, Bernard CHARRUYER, François BLAZY, 
Christian JENTET, Adrien DHALLUIN

Vie associative Yves GAUTHEY Maryse JASPARD, Bernard CHARRUYER, 
François BLAZY, Frédéric MENIGOZ

Enfance - Adolescence
Vie scolaire Magali GERMAIN Béatrice SAILLOL, Annick MOREAU, Frédéric MENIGOZ, 

Virginie JUCHEREAU, Erwan RENAUD

Urbanisme - Grands projets
Réseaux - Environnement

Cimetière
Francis GOUSSEAUD

Yves GAUTHEY, Jean-Pierre MORIN, Serge LACELLERIE, 
Bernard CHARRUYER, François BLAZY, Noufissa MAROLLEAU, 
Hélène ROBIN, Danielle THIBAUD, Géraldine GILLARDEAU, 

Virginie JUCHEREAU, Adrien DHALLUIN

Gestion et entretien de la voirie 
et des bâtiments - Déchetteries

Ordures ménagères
Christian JENTET

Yves GAUTHEY, Jean-Pierre MORIN, Serge LACELLERIE, 
Bernard CHARRUYER, François BLAZY, Noufissa MAROLLEAU, 
Hélène ROBIN, Danielle THIBAUD, Géraldine GILLARDEAU, 

Virginie JUCHEREAU, Adrien DHALLUIN

Culture Maryse JASPARD Yves GAUTHEY, Christian JENTET, Christine MAYARD, Hélène ROBIN, 
Danielle THIBAUD, Géraldine GILLARDEAU, Arnaud TROUILLET

Communication - Information
Vie musicale François BLAZY Yves GAUTHEY, Christian JENTET, Christine MAYARD, Hélène ROBIN, 

Danielle THIBAUD, Géraldine GILLARDEAU, Arnaud TROUILLET

Economie locale
(vie économique) Yves GAUTHEY Bernard CHARRUYER, François BLAZY, Christine MAYARD, 

Béatrice SAILLOL, Annick MOREAU

Personnel Christian JENTET
Magali GERMAIN, Francis GOUSSEAUD, Christine MASSON, 

Yves GAUTHEY, Maryse JASPARD, Serge LACELLERIE, 
François BLAZY, Virginie JUCHEREAU

L’équIpe muNIcIpaLe

Président des commissions : le maire, David BAUDON

05 46 35 80 27

 Ecoles, activités périscolaires, comités de quartiers, 
   administration générale : magali GeRmaIN

 Urbanisme, voirie, réseaux divers, grands projets 
   et protection de l’environnement : Francis GOuSSeaud

 Action sociale, formation, insertion : christine maSSON

 Sports, vie associative, économie  locale, cimetière : 
     Yves GauTHeY

 Animation, logistique, activités périscolaires 
   (en cas d’empêchement de l’adjointe déléguée) : 
     Béatrice SaILLOL

 Services techniques, entretien des bâtiments 
   municipaux, suivi des travaux, voirie  
   (en cas d’empêchement de l’adjoint délégué) : 
     christian JeNTeT

 Culture : maryse JaSpaRd

 Communication, information et vie musicale : 
     François BLaZY

 Chemins ruraux hors agglomération : Serge LaceLLeRIe

Ont été élus en mars 2014
1 BAUDON David Maire

2 GERMAIN Magali 1re adjointe

3 GOUSSEAUD Francis 2e adjoint

4 MASSON Christine 3e adjointe

5 GAUTHEY Yves 4e adjoint

6 JASPARD Maryse Conseillère déléguée

7 DHALLUIN Adrien Conseiller

8 SAILLOL Béatrice 5e adjointe

9 LACELLERIE Serge Conseiller délégué

10 GILLARDEAU Géraldine Conseillère

11 BLAZY François Conseiller délégué

12 MOREAU Annick Conseillère

13 JENTET Christian 6e adjoint

14 ROBIN Hélène Conseillère

15 RENAUD Erwan Conseiller

16 MAROLLEAU Noufissa Conseillère

17 MORIN Jean-Pierre Conseiller

18 JUCHEREAU Virginie Conseillère

19 MENIGOZ Frédéric Conseiller

20 THIBAUD Danielle Conseillère

21 CHARRUYER Bernard Conseiller

22 MAYARD Christine Conseillère

23 TROUILLET Arnaud Conseiller

cOmmISSIONS muNIcIpaLeS

déLéGaTIONS



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 12 h
 et de 14 h à 17 h

Fermeture le mardi
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Matin Après-midi

Lundi 8 h 30 à 12 h 13 h 30 à 18 h

Mardi 9 h à 12 h 14 h à 19 h

Mercredi 8 h 30 à 12 h 13 h 30 à 18 h

Jeudi 8 h 30 à 12 h 13 h 30 à 18 h

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

passeports biométriques
Depuis 2009, la mairie de La 
Jarrie est équipée pour délivrer le 
passeport biométrique.
Pour constituer votre dossier, le 
document CERFA et la liste des 
pièces à joindre sont toujours à 
retirer dans la mairie de votre 
domicile. 
Important : vous devez fournir les 
photographies d’identité. En effet, 
la mairie ne les fait plus depuis 
2011 sur décision préfectorale.
Lorsque tous les éléments sont 
réunis, vous pouvez contacter la 
mairie de La Jarrie pour prendre 
un rendez-vous (l’établissement 
d’un dossier de passeport dure 
entre 20 et 30 minutes).

maIRIe 

collecte des 
ordures ménagères
La collecte des ordures ména-
gères est désormais gérée par 
la CdA de La Rochelle et se fait 
en bacs roulants aux mêmes 
jours et heures qu’aupara-
vant, soit le jeudi à partir de 
6 h pour les déchets non recy-
clables (bac à couvercle bleu) 
et le vendredi à partir de 5 h 
pour les déchets recyclables 
(bac à couvercle jaune).

Le dépôt des bacs sur le trot-
toir doit se faire le jour du ra-
massage ou, éventuellement, 
la veille au soir. 
Le non-respect de cette règle 
entraînera la verbalisation des 
contrevenants.

(arrêté municipal 
n°2012-004 du 30 avril 2012)

41, rue des Canons / 1, rue de l’Alerte 
05 46 66 96 03 - mediatheque@la-jarrie.fr

Horaires d’ouverture 
du secrétariat

etat civil
Constitution de dossier de carte nationale 
d’identité sécurisée, duplicata de livret 
de famille, recensement citoyen (jeunes 
de 16 ans), reconnaissance anticipée de 
naissance, célébration de mariage et de 
baptême civil, déclaration de décès, copie 
d’actes de naissance, mariage et décès, 
légalisation de signature...

Concessions

30 ans renouvelables : 
100 € l’emplacement

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

Courriel : mairie@la-jarrie.fr

Gestionnaire Restauration 
scolaire et accueil périscolaire

Tél. 05 46 66 45 74
resto-scolaire@la-jarrie.fr

Gendarmerie
05 46 35 80 06 

(en dehors des créneaux d’ouverture, 
le renvoi d’appel se fera automatiquement 

vers la brigade d’Angoulins)

Du lundi au samedi 
8 h / 12 h

Trésorerie
25, rue de l’Aurore

Tél. 05 46 35 91 05
Du lundi au jeudi 
8 h 30 / 12 h 30

Vendredi
8 h 30 / 12 h

La poste
Tél. 05 46 35 26 64

Lundi 9 h / 12 h 
et 14 h 30 / 17 h
Mardi au vendredi 

9 h / 12 h - 14 h / 17 h
Samedi 9 h / 12 h 30

Levées : 
Semaine 15 h 30

Samedi 12 h

Tarifs funéraires

pRaTIque

Columbarium
(2 urnes maximum)

10 ans : 229 €

20 ans : 458 €

30 ans : 687 €

Pour tout renseignement
et information :

Service Gestion des déchets 
de la CdA de La Rochelle

Rue Anita-Conti à Périgny
N° Vert : 0 800 535 844

(appel gratuit d’un poste fixe)

décHeTS

médIaTHèque
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La Maison de la Petite Enfance, gérée par le SIVOM de la Plaine 
d’Aunis, n’abrite pas seulement le multi-accueil «La Ribambelle». 
Le Relais Assistantes Maternelles - RAM Nord Bout’Chou - y a son siège 
et de nombreux liens existent entre lui et la crèche. Fêtes et ateliers 
y sont régulièrement organisés. 
Dans les mêmes locaux, 17 place de la Mairie, le service départemental 
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) propose, pour les 
nourrissons, des consultations régulières du médecin pédiatre, le 
Docteur Catherine Ethuin, les 1er et 3e jeudis du mois. S’y ajoutent 
les permanences hebdomadaires de Marilyn Brossard, la puéricultrice, 
ainsi que la préparation à l’accouchement par Elisabeth Finance.

Ram Nord Bout’chou
17, place de la Mairie - La Jarrie

Secrétariat : 05 46 35 57 78
Coordinatrice du secteur : Célia Cahouët 

05 46 35 94 94 ou 06 30 22 07 04
ram.boutchou@laposte.net

SIVOm de la plaine d’aunis
1, route de Clavette

Zone de Croix-Fort - Clavette
Secrétariat : 05 17 67 15 15

responsable@sivomdelaplainedaunis.fr

maISON de La peTITe eNFaNce

multi-accueil «La Ribambelle»
17, place de la Mairie - La Jarrie

Tél : 05 46 66 45 36 - Fax : 05 46 00 05 78

protection maternelle Infantile (pmI)
 Consultations nourrissons

Dr Catherine Ethuin 
Les 1ers et 3es jeudis du mois de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous au 05 46 50 41 52

 Permanences puéricultrice 
Marilyn Brossard 
Les lundis de 14 h à 16 h 45

 Consultations à domicile
Elisabeth Finance, sage-femme
Sur rendez-vous au 05 46 50 41 52

ceNTRe cOmmuNaL d’acTION SOcIaLe

12

Un CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un éta-
blissement public administratif. A La Jarrie, il est dirigé 
par un agent administratif, Pascal Mercier.
Le CCAS gère essentiellement un Service d’Aide à Domi-
cile (SAD) de type prestataire, qui peut intervenir auprès 
des personnes âgées et/ou handicapées, à domicile ou en 
foyer-logement. 
Fin juillet 2015, le SAD, qui compte 16 agents sociaux, 
intervenait auprès d’environ 90 personnes, dont 75 % au 
titre de l’APA. 
Le CCAS de La Jarrie, c’est aussi :
• une aide alimentaire qui a lieu deux fois par mois en 
partenariat avec la Banque alimentaire. A chaque distribu-
tion, des vêtements collectés par l’association «Généro-
sité» de Saint-Rogatien (créée et animée par Mmes Raynau-
don et  Marchasson) sont mis à la disposition des bénéfi-
ciaires (au 1er trimestre 2015 : 60 familles, soit 150 parts).
• une aide aux personnes en difficulté : instruction des 
dossiers et transmission éventuelle au SIVOM de la Plaine 
d’Aunis.

Bureau dans les locaux de la mairie de La Jarrie
05 46 35 96 96 - ccas@la-jarrie.fr L’équipe 

de bénévoles 
de l’aide 

alimentaire



Vi
e 

sc
ol

ai
re

13Vivre à La Jarrie  Décembre 2015

Utilisateurs

Matin
par tranche 

de 30 minutes

Soir
par tranche 

de 30 minutes

Goûter
pris pendant la 
1re demi-heure

Familles allocataires CAF 
(quotient familial < ou = 760 €) 0,73 € 0,73 € 0,55 €

Familles allocataires CAF 
(quotient familial > 760 €) 0,80 € 0,80 € 0,55 €

Familles 
autres régimes 0,80 € 0,80 € 0,55 €

Tarifs 2016

• Horaires d’accueil : 
   de 7 h 15 à 8 h 30 et de 16 h 20 à 18 h 30 pour la maternelle 
   et de 7 h 15 à 8 h 40 et de 16 h 30 à 18 h 30 pour l’élémentaire

Utilisateurs Le repas

Enfants scolarisés à La Jarrie 
      (maternelle et élémentaire) 2,75 €

Tarif dégressif «Famille» : 
      - Pour 2 enfants
      - Pour 3 enfants et +

2,50 €
2,20 €

Enfants «occasionnels» 4,05 €

Adultes 4,75 €

Agents 2,75 €

Tarifs 2016

eNSeIGNemeNT pRImaIRe

effectifs 2015-2016
115 enfants à l’école maternelle «Les Marronniers»
(103 en 2014-2015) 
230 élèves à l’école élémentaire «Jules-Verne»
(231 en 2014-2015)

accueIL peRIScOLaIRe

ReSTauRaNT ScOLaIRe

Maternelle «Les Marronniers»
5, rue de l’Alerte - 05 46 35 83 77

Direction : Catherine SERVANT

Elémentaire «Jules-Verne»
16, rue des Ecoles - 05 46 35 80 44

Direction : Isabelle PERAUDEAU

Psychologue scolaire 05 46 35 91 59

Ecole maternelle «Les Marronniers»

Horaires 2015-2016 
avec mise en place des Nap*
 Ecole maternelle «Les Marronniers»
Lundi, mardi, mercredi (matin), jeudi et vendredi 
8 h 30 / 11 h 30 - 13 h 20 / 15 h 35 (NAP jusqu’à 16 h 20) 

Ecole élémentaire «Jules-Verne»

effectifs 2015-2016
532 élèves (563 en 2014-2015)

Collège 
d’Enseignement Général 

«Françoise-Dolto»
18, rue du Chemin-Vert

05 46 35 90 54
Direction : Daniel GRIGGIO

cOLLèGe

Ligne de self, école Jules-Verne

8 h 40
 / 11 h 35

13 h 30
/ 15 h

15 h / 16 h 30
Groupe A     Groupe B

Lundi Ecole Ecole Ecole TAP

Mardi Ecole Ecole TAP Ecole

Mercredi Ecole Ecole - -

Jeudi Ecole Ecole Ecole TAP

Vendredi Ecole Ecole TAP Ecole

* Nouvelles Activités Périscolaires
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5 janvier

Présentation des vœux 

du maire aux Jarriens

1re séance de Ciné-Jarrie

Conférence 
par Michel Bernard

31 janvier

1er mai

16 mai

8 mai

21 février

6 mars - 12 avril

Exposition 
«Gérard Marchadier»

14 mars

Carnaval «La fête foraine»

12 avril

Repas offert 
aux seniors jarriens

à l’Océanide (La Rochelle)

Cabaret Jazz 
avec «Jazz Connection»

Commémoration
Victoire 1945

Conférence 
par Thierry Bouyer

Concert de jazz avec le trio 

Mayeras-Boussaguet-Jackson

19 février

29 avril - 16 mai

Exposition «Céline Mahé»

23 mai - 6 juin

Expositions «Le camp 

d’internement des Alliers» 

et «Les peintures d’Iza»
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20 juin

Foire gastronomique

Thème 2015 : «La Route 66»

13 juillet

6 septembre

Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice - Bal

Forum des Associations

9-10-11 octobre

Festival du Polar

1er novembre

10e Salon du Livre
«Le Polar»

21 novembre

COP 21 à La Jarrie

6 et 13 décembre

1er et 2e tour
Elections régionales

20 décembre

Spectacle pour enfants

26 juin - 31 juillet

Exposition «Jean Berecz»

29 août

Festival Musiques Actuelles

avec MO et Tom Frager

16 octobre

Réception 
des nouveaux Jarriens

11 novembre

Commémoration 
Armistice 1918



Ruelle des Deux-Moulins

La Jarrie, ville fleurie

Centre-bourg

Ecole élémentaire «Jules-Verne»

Restaurant L’Hysope

Médiathèque, le coin «enfants»

Restaurant scolaire, la ligne de self

Festival de Musiques Actuelles

Ecole maternelle «Les Marronniers»


