
La Jarrie en...

Dimanche 11 décembre
Premier arrêt du TER en gare 
de La Jarrie  Horaires p. 4 et 5

Spectacles de Noël :
«Timba, chasseur de rêves»
et «Le grand voyage 
de Petit Bonhomme» 
 Lire p. 6-7
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• Les associations 
   vous donnent rendez-vous
• Club de l’Amitié Jarrien
• SCLJ Basket
• Roulez Jeunesse
• PAPJ
• Gym Volontaire Jarrienne
• La Roue Libre Jarrienne
• Enfance, Sports et Loisirs
• TCPA Tennis

• Expo au Muséum La Rochelle
• Christophe à La Sirène
• Spectacle à L’AZILE

La Jarrie en... 3 Décembre 2016

sommaire

La Jarrie en... 2 Décembre 2016

Vie associatiVe 

CouPS dE PouCE

culture chez nos Voisins

• Premier arrêt du TER
• Le point sur les travaux

Vie publique 

• Médiathèque
• Timba, chasseur de rêves
• Ciné-Jarrie

Vie culturelle 

Du nouveau 
pour nos déchets

30e Téléthon

Solidarité

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

Modification du planning de collecte
dès le 1er janvier 2017, le planning de collecte des 
ordures ménagères - bac à couvercle bleu - et des 
déchets recyclables - couvercle jaune - se modifie : 

• ordures ménagères
   le mercredi matin (à sortir la veille après 19 h)

• déchets recyclables
   le jeudi matin (à sortir la veille après 19 h)

déchets recyclables, le tri se siMplifie
désormais, les plastiques «souples» 
seront les bienvenus dans votre conte-
neur à couvercle jaune. En plus des 
bouteilles, bidons, flacons, pots, bar-
quettes..., vous pourrez déposer les 
emballages de packs d’eau, les oper-
cules de barquettes, les sachets...

Partenaires 
Boucher Traiteur Yves Dugué - Boulangerie Michaël Morieux  
Salons de coiffure : L’Hair du temps, Valérie Coiffure, Kristoff’R 
Pizzéria Tofy Pizz - Pharmacie Mony - Ici C’est la Cave - France Rurale
Pompes funèbres Brillouet - Garage EuroRépar - Intermarché

SaMEDi
13 h - 17 h

Diverses activités 
se dérouleront à 
la salle des fêtes

SaMEDi 
à partir de 14 h

Place de la Mairie
randonnée VTT – VTc

avec la Roue Libre  
Jarrienne

Parcours 24 km 
départ à 14 h 30 

Inscription  5 € / pers.
(comprenant l’inscription,  
une bouteille d’eau 50 cl, 

la collation en milieu 
de parcours et le verre 

de l’amitié en fin 
de randonnée)   

Gilet jaune et casque 
obligatoires

activités ouvertes à tous
Venez passer un moment 
convivial et de générosité
en famille ou entre amis

Tous les bénéfices 
seront reversés à l’AFM

VEnDrEDi 
19 h 30 - 22 h

Samedi 
9 h 30 - 13 h
initiation 
country

avec Montana 
my Dream

Participation :  
2 € / pers.

boutique 
Téléthon

avec 
Les Poulbots

SaMEDi 
à partir de 9 h

Place de la Mairie
randonnée

avec la Gym Volontaire 
Jarrienne

Parcours 6, 8 et 12 km 
Inscription  5 € / pers.

(comprenant une bouteille 
d’eau 50 cl, une collation 

de fin de randonnée et 
verre de l’amitié)

Gilet jaune 
obligatoire

Vendredi 2
Samedi 3

Dimanche 4 
déceMbre

SaMEDi 
à partir de 20 h 30

Salle des fêtes
concert rock
avec le groupe 

jarrien
«INSoLITE»

Entrée 5 € / pers.

DiManchE 
15 - 18 h

Salle de fêtes
Thé dansant

Entrée :  
5 € / pers.
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 Place de l’Eglise
Fin des travaux 15 décembre 
après plantations des 10 
charmes.

 Eglise
Fin des travaux prévue le 
16 décembre pour les mises 
en sécurité nécessaires 
dans la nef, les travaux de 
la sacristie s’achèveront 
quant à eux courant janvier 
(toiture, menuiseries).

 rue de la Poste
Fin des travaux prévue fin 
décembre sous réserve des 
intempéries, ouverture de 
la rue aux piétons et vélos 
dans un premier temps, puis 
ouverture aux voitures après 
séchage des bétons.

 rue des colinettes
démarrage effectif des 
travaux début janvier 2017 
pour le réaménagement de 
la voirie, des trottoirs et la 
création de liaisons cyclables 
vers le chemin rural puis vers 
la halte TER.

Pour plus 
d’informations 
sur les horaires 
et les services :

maligne-ter.com
/poitiers-larochelle/
www.ter.sncf.com
/poitou-charentes

0800 872 872
(appel gratuit)

POiTiErS / La rOchELLE                                  du 11 décembre 2016 au 31 mars 2017

Lundi ® ® ® ® ®

Mardi à jeudi ® ® ® ® ®

Vendredi ® ® ® ® ®

Samedi ® ® ® ® ®

dimanche
et jours fériés * ® ® ®

Poitiers 06.56 07.55 10.48 12.54 16.22 17.30 18.26

Niort 06.36 07.59 08.49 11.46 13.54 17.21 18.35 19.31

La Jarrie 07.15 08.38 09.29 12.26 14.33 18.02 19.16 20.09

La Rochelle-Ville 07.24 08.48 09.38 12.35 14.42 18.11 19.25 20.20

La rOchELLE / POiTiErS          du 11 décembre 2016 au 31 mars 2017

Lundi ® ® ® ® ® ®

Mardi à jeudi ® ® ® ® ® ®

Vendredi ® ® ® ® ® ®

Samedi ® ® ® ®

dimanche 
et jours fériés * ® ® ® ®

La Rochelle-Ville 06.41 08.21 12.24 16.43 17.38 19.42

La Jarrie 06.51 08.31 12.34 16.53 17.48 19.51

Niort 07.31 09.11 13.14 17.32 18.28 20.30

Poitiers 08.24 10.00 14.10 18.32 19.28 21.19

Au terme d’importants tra-
vaux d’aménagement (créa-
tion de parkings, pose de 
passerelles et sécurisation 
des voies d’accès et de cir-
culation), les quais de la 
nouvelle halte ferroviaire 
de La Jarrie sont sur le point 
d’accueillir leurs premiers 
voyageurs.

C’est le dimanche 11 dé-
cembre, à 8 h 31, que le pre-
mier train en provenance de 

La Rochelle et à destination 
de Poitiers entrera en gare 
faisant de ce projet attendu 
une réalité concrète. 

Ce nouvel équipement, bâti 
à proximité de l’ancienne 
gare du village, placera dé-
sormais La Jarrie à moins de 
10 minutes du centre-ville de 
La Rochelle par le rail, mais 
également à 40 minutes de 
Niort et 1 h 30 de Poitiers.

* Jours fériés : 
dimanche 25 décembre 
et dimanche 1er janvier

Horaires communiqués 
à titre indicatif 

et susceptibles d’évoluer 
au cours de la période 

d’application

Le financement 
des travaux 

Région 
Nouvelle Aquitaine : 
    2,1 M d’€

Communauté 
d’Agglomération : 
    800 000 €

département de la 
Charente-Maritime : 
    200 000 €

11 décembre 2016, 8 h 31 : 
le train express régional (TEr) 
entre en gare de La Jarrie.

Cet aménagement structu-
rant marque une nouvelle 
étape dans le développe-
ment maîtrisé de notre 
Commune. 

un vrai plus pour la mobi-
lité de nos jeunes, une vé-
ritable alternative pour les 
actifs désireux d’éviter les 
bouchons.

Prix d’un ticket 
La Jarrie – La Rochelle 

1,30 €

La liaison entre le centre bourg et le rond-point de 
Grolleau a été rétablie comme prévu vendredi 18 no-
vembre dernier. Le chantier rentre dans sa dernière ligne 
droite : plantation des espaces verts, construction du 
«vélo parc» sécurisé, aménagement des quais de bus…
L’occasion de donner à notre entrée de bourg le cachet 
qu’il mérite !



Les ateliers animés 
par Claude Bonnin 
lors du Salon du Livre 
ont connu un vif suc-
cès ! Enfants et pa-
rents étaient ravis. 
Quelques-unes des 
gravures sur Dépron 
réalisées sont visibles 
dans le coin «enfants» 
à la médiathèque. 

La Jarrie en... 6 Décembre 2016 Décembre 2016La Jarrie en... 7

Vie culturelle

Le «noël des enfants» organisé par l’équipe 
municipale est offert le dimanche 11 décembre 
(16 h) à la Salle des fêtes. La compagnie Tambours 
d’aurore, basée à nieul-sur-Mer, proposera son 
spectacle «Timba, chasseur de rêves».

Le «faiseur de rêves» est parti. dans le village, c’est 
l’angoisse. A la demande de son grand-père, Timba 
part à la chasse aux rêves.
dans son périple, il rencontre la vieille Sarimba qui 
lui offre trois objets magiques qu’il doit rapporter 
au village.

Mais sur le chemin du retour, il donnera ces objets 
magiques à un lion, puis à un lézard, enfin à un 

crâne. En échange, chacun lui 
raconte une histoire : l’his-
toire de Leuk le lièvre qui veut 
épouser la princesse Lionne ; 
l’histoire de la Femme-Lune ; 
l’histoire de la Parole.

Revenu au village, Timba se 
demande s’il a bien rempli sa 
mission…

cINé-jARRIE 

Habemus 
Papam

2011 (1 h 42 min)
De Nanni Moretti
Avec Michel Piccoli, 
Nanni Moretti, Jerzy Stuhr

Après la mort du Pape, 
le Conclave se réunit afin 
d’élire son successeur. 
un cardinal est élu ! 
Mais les fidèles massés 
sur la place Saint-Pierre 
attendent en vain 
l’apparition du nouveau 
souverain pontife. 
Ce dernier ne semble pas 
prêt à supporter le poids 
d’une telle responsabilité...  
Le monde entier est bientôt 
en proie à l’inquiétude. 
Au Vatican, on cherche 
des solutions pour 
surmonter la crise… 

Mardi 20 décembre
20 h - Salle des Fêtes
Entrée gratuite

La Cie Too Ann’Z présentera «Le grand voyage de 
Petit Bonhomme» (3 à 10 ans), le mercredi 14 dé-
cembre à 16 h à la médiathèque : «C’est un drôle 
de p’tit bonhomme, haut comme trois pommes, et 
malin aussi. C’est un drôle de p’tit bonhomme qui 
s’en va découvrir le vaste monde. Pour entamer le 
grand voyage de la vie, le drôle de p’tit bonhomme 
devra d’abord faire un sacrifice : accepter de po-
ser son doudou ! Alors tout deviendra possible ! Il 

pourra sereinement vivre les 
rencontres comme elles se pré-
sentent, et s’engager résolu-
ment sur le chemin de sa vie ! 
Et même peut-être rencontrer 
le Père Noël.»
Entrée gratuite mais 
inscriptions nominatives 
obligatoires (nombre de places 
limitées) à l’accueil de la 
médiathèque ou par téléphone 
(05 46 66 96 03).

NOëL DES ENfANTS

Timba 
à la chasse 
aux rêves

Dimanche 

11 décembre 
16 h - Salle des fêtes

EnTréE GraTuiTE

6 comédiens 

masqués

2 percussionnistes 

africains

Le Prix des incos, c’est reparti !

club Lecture ados
Créé en partenariat avec le professeur documentaliste Mme 
Knopfer du CdI du collège Françoise-dolto et la médiathèque, le 

club a débuté le 14 octobre par une présentation des livres sélectionnés.  
12 participants se retrouveront une fois par mois au CdI ou à la médiathèque 
pour échanger leurs impressions sur les livres de la sélection 5e/4e du Prix des 
Incorruptibles. Et voteront courant mai 2017 pour le livre qu’ils auront préféré.

Ce prix s’adresse aux enfants et ados de la Maternelle à la 
Seconde. Les participants s’engagent à lire les titres de la 
sélection et à voter pour leur livre préféré courant mai 2017. 
Retrouvez les sélections sur :

www.lesincos.com/selection-28/2016-2017.html 
et venez vous inscrire gratuitement à la médiathèque.

MERcREDI 14 DécEMbRE

spectacle de noël
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Dimanche 4
 Marché DE nOëL
Le Club de l’Amitié Jarrien 
organise un Marché de 
Noël le 4 décembre 2016 
à la Maison du Lien Social 
(derrière la mairie).

de 10 h à 18 h, nous vous 
y attendons nombreux 
pour admirer les travaux 
manuels des adhérents et, 
pourquoi pas, acheter un 
cadeau pour Noël.

Entrée libre

Vendredi 9
 zuMba ParTy 
Le Sporting Club 
organise une soirée Zumba 
le vendredi 9 décembre à 
partir de 20 h (entrée 5 €, 
gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés).
Le club organise aussi 
des stages pendant les 
vacances de Noël : 
- lundi 19 et mardi 20 
   de 10 h à 16 h 
   (catégorie u11),
- mercredi 21 et jeudi 22 
   de 10 h à 16 h 
   (catégorie u9).

Renseignements :
Raphaël Ferrand,
président 06 73 60 09 96
Virginie Legueut,
secrétaire 06 50 84 44 90

Vendredi 16
 bOuM DE nOëL
A la Salle des fêtes :
16h30-17h30 pour les 
enfants en maternelle
17h30-19h pour les enfants 
en école élémentaire
Entrée 1,50 € Goûter offert

19h-23h pour les collégiens
Entrée 2,50 €
un verre de boisson offert

Les inscriptions pour les 
collégiens et les enfants 
de l’élémentaire autorisés 
à rester seuls se font sur :
www.roulezjeunesse17.fr
Contact : 
roulezjeunesse@ymail.com

La Jarrie en... 9 Décembre 2016La Jarrie en... 8 Décembre 2016

Les associations vous donnent
rendez-vous en décembre

Vie associatiVe

Nous vous rappelons qu’il n’y aura 
pas de cours pendant les vacances 
scolaires de Noël.
Le dernier cours aura lieu le jeu-
di 15 décembre et la reprise des 
cours le mardi 3 janvier 2017 (fin 
des vacances scolaires le lundi 2 
janvier inclus ; lundi 9 janvier, pas 
de cours le soir).

Les membres du bureau souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d’année à 
vous et à vos familles.

Gym 
Volontaire

La Roue Libre Jarrienne
dans le cadre du Téléthon 
2016, samedi 3 décembre, 
nous proposerons à tous les 
possesseurs de VTC ou VTT 
une promenade de 24 km 
à travers champs et petits 
bois. Le parcours ne sera pas 
très roulant mais néanmoins 
accessible à tous.
départ devant la mairie à  
14 h et retour vers 17 h.
Important : venir avec un 
gilet jaune et un casque.
+ d’infos page 3 
ou Michel 06 87 46 07 86

Ecole de VTT
Les membres de l’école de 
VTT se retrouveront pour la 
dernière sortie de l’année 
le samedi 10 décembre au 
Bois de pins de dompierre-
sur-Mer.

VTT adultes
C’est le moment de s’ins-
crire pour les randonnées 
de début d’année : Ronce-
les-Bains et Saint-Trojan-les 
Bains (23e randonnée des 
Mimosas).

cyclistes sur route
Ils se retrouveront dès le 
dimanche 4 décembre (65 
km vers Courçon) puis les di-
manche 11 (60 km vers Lon-
gèves), 18 (60 km) et 25 (66 
km vers Ardillières).

Cyclo : 05 46 35 95 94
Ecole  VTT : 06 88 17 23 62
VTT adultes : 06 62 13 07 93

Muriel VANNIER 06 75 48 60 54
Nadine LERoY 06 82 27 13 15
Elisabeth PAoLETTI 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr  

En attendant Noël, nous te proposons plusieurs 
animations : sortie à la piscine Palmilud le 3, 
laser-game le 7, notre repas de gala lors de la 
soirée de Noël le 9 en présence des animateurs, 
le Jamel Comedy Club à Niort le 10 ! Mais aussi 
Mcdo/patinoire le 14 et sortie cinéma le 17. 

Nous organisons aussi une action d’autofinance-
ment à Cultura où tu pourras faire des paquets 
cadeaux (toutes les dates sont disponibles sur 
le blog).

Si tu as envie de nous re-
joindre, il faut que tu aies 
entre 11 et 17 ans.

Plaine d’Aunis, 
Pleine de Jeunes

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

  papj-polejeunesse.over-blog.com



MuSéuM
«de la Plume 
à l’oiseau» - Expo

Mais à quoi servent-elles, 
comment sont-elles appa-
rues dans l’évolution et 
quels en sont les usages 
pour la société ? A travers 
des panneaux d’exposition 
répartis par thématiques, 
le parcours apporte des 
éléments de réponses de 
manière ludique.
Jusqu’au 29 janvier 2017

Autour de l’expo
Film et débat : «Le Condor 
et la Cordillère des Andes»
Projection du documentaire 
«Ayni, l’odyssé du Condor» 
et débat sur l’importance et 
la signification du condor le 
long de la Cordillère.
Mercredi 14 décembre 
à 17 h 

La SirènE
Christophe
Sur le fil de sa voix cristal-
line et fragile, l’équilibriste 
pop et le perfectionniste 
expérimental Christophe ne 
triche pas, tout entier dans 
ses créations sonores et son 
art maniaque de la texture 
du mot en français. Il reste, 
à 70 ans, les deux pieds 
dans le monde moderne et 
ses évolutions musicales.
«Il continue sa quête des 
sons synthétiques et sen-
suels, de l’élégance absolue 
du non-chant, d’une mu-
sique nocturne et cinéma-
tographique aimant autant 
l’électricité que la soie des 
crooners».

Jeudi 15 décembre 
à 20 h

L’aziLE
«La croisade 
du bonheur»

Claudette Fuzeau, c’est 
le portrait d’une femme 
extraordinaire et authen-
tique. Tout au long de son 
spectacle, «La croisade 
du bonheur», ce brin de 
femme souriant au langage 
fleuri dévoile sa recette 
du bonheur. Souvent drôle, 
tantôt émouvante, parfois 
exécrable, elle est toujours 
de la plus grande générosité 
avec son public. Au-delà 
de sa mogette magnétisée, 
c’est elle, par sa sincérité 
et son humanité, qui «porte 
bonheur». Elle vient pour 
finir l’année avec nous et 
nous enseigner le bonheur 
pour 2017 !
Samedi 31 décembre
à 19 h et 21 h 45

rendez-vous de DécEmBRE 
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Vie associatiVe

MuSéuM
28, rue Albert 1er

La Rochelle
05 46 41 18 25

L’AZILE
29, rue debussy
La Rochelle 
05 46 00 19 19

LA SIRèNE
111, bd Emile-delmas
La Pallice - La Rochelle 
05 46 56 46 62

 www.lazile.org

Décembre 2016

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

www.frlj.fr

 www.la-sirene.fr

Culture chez nos Voisins

Tennis TcPA

05 46 35 85 02 - tcpa-lajarrie.fr

• Après l’assemblée générale de septembre, 
le comité directeur du TCPA s’est étoffé 
avec l’arrivée de nouvelles têtes.
Président : Bernard Charruyer
Vice-président : Bernard Frisch
Secrétaire : Gilles Laugier
Trésorier : François-Xavier Martinez
Commission sportive :
Bernard Frisch, Jacques durand, didier Ray-
mond et Ludovic Lagarde (éducateur dE)
Commission Animation :
Flora Savreux, Florence Ruellan, Cécile Hu-
meau, Gilles Laugier,  Philippe Feniou
Commission Finances :
Bernard Charruyer, François Xavier Martinez
Manuela Frisch a été cooptée et s’occupe du 
bar. Corinne Piedebout assure l’accueil et le 
secrétariat tous les jours : lundi et mardi de 

16 h à 18 h 30 ; mercredi de 14 h à 18 h 30 ; 
jeudi et vendredi de 16 h à 18 h 30 ; samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h.
Educateurs (école et cours adultes)
Responsable : Ludovic Lagarde
Marie-Hélène Pierre (lundi et mardi), Ma-
thieu Vielpeau (mercredi et jeudi), Gré-
gory Argentieri (vendredi), Michaël dupont 
(samedi).

• Tournoi de doubles aux vacances de Noël. 
Inscription sur : tennistcpa@live.fr.

• Le TCPA a modernisé et rafraichi son club-
house. Nous pouvons vous accueillir pour 
des anniversaires et animations autour du 
tennis.

www.museum-larochelle.fr

Enfance, 
sports et Loisirs

• Le centre de loisirs (ALSH) vous accueille pendant 
les vacances de Noël du lundi 19 décembre au lundi 
2 janvier inclus de 7 h 30 à 18 h 30, sur le thème des 
«Voyages». N’hésitez pas à inscrire vos enfants via le 
«Portail Familles».
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 €)

rejoignez-nous 

sur Facebook

• Mathilde Perrot, professeur 
de danse et d’éveil corporel, 
vous propose de venir décou-
vrir son activité avec les enfants 
le jeudi 15 décembre de 17 h  
à 19 h 15.

L’entrée d’Enfance, Sports et 
Loisirs se fait désormais par 
la porte en bois grise située 

au milieu du bâtiment



A vos agendas...

JanViEr 2017

Lundi 9
présentation 
des vŒux 
du maire

Gymnase J.-Héraud
19 h

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
Dimanche 29

Ciné-Jarrie

Salle des Fêtes
Gratuit
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