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• Les associations 
   vous donnent rendez-vous :
• La Roue Libre Jarrienne
• Trans-Humans
• Gym Volontaire
• Enfance, Sports et Loisirs
• Tennis TCPA

• Restaurants scolaires
• Défi Familles
– Collecte encombrants

• Lucide 17
• Soliha (ex Pact 17)
• Diabète «Sophia»
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La Jarrie en...
Mensuel d’information 
de la Commune de La Jarrie 

Vie associatiVe 

enVironnement / citoyenneté

CouP DE PouCE

santé / solidarité

• Listes électorales
• Cérémonie 11 Novembre

Vie publique 

• Festival d’Automne
• Ciné-Jarrie

Vie culturelle 

Des souvenirs 
individuels 
à la mémoire 
collective

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

La Commune lance une grande collecte 
de documents liés à l’histoire de La Jarrie. 

Ce travail de recherches, mené en étroite collabo-
ration avec des étudiants de Master 2 Patrimoine et 
Tourisme de l’université de La Rochelle, a pour but de 
valoriser notre patrimoine en élaborant un parcours de 
découvertes et en éditant une carte touristique desti-
nés aux Jarriens et à leurs visiteurs. 

Vous conservez de petits trésors au fond de vos gre-
niers (cartes postales, photographies, lettres...), vous 
souhaitez témoigner et transmettre vos anecdotes afin 
d’étayer l’histoire collective jarrienne ? N’hésitez pas 
à nous contacter à la mairie (05 46 35 80 27).

NB : les documents prêtés seront soigneusement scan-
nés avant d’être restitués dans les meilleurs délais à 
leurs propriétaires. 

Nous vous espérons nombreux à épauler nos jeunes 
archéologues de l’Histoire dans leur inventaire !
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fEsTIvAL D’AuTOMnE

Promenade irlandaise :
de bons bols d’Eire

Vie culturelle

organisé par le Conservatoire de musique 
et de danse de la Communauté d’agglo-
mération de La Rochelle, le Festival d’Au-
tomne propose de nombreux concerts gra-
tuits dans les communes de la CdA.

Pour sa 12e édition, c’est à une «Promenade 
irlandaise» qu’il nous invite le jeudi 24 no-
vembre (20 h 30) à la salle des fêtes.

Le programme, divers et varié, est centré 
sur les danses traditionnelles de l’Irlande 
et de l’Ecosse. La formation Irish Project 
Quartet «fait référence à l’Irlande du XIXe 
siècle, rappelant les joueurs de cornemuse 
ainsi que des airs traditionnels arrangés 
dans une version plus moderne».

Le groupe est composé de talentueux mu-
siciens venus d’univers différents, parta-
geant le même engouement pour la magie 
de cette musique. 
Ciara Brennan (percussions) – Chris Dawson 
(bodhran, mandoline, bouzouki, flûte irlan-
daise) – Gérard Esposito (violon) – Sabrina 
Rivière (accordéon).

Ce spectacle est accompagné d’une projec-
tion sur la mystérieuse Irlande (réalisation 
de Yannick Charles - 2007).

Jeudi 24 novembre 
20 h 30 - Salle des fêtes

ENtréE gratuItE
  www.agglo-larochelle.fr
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Dim. 27 novembre 

à la salle des fêtes

ENtréE gratuItE

Vie culturelle

cIné-JARRIE

Momies et mamies :
aventures tous azimuts

à 17 h : Adèle Blanc-sec
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intré-
pide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débar-
quer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en 
tout genre. Au même moment à Paris, c’est la panique ! un œuf 
de ptérodactyle, vieux de 136 millions d’années, a éclos sur une 
étagère du Jardin des Plantes. L’oiseau sème la terreur. Pas de 
quoi déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent 
bien d’autres surprises extraordinaires...

Première partie : 2 ou 3 choses que je sais de la bretagne
(5 min - Full animation) Scénario et réalisation : Bruce Krebs*
Comme le vol d’une mouette au dessus de la Bretagne... avec 
ses idées reçues et ses pavés sous la plage...

2010 (1 h 47 min) 
De Luc Besson 

Avec Louise Bourgoin
et Gilles Lellouche 

D’après la BD de Tardy

à 20 h : Les triplettes de Belleville
L’idée de génie qu’eût Madame Souza en offrant un vélo à son 
neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement, une 
alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas loin... La 
«mafia française» repère le futur champion et l’enlève. Madame 
Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, de-
venues ses complices, devra braver tous les dangers dans une 
course poursuite ébouriffante. 

Première partie : C’est la faute du chat ! (9 min - Fusain)
Scénario, musique et réalisation : Bruce Krebs* 
Une petite fille rêve d’avoir un chat, son père rêve de délocaliser 
son entreprise... Et le chat ?

* L’artiste polyvalent rochelais Bruce Krebs est notamment 
réalisateur de films d’animation : marionnettes, pâte à 
modeler, 3D, cartoon, full animation, fusain... Il sera parmi 
nous à la séance de 20 h pour échanger autour de ces films.

2003 (1 h 20 min) 
De Sylvain Chomet 
Avec Michel Robin, 

Jean-Claude Donda, 
Monica Viegas  

Film d’animation



La fin de l’année approche et, avec elle, 
la date butoir pour s’inscrire sur les listes 
électorales.  
Rappel : vous avez jusqu’au 31 décembre 
2016 inclus pour effectuer cette démarche. 

Pour ce faire, les modalités sont simples, 
plusieurs choix sont possibles :

• Vous déposez votre demande à la mairie,

• Vous l’envoyez par courrier à : 
Mairie, Place de la Mairie, 17220 LA JARRIE

• Sur internet (www.service-public.fr/parti-
culiers/vosdroits/F1367),
en remplissant le formulaire Cerfa 
n°12669*01 accompagné d’une copie de 
votre pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent. 

Par ailleurs, même si vous avez déménagé 
au sein de la Commune, il est important 
de signaler ce changement d’adresse à la 
mairie, afin que celle-ci puisse effectuer les 
mises à jour. 
Être bien inscrit sur les listes électorales, 
vous assurera de pouvoir participer aux 
scrutins des élections présidentielle et 
législatives de 2017.
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InscRIPTIOn suR LEs LIsTEs éLEcTORALEs

une démarche simple, rapide 
et indispensable

Vie publique

Les travaux de la place du monument aux morts de La Jarrie 
étant en cours, la cérémonie du 98e anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 se déroulera à La JarNE :
11 h : Rassemblement devant la mairie de La Jarne
11 h 15 : Cérémonie au monument aux morts de La Jarne, 
suivie d’un vin d’honneur servi 
à la salle de la mairie de La Jarne
à partir de 13 h : banquet ouvert à tous, 
à la salle Mélusine de La Jarne

cérémonie du 11 novembre

baNQuEt (32 € / personne)
Inscription jusqu’au samedi 5 novembre 2016 
auprès de Michel CuVELIEr - 05 46 35 84 46
        ou de Michel bOuHIEr - 05 46 35 15 90



Pour lancer le défi, une soirée festive est 
organisée samedi 19 novembre prochain à  
18 h, salle de l’Agora à Saint-Xandre. 
Au programme : présentation du défi, 
spectacle de jonglerie et apéritif offert. 
Entrée libre et gratuite.

EnVironnement / citoyenneté

Défi Familles
à énergie positive
Le défi 2016-2017, organisé cette année par 
la Communauté d’Agglomération, se dérou-
lera du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017. 
Gratuit, le défi s’adresse aux familles ou per-
sonnes seules de l’agglomération, proprié-
taires ou locataires. Regroupés en équipes de 
5 à 10 foyers, les participants ont pour objec-
tif de réduire de 8 % leur consommation 
d’énergie par rapport à l’hiver dernier. 

Des rencontres, des animations, des visites et 
des spectacles sur l’énergie et la gestion des 
déchets seront organisés tout l’hiver.

Inscriptions en ligne jusqu’au 1er décembre 
sur : www.familles-a-energie-positive.fr.
Pour la première fois dans l’agglomération, 
les chalengeurs auront le choix d’étendre le 
défi à la réduction des déchets. Pendant deux 
semaines, en février, ils devront suivre le poids 
de leurs poubelles et établir une référence. 
Les deux mois suivants, ils seront accompa-
gnés pour trouver des astuces afin de réduire 
le poids de leurs déchets lors d’ateliers ou de 

visites du centre de tri Altriane.

Contacts :
Espace Info Energie 
05 46 30 37 73 
eie@agglo-larochelle.fr
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Déjà fortement impliqués dans la 
lutte contre le gaspillage alimen-
taire, les restaurants des écoles de 
La Jarrie poursuivent leur engage-
ment écoresponsable en s’attaquant 
à la réduction de leurs déchets. 

Avec l’aide des services techniques 
et en partenariat avec la Commu-
nauté d’Agglomération, ils viennent 
de se doter de deux bacs de 800 
litres chacun qui leur permettront 
très prochainement de produire leur 
propre compost.

Pour mémoire, les matières compos-
tables représentent chaque année 
plus de 40 % des déchets produits 
par une famille française.  

Grâce à ces composteurs, nombre 
des déchets de cuisine ou d’aliments 
non consommés ne seront plus je-
tés mais recyclés et valorisés en 
engrais utiles et fertiles pour les 
espaces verts de la Communes. 

Moins de déchets et des plantes 
en pleine forme : 
composter, c’est futé ! 

REsTAuRAnTs scOLAIREs

composter, 
   c’est futé !



EnVironnement / citoyenneté

La définition d’un encombrant reste la même, 
c’est-à-dire ce qui ne rentre pas dans le coffre 
d’une voiture. 

Cependant, les modalités du ramassage évoluent : 

• Il vous faudra désormais prendre rendez-vous 
  en téléphonant au numéro vert gratuit 
  0 805 295 315 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
  et de 13 h à 17 h, sauf jours fériés). 

• La collecte interviendra dans un délai de 15 jours 
  suivant l’appel, à la date convenue. 

• L’encombrant devra être sur le trottoir 
  en présence de l’usager.
• A chaque retrait 
  d’un encombrant, 
  un passage sera 
  décompté sur votre 
  Pass Déchèterie.

• Le service est proposé 
  dans la limite de trois 
  passages par an et par foyer.
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Du changement 
dans la collecte 
des encombrants

Des déchets 
qui valorisent l’insertion 
professionnelle
outre le service rendu à 
l’usager, l’agglomération ro-
chelaise a souhaité favoriser 
l’accès à l’emploi de per-
sonnes en situation d’exclu-
sion sur son territoire, en 
confiant ce marché à l’asso-
ciation Blan’Cass implantée 
à Aytré. 

Cette structure d’insertion 
œuvre depuis des années au 
bénéfice de l’insertion so-
ciale et professionnelle à tra-
vers son activité de collecte, 
de recyclage et de revente 
d’appareils électroménagers.

Comme vous avez pu le lire dans le dernier 
Point Commun (n°100 - octobre 2016), les services 
de la Cda de La rochelle assureront désormais la collecte 
des encombrants (et non plus la Commune de La Jarrie). 

 www.agglo-larochelle.fr
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Dépistages 
gratuits 
Aujourd’hui, on pourrait 
guérir  beaucoup plus de 
cancers s’ils étaient détec-
tés plus tôt.
Vous avez plus de 50 ans ? 
L’association Lucide 17 vous 
propose de bénéficier gra-
tuitement d’un dépistage 
du cancer du sein et/ou du 
cancer colorectal tous les 2 
ans jusqu’à l’âge de 74 ans.

 Dépistage 
    Cancer du sein
Plus d’une femme sur deux 
y participe déjà. Et vous ?

Ce dépistage consiste en une 
radiographie des seins appe-
lée mammographie (cou-
plée à un examen clinique) 
prise en charge à 100 %  
par l’Assurance Maladie et 
réalisée chez le radiologue 
de votre choix dans l’un 
des 14 cabinets de radio-
logie agréés en Charente-
Maritime.

 Dépistage 
   Cancer colorectal

une personne sur trois
y participe déjà. Et vous ?

Pour plus d’informations, 
parlez-en à votre médecin 
ou contactez Lucide 17 
au 05 46 90 17 22
Consultez aussi e-cancer.fr 

SOLIHa 
(ex Pact 17)
Si vous réalisez des travaux 
d’économie d’énergie (iso-
lation, chauffage, menuise-
ries...), vous pouvez béné-
ficier d’aides financières.
Les travaux réalisés doivent 
améliorer d’au moins 25 % la 
performance énergétique 
du logement.

La Subvention de l’Anah pour 
les ménages «modestes» est 
de 35 % du montant HT des 
travaux (fourniture et main 
d’œuvre), avec un plafond 
de travaux de 20 000 € HT. 

La prime «Habiter Mieux» 
complète la subvention de 
l’Anah et représente 10 % du 
montant HT des travaux. Elle 
est plafonnée à 1 600 €.

Les aides de l’anah sont ré-
servées aux ménages ayant 
des ressources modestes.
SoLIHA vous accompagne 
tout au long de la prépara-
tion et de la réalisation de 
votre projet :

110, Grande Rue
17180 Périgny

05 46 07 49 99
Référente : 

Nadège 
JoSSENCY BouGEoIS
Directrice adjointe

n.jossency@soliha.fr

Mieux vivre
son diabète
L’assurance maladie pro-
pose un accompagnement 
personnalisé et adapté aux 
besoins de chacun
Examens, traitement, ali-
mentation... si le diabète 
est une maladie silencieuse à 
ses débuts, elle peut ensuite 
avoir des répercussions sur 
votre vie quotidienne parfois 
difficiles à gérer. L’Assurance 
Maladie propose gratuite-
ment aux personnes diabé-
tiques le service «Sophia» 
pour mieux comprendre le 
diabète et :
• Prévenir ses éventuelles 
complications ou leur aggra-
vation ;
• Connaître le suivi du dia-
bète et les traitements,
• Apprendre à surveiller 
votre glycémie et éviter les 
risques d’hypoglycémie,
• Adapter vos habitudes ali-
mentaires au quotidien,
• Pratiquer ou reprendre une 
activité physique adaptée...

Pour en savoir plus sur le 
service «Sophia», appelez le 
0 809 400 400 (service gra-
tuit + prix appel / du lundi 
au vendredi de 9 h à 19 h et 
le samedi de 9 h à 13 h).

  Santé - Solidarité - Social



Dimanche 6
 VIDE-grENIEr
Les Poulbots organisent 
leur 7e Vide-Grenier 
uniquement réservé aux 
particuliers le dimanche 6 
novembre à la salle Henry-
Péricaud.
7 € les 2 mètres linéaires.
Accueil exposants de 7 h  
à 8 h, ouvert au public 
de 9 h à 18 h, entrée 
gratuite, buvette et petite 
restauration sur place.

Renseignements 
et inscriptions :
07 82 64 38 76
06 46 04 52 77
(de 9 h à 18 h 
ou laisser un message)

Dimanche 27
 bOurSE aux JOuEtS 
L’association Roulez 
Jeunesse organise sa 
Bourse aux jouets et à la 
puériculture le dimanche 
27 novembre de 9 h à 18 h 
au gymnase Jacky-Héraud 
(à côté du collège).
Buvette et restauration sur 
place

Les réservations 
d’emplacements se font 
sur le site internet de 
l’association : www.
roulezjeunesse17.com
jusqu’au 26 novembre.
Prix : 3,50 € le mètre
5 € le mètre avec gradin 

2, 3 & 4 décembre
 JarrIEtHON 2016
La Jarrie participe au 
Téléthon les 2, 3 et 4 
décembre prochains.
Samedi matin, de 9 h  
à 12 h, randonnées 
pédestres 6, 8 et 12 km 
organisées par la Gym 
Volontaire Jarrienne ; 
initiation à la country 
par Montana My Dream. 
A 14 h, randonnée VTT/VTC 
de 24 km organisée par 
La Roue Libre Jarrienne, 
suivie d’un pot de l’amitié.
Le vendredi 
et le dimanche, 
de nombreuses activités 
vous seront proposées 
par les associations de la 
Commune, notamment un 
thé dansant et un concert 
de rock.

La Jarrie en... 9 Novembre 2016

Les associations vous donnent
rendez-vous en novembre

Vie associatiVe
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Vie associatiVe

Novembre 2016

La Roue Libre Jarrienne

trans-Humans

Cyclisme sur route
Les cyclistes sur route vont 
commencer à levier le pied 
avec des distances un peu  
plus courtes.
Mardi 1er : 80 km vers Ma-
rans ; Dimanche 6 : 60 km 
vers Courçon ; Vendredi 11 
: 64 km vers Saint-Germain 
de Marncennes ; Dimanche 
13 novembre : 64 km vers 
La Ronde ; Dimanche 20 
novembre : 65 km vers Les 
Boucholeurs ; Dimanche 
27 novembre : 63 km vers  
Saint-Jean de Liversay.
Départ chaque dimanche et 

jours fériés à 9 h place de 
la Mairie. Et le mercredi à  
14 h 15 également place de 
la Mairie.

Ecole de Vtt
Notre école de VTT, avec 
plus de 30 licenciés, re-
prend son activité après les 
vacances de la Toussaint : 
rendez-vous chaque samedi 
à 14 h à Dompierre le 5, à 
Saint-Christophe le 12, à 
Thairé le 19. 
Samedi  26, manche du tro-
phée inter départemental à 
La Mothe Saint-Héray.

Vtt adultes
Nos vététistes adultes se re-
trouvent sur les randonnées 
voisines ; ils peuvent aussi 
se réunir pour une petite 
rando locale le dimanche 
matin. Il est aussi possible 
de venir accompagner les 
jeunes de l’école de VTT, le 
samedi après-midi.

atelier d’initiation découverte 
«Qi gong et tai-Chi-Chuan» 
Système énergétique interne qui constitue 
un tout pour protéger la santé au moyen 
d’exercices corporels et de postures dyna-
miques. Ainsi, l’énergie vitale ne stagne 
plus, et on va vers une amélioration des 
fonctions vitales.  

Cours «débutants»
Le mardi 2 fois par mois de 18 h 15 à 19 h 45 
au rez-de-chaussée de la salle de réunion 
(près de la salle des fêtes). Prochains cours :  
8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre.

Pas d’aptitudes physiques particulières 
Prévoir des vêtements confortables

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

Roselyne Capillaire - 06 07 19 01 46 
roselyne.capillaire@laposte.net

Nous vous remercions pour votre par-
ticipation aux différents cours.

Début novembre, nous distribuerons 
les cartes aux adhérents dont les 
dossiers d’inscriptions nous ont été 
remis.

Pour votre information, notre anima-
trice du jeudi soir, Evelyne, est ab-
sente et reprendra les cours le jeudi 
10 novembre (les cours non assurés, 
et seulement ceux-là, seront dispen-
sés pendant les prochaines vacances 
scolaires).

Gym 
Volontaire

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

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

www.frlj.fr

Enfance, sports et Loisirs
activités et ateliers
• Atelier Créatif (6-12 ans) : lundi de 18 h 30 
   à 20 h et mercredi de 17 h à 18 h 30
• Tir à l’arc : jeunes et adultes
• Danse moderne (7-12 ans) : jeudi de 18 h à 19 h15
• Éveil corporel (4-6 ans) : jeudi de 17 h à 18 h
• Tonic neurones : mercredi de 15 h à 17 h
• Tennis de table (loisir) : jeudi de 16 h 30 à 18 h
• Sophrologie (adultes) : mardi de 19 h 30 à 20 h 30
• Informatique (adultes) : mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
• Couture (adultes) : mercredi et jeudi de 18h 30 à 20 h 30
• Courtes Pattes : balades de 8 à 10 km tous les samedis
• Couture (11-17 ans) : lundi de 18 h 30 à 19 h 30
• Atelier créatif (13 à 99 ans) : vendredi de 18 h 30 à 20 h
• Badminton (loisir) : lundi de 21 h 30 à 23 h
• Maxi Pattes : balades d’environ 15 km un dimanche/mois

Centre de loisirs aLSH
Le centre de loisirs vous 
accueille pendant les va-
cances de Noël du lundi 19 
décembre au lundi 2 janvier 
inclus de 7 h 30 à 18 h 30.  
ouverture des inscriptions 
lundi 28 novembre !
N’hésitez pas à inscrire 
vos enfants via le «Portail 
Familles».

Pour une première inscrip-
tion, 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

32 équipes de toute la France se sont 
affrontées dans une compétition très 
amicale. Notre équipe termine 24e 
sur 32.
«Nous avons passé un excellent week-
end où l’esprit d’équipe, la convivia-
lité et la bonne humeur étaient omni-
présents. Nous en avons profité pour 
gouter aux spécialités savoyardes et 
pour découvrir cette  belle région.
La chaleur des relations entre les 
équipes et les dirigeants a contribué 
à faire oublier la froidure du climat 
savoyard.»

tennis tCPA

05 46 35 85 02 - tcpa-lajarrie.fr

Les 7, 8 et 9 octobre derniers, l’équipe filles cham-
pionne du Poitou-Charentes est allée à annecy 
disputer les phases nationales des raquettes FFT.



A vos agendas...

DéCEMbrE 2016

Dimanche 11

Timba 
chasseur 
de rêves

Spectacle
tous publics

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 !

Mardi 20

Ciné-Jarrie

«Habemus Papam»


