
La Jarrie en...

Dimanche 30 octobre
Salon du Livre
 Lire p. 4 et 5

Samedi 22 octobre
Accueil des nouveaux 
Jarriens  Lire p. 3
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Si vous n’avez pas reçu 
d’invitation, faites-vous 

connaître par mail  
communication@la-jarrie.fr

par téléphone 05 46 35 80 27 
ou en vous présentant 

à l’accueil de la mairie 

C’est désormais une tradition très ancrée : chaque année, 
quelques semaines après la rentrée, David Baudon et son 
équipe municipale invitent les nouveaux Jarriens pour une 
rencontre informative et conviviale.

Ce rendez-vous est fixé samedi 22 octobre, à 11 h 30, à la 
Maison du Lien Social (derrière la mairie).

Ponctuée par un apéritif, cette réunion doit 
avant tout permettre aux nouveaux Jarriens de 
s’intégrer plus rapidement dans la vie commu-
nale en leur présentant les services et les équi-
pements municipaux, le tissu associatif, le site 
internet (dans sa nouvelle version), les projets 
en cours et à venir, les événements qui animent 
leur village... mais aussi de faire entendre leurs 
avis, leurs attentes...

• Les associations 
   vous donnent rendez-vous :
   - Club de l’Amitié Jarrien
   - Aide à l’Emploi
   - Roulez Jeunesse
   - Tounka Cono
• Enfance, Sports et Loisirs
• Gym Volontaire Jarrienne
• PAPJ - Plaine d’Aunis, 
   Pleine de Jeunes
• La Roue Libre Jarrienne
• Twirling Club 
   Aytré / La Jarrie
• Sporting Club 
   La Jarrie Basket
• Les Poulbots
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La Jarrie en...
Mensuel d’information 
de la Commune de La Jarrie 

Vie associatiVe 

CouP DE PouCE

• Nouveaux Jarriens
• Boulangerie
• Rue de la Poste
• Halte TER

Vie publique 

• Ciné-Jarrie
• Salon du Livre

Vie culturelle 

Vie publique

La collecte des encombrants a lieu le 1er mardi de 
chaque mois à partir de 9 h (possibilité de déposer 
vos encombrants la veille au soir sans gêner la voirie). 

Prochains ramassages : Mardi 4 octobre
Mardi 8 novembre • Mardi 6 décembre

Afin d’organiser au mieux la collecte, il est impératif 
de prévenir la mairie au plus tard la veille du ramas-
sage : 05 46 35 80 27.
Rappel : est considéré comme «encombrant»  tout 
ce qui ne rentre pas dans le coffre d’un véhicule 
particulier. La collecte ne concerne que le gros 
électroménager et le mobilier. Les imprimantes, 
photocopieurs, ordinateurs... ainsi que les gravats, 
carrelages, tuiles, planches, portes... ne seront pas 
collectés.

Collecte des
«encombrants»

Nouveaux jarrieNS

Bienvenue 
à La jarrie

CiNé-jarrie

La Famille Bélier
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 
ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quo-
tidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. un 
jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert 
un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de 
Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloigne-
ment de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte. 

Dimanche 2 octobre - 18 h à la Salle des Fêtes - GrATUIT

2014 (1 h 46 min), 
de Eric Lartigau avec 
Louane Emera, Karin 

Viard, François Damiens

Vie culturelle

Démarcheurs à domicile : prudence
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, 
assurez-vous de son identité. En cas de doute, 
même si des cartes professionnelles vous sont 
présentées, appelez le service ou la société dont 
vos interlocuteurs se réclament.
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Page d’accueil 
du nouveau site 
de La Jarrie

PHYTo-aroMaTHeraPie
Massage bien-être ou thérapeutique

aux huiles essentielles

Patricia AnAStASSiOu
Masseuse aromathérapeute

Lundi 15 h - 20 h
Du mardi au vendredi 9 h - 20 h

ruelle de la Mallolière
06 83 96 26 69



Le 7 janvier 2015, la grande saga 
de «Charlie Hebdo» a basculé 
dans l’horreur. L’hebdomadaire 
satirique, qui a succédé à «L’Heb-
do Hara-Kiri» en novembre 1970 
après l’interdiction de ce titre 
(dont le n°1 date de février 
1969) a été pendant quelques 
semaines à la «une».

Le Salon du Livre de La Jarrie 
propose une très intéressante 
exposition, qui met en lumière 
quelques thèmes et temps forts 
de «Charlie Hebdo» au cours de 
plus de 4 décennies d’évolution 
de notre société. une vision 
caustique, entre dérision et 
gauloiserie.

 Jackie Groisard, dessina-
teur satirique, peintre, plas-
ticien, vit à La Rochelle. Il 
est l’un des invités du Salon 
du Livre. «Dessins d’humour, 
dessins d’humeur, une façon 
de réagir au bruit du monde, 
une petite musique person-
nelle sans véritable agressivi-
té mais qui chatouille et qui 
gratouille».

Octobre 2016La Jarrie en... 5La Jarrie en... 4 Octobre 2016

DiMaNCHe 30 oCTobre

«Charlie» 
 fait salon (du livre)

Vie culturelle

AnimAtions Jeunesse
Le Salon du Livre n’oublie pas les enfants. 
Des animations plus spécifiques leur sont 
consacrées en étroite collaboration avec la 
Médiathèque municipale.

 Claude bonnin, auteur-illustrateur d’ou-
vrages pour enfants, est un artiste appré-
ciant la liberté que lui offrent peinture, gra-
vure et sculpture. Il vit et travaille à Niort. 
Il va proposer une animation autour de livres 
pour jeunes et un atelier d’initiation à la gra-
vure sur Dépron (prévoir un tablier pour cet 
atelier).
De 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 17 h. Gratuit.

Des gravures et planches originales de ses ou-
vrages sont exposées à l’espace jeunesse du 
salon (à découvrir également à la Médiathèque 
du 20 au 29 octobre).

 Marmaille & Compagnie, maison d’édition 
d’ouvrages pour la jeunesse, sera présente au 
salon. Ce label, pensé comme un atelier indé-
pendant, crée des livres aux formes étonnantes, 
des reliures précieuses.

La 11e édition du Salon du Livre vous donne rendez-vous Dimanche 30 octobre 
au gymnase Jacky-Héraud. De nombreux bouquinistes et libraires seront présents.
Pas de thème central, en 2016, mais un événement majeur avec l’exposition 
consacrée à «Charlie Hebdo» et plusieurs animations, dont certaines plus 
spécialement réservées à la jeunesse.

LibrAires & 
bouquinistes

Danièle BEGEAULT KOHLER - Sénillé
Joël BOURDRON - Saint-Agnant

Luc BouSSoT (Rochefort
Thierry BRAY - Aytré

Jean-Marc BUCHOUL - Nantes
Simone CHARPENTIER - Saint-Médard

Frédéric DELAGE - Roumazières-Loubert
Antoine DE PERIER - Nantes
Gilles DIMENT - La Rochelle

Jean-Marc FERLEY - Montmorillon
Philippe GEMONET - Le Poiré-sur-Vie
Richard GOUIN-PEYROT - Chadenac

Alain et Patricia GRECOURT - Ste-Même
Jean-Michel HERAULT - Cognac
William LASSuS-DEBAT - Cestat

Nicole LORANT-BAUDOIN - Nozay
Jean-Christophe LouBRIAT - Mosnac

Claudine MANNARINI - Olonne-sur-Mer
Elian MONTEIRO - La Rochelle

Jean-Luc MouRREAu - Cognac
O. RENAUD DE LA FAVERIE - Apremont

Philippe RESTIER - St-Sulpice-de-Royan
Thomas REYNAUD - La Rochelle

Bernard SAURIAT - Mauzé/le-Mignon
Jacques TURPEAU - Saint-Symphorien 



La jarrie s’offre 
un MOF
Depuis le 9 juillet dernier, les Jarriens 
peuvent à nouveau acheter un pain artisanal 
de qualité dans leur commune. C’est en effet 
à La Jarrie que Mickaël Morieux, boulanger-
pâtissier Meilleur Ouvrier de France en 
2011, a décidé de poser son fournil en créant 
son 3e point de vente en Charente-Maritime, 
après La Rochelle et Aytré.

Situé en bordure du parking d’Intermarché, 
ce magasin provisoire, dont la superficie a 
été doublée au mois d’août, fera place, dans 
les mois à venir, à un commerce pérenne de 
boulangerie-pâtisserie. 

Futur vaisseau amiral de la flotte Morieux, la 
boulangerie-pâtisserie de La Jarrie abritera 
le centre de production qui livrera chaque 
jour son établissement rochelais, mais 
également un centre de formation pour les 
professionnels comme pour les amateurs 
passionnés.

Une excellente nouvelle pour le dynamisme 
commercial de notre bourg et pour vos 
papilles.

ouvert du lundi au samedi 
de 7 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30

et le dimanche de 7 h à 12 h 30

En mai dernier, les passerelles de notre 
nouvel arrêt TER ont été posées de part et 
d’autre de la voie ferrée surplombant le 
pont rail de Grolleau ; elles permettront 
l’accès au TER à hauteur du passage à niveau 
réaffecté sur l’axe Poitiers/La Rochelle. 

La campagne d’effacement des réseaux câ-
blés a été engagée dans la foulée, préalable 
indispensable aux travaux d’aménagement 
qualitatif débutés fin septembre.

Ce chantier va concerner l’aménagement 
des cheminements piétons, des zones de 
parking automobiles, le vélo parc, l’amé-
nagement de l’arrêt de bus et le réseau 
d’éclairage public.

C’est l’entreprise Eurovia qui a été choisie 
pour réaliser les travaux de Voirie & Réseaux 
Divers. Concernant l’éclairage, Citéos inter-
viendra pour le compte du Syndicat d’Elec-
tricité auquel adhère la Commune.

Compte tenu de la nature des interven-
tions et de la configuration du site, Euro-
via n’a pas d’autre choix que de couper la 
circulation automobile pendant quelques 
semaines entre le bourg de La Jarrie et le 
rond-point de Grolleau. 

Cette coupure devrait avoir lieu de mi-
octobre à fin novembre 2016. Nous vous 
remercions par avance de votre compréhen-
sion !
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Gare de La Jarrie : 
le chantier sur les rails

Rue 
de la Poste : 
c’est parti !
Lorsque la Commune a engagé la 
réflexion sur le réaménagement du 
centre-bourg, le périmètre étudié por-
tait sur la place de la Mairie et ses voies 
de pénétration. 

La rue de la Mairie a été la première à 
bénéficier de travaux nécessaires. Cer-
taines ruelles aux enjeux économiques 
(présence de commerçants) ont été 
réaménagées pour faciliter les déplace-
ments du plus grand nombre.

Aujourd’hui, alors que les travaux de la 
place de l’Eglise ont débuté, il convient 
de lancer les travaux de la rue de la 
Poste. Ils auront lieu de fin octobre 
à mi décembre. Il s’agira de créer les 
conditions d’un usage mixte : déplace-
ments doux (à pied/à vélo) et déplace-
ments automobiles. La voirie sera amé-
nagée sur le principe d’une circulation 
sans différence de niveau pour faciliter 
le déplacement des personnes à mobi-
lité réduite. 

Dans un second temps, la rue de la Gen-
darmerie bénéficiera d’un réaménage-
ment similaire propice au partage de la 
voirie entre utilisateurs.

Vie publique



• La reprise des cours a eu lieu lundi 5 septembre à 20 h 30  
avec Jennifer, notre nouvelle animatrice du lundi soir.

• N’oubliez pas que le certificat médical est indispensable 
pour vous inscrire.

• A l’assemblée générale, elisabeth PAOLeTTI a été élue 
secrétaire en remplacement de Josiane BARBIER.

• Comme chaque année, aucun 
cours ne sera dispensé pendant 
les vacances scolaires.

Samedi 8
 COnCOUrS De beLOTe
A 14 h à la salle des fêtes 
(ouverture des portes 
à 13 h 15).
Inscription 8 € / personne. 
1er prix : 2 jambons secs. 
Lots à tous les participants. 
Lot à la première équipe 
féminine. 
Buvette et pâtisseries

Organisé par le Club 
de l’Amitié Jarrien
Renseignements et 
réservations : Christian 
baroncricri@neuf.fr
05 16 07 42 35
06 88 24 68 81

J. 13 & V. 14
 brADerIe 
La boutique solidaire 
Dénich’Fringues organise 
une braderie à la Salle des 
Fêtes d’Aigrefeuille jeudi 
13 octobre de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h ainsi que le 
vendredi 14 de 9 h à 12 h.

Vous y trouverez des 
vêtements pour toute la 
famille, homme, femme, 
enfant, bébé, puériculture.
Ouvert à tous !

Pour tous renseignements, 
contactez l’Association 
d’Aide à l’Emploi :

05 46 27 53 07

Vendredi 14
 bOUM D’HALLOween 
• 16 h 30 - 17 h 30 
   pour les enfants 
   en maternelle
• 17 h 30 - 19 h 
   pour les enfants 
   en école élémentaire
   Entrée 1,50 € 
   Goûter offert
• 19 h - 23 h 
   pour les ados au collège
   Entrée 2,50 €
   une boisson offerte

Attention : cette année, 
les inscriptions pour les 
collégiens et les enfants 
de l’élémentaire 
autorisés à rester seuls se 
font sur le site internet : 
www.roulezjeunesse17.fr
roulezjeunesse@ymail.com
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Vie associatiVe

Octobre 2016

Les associations vous donnent   
                    rendez-vous en octobre

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

www.frlj.fr

Enfance, Sports et Loisirs
Centre de loisirs ALSH
Le centre de loisirs vous accueille les mercredis dès la 
sortie de l’école jusqu’à 18 h 30, ainsi que pendant les 
vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30. Pour une première 
inscription, il faut vous munir des documents suivants : 
attestation carte Vitale, carnet de santé, numéro 
d’allocataire, quotient CAF (si < à 759 €).

Nouvelles activités
• Couture (11-17 ans) : lundi 18 h 30 à 19 h 30
• Atelier créatif (13 à 99 ans) : vendredi 18 h 30 à 20 h
• Badminton (loisir) : lundi 21 h 30 à 23 h
• Maxi Pattes : balades d’environ 15 km une fois par mois 
le dimanche. Si vous n’êtes pas déjà inscrit à l’associa-
tion, la cotisation annuelle est de 25 €. Chaque sortie est 
comptabilisée au coût du transport et le règlement est 
trimestriel. 
La première des réunions de concertation, 
trimestrielles elles aussi, se tiendra à la 
MAAP le samedi 24 septembre à 17 h 30.

                     Rejoignez-nous sur Facebook

Samedi 15
 SOIrée DOCUMenTAIre
Dans le cadre de la 10e édi-
tion du «Festival Interna-
tional Alimenterre de films 
documentaires». Soirée au-
tour du film La guerre des 
Graines, de Stenka Quillet 
et Clément Montfort. La 
graine, un bien commun de 
l’humanité ? Avec Yves Pons 
(CCFD Terre Solidaire), Eric 
Boulerne (agriculteur agro-
forestier) l’association «Les 
Jardiniers Amateurs» (Le 
Thou) et Matthieu Vigerie 
(jardinier permaculteur à 
La Rochelle).
Entrée libre participative. 
L’association vous offre de 
casser une petite graine 
avec des produits locaux.

A 19 h 30 
Maison du Lien Social 
Proposé par Tounka Cono
tounkacono@live.fr 
www.festival-alimenterre.org

Gym Volontaire
Jarrienne

Muriel VANNIER 
06 75 48 60 54
gvjlajarrie@orange.fr  



Horaires d’entraînement 
Lundi de 17 h à 19 h à Aytré
Mercredi de 13 h 30 à 16 h à Aytré
Mercredi de 16 h 30 à 18 h à La Jarrie
Jeudi de 17 h à 19 h à Aytré
Samedi de 9 h 45 à 13 h à Aytré

Les enfants sont répartis sur les entraînements 
en fonction de leur âge, de leur niveau et de la 
section choisie : loisir ou compétition. 

Adhésion annuelle
155 € incluant licence, bâton et embouts.

Renseignements et inscriptions : 
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Vie associatiVe

Loriana - 06 35 54 92 03 
fallone.loriana@gmail.com

Octobre 2016

twirling Club Aytré / La Jarrie

La Roue Libre Jarrienne
La saison est repartie avec 
les démarches administra-
tives pour les demandes de 
licences, et les premières 
sorties. Néanmoins, il n’est 
pas trop tard pour venir 
nous retrouver.

Cyclistes sur route
Départs place de la Mairie le 
dimanche à 8 h 30, durant 
ce mois. Les parcours seront 
d’environ 80 km avec retour 
vers 11 h 45, mais possibilité 
de réduire la distance avec 
une partie des participants.
une balade est organisée 
chaque mercredi à 14 h 15 
(retour vers 17 h).

Ecole de VTT
Après notre reprise le 10 
septembre, nous allons 
comme l’année dernière 
nous rencontrer chaque sa-
medi après-midi à 14 h 15, 
sur des terrains différents 
chaque semaine (Aigre-
feuille, Dompierre, La Jar-
rie, Thairé, etc.). Le club, 
avec ses animateurs diplô-
més, reçoit les enfants de 
7 à 17 ans, regroupés en 3 
groupes d’âge ou de forme 
physique. Les enfants  vont 
pouvoir s’initier, sur nos 
nombreux chemins, à notre 
sport favori.

Vététistes adultes
Ils sont de plus en plus sou-
vent aussi, cyclistes sur 
route. Nous serons heureux 
d’accueillir de nouveaux 
vététistes et de leur faire 
connaître ce que nous avons 
appris depuis plusieurs  an-
nées.

Cyclo : 05 46 35 95 94
Ecole  VTT : 06 88 17 23 62
VTT adultes : 06 62 13 08 93

Une rentrée ensoleillée !!!
Après 2 mois de vacances, c’est la reprise. 
Nous agissons auprès de la jeunesse pour les 
11-17 ans. Nous proposons des animations 
sur l’ensemble de l’année et intervenons 
dans les collèges de votre territoire.
Quelques exemples de nos animations :
• un projet push-car
• une soirée quizz musical (7 octobre) 
• Une soirée aqua night /piscine colorée 
  (14 octobre)

Mais aussi des spectacles :
• Concert de Keen’v à Niort (21 octobre)
• Spectacle du Jamel Comedy Club à Niort 
(10 décembre)
• Concert de TAL à Niort (28 avril 2017)
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter 
notre blog ou nous téléphoner au siège so-
cial de l’association : 05 46 01 97 69.

Plaine d’Aunis, 
Pleine de Jeunes

Raphaël Ferrand, président : 06 73 60 09 96
Virginie Legueut, secrétaire : 06 50 84 44 90
Courriel : sclajarrie@hotmail.com

  www.sclj-basket.fr

A chaque période de vacances scolaires, le Sporting 
Club propose des stages de perfectionnement de 
basket pour les catégories de jeunes (stages dirigés 
par un animateur diplômé BE).

Vacances de la Toussaint
•  24 et 25 octobre 2016
•  10 h - 16 h - Gymnase Jacky-Héraud
•  U11 (garçons et filles nés en 2006 ou 2007)
•  Inscription : auprès des entraîneurs u11

Il faut venir en tenue de sport, apporter une bouteille 
d’eau et prévoir le pique-nique pour le repas du midi, 
sans oublier la bonne humeur, bien sûr.

Les Poulbots organisent leur 
7e Vide-Grenier uniquement 
réservé aux particuliers :

Dimanche 6 novembre
Salle Henry-Péricaud

7 € les 2 mètres linéaires
Accueil exposants de 7 h à 8 h

Renseignements 
et inscriptions :

07 82 64 38 76
06 46 04 52 77
(de 9 h à 18 h 

ou laisser un message)

Sporting Club
La Jarrie Basket

• La saison 2015/2016 a été riche en 
résultats sportifs. Ainsi, notre équipe 
cadette (10 à 14 ans) termine l’année 
avec une 14e place nationale.

• Lin Say, 6 ans, accède à la finale 
nationale 3 et décroche également 
une belle 14e place après avoir pris les 
titres de championne départementale 
et régionale.

• Tous nos jeunes sont encadrés par Lo-
riana qui termine sa carrière sportive 
par une 4e place en solo «1 bâton» à la 
coupe d’Europe ayant eu lieu du 5 au 
10 juillet à La Roche-sur-Yon.

Aurélie 06 21 82 36 20
papj.jeunesse@hotmail.fr

  papj-polejeunesse.over-blog.com

Les
Poulbots



A vos agendas...

NOVEMbRE 2016

Jeudi 24
Festival 
d’automne
«Irish Project   
  Quartet»

Gratuit

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 28 novembre
de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes.

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

Dimanche 27
Ciné-Jarrie
17 h : 
«Adèle Blanc-Sec»
20 h : «Les triplettes 
de Belleville»

Gratuit


