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• Shotokan Karaté Club
• Enfance, Sports et Loisirs
• La Roue libre jarrienne
• PAPJ - Plaine d’Aunis,
   Pleine de Jeunes
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Mensuel d’information 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

Coupure nocturne

A partir de février, l’éclairage sera interrompu 
dans l’ensemble du bourg et à Puyvineux :

• En semaine de 23 h à 6 h 30

• Nuits du vendredi au samedi 
   et du samedi au dimanche de minuit à 7 h

Secteurs particuliers
• le secteur «centre» (de l’église à la mairie) : 
   coupure à 1 h
• Grolleau, le long de la RD 939, allée des Sureaux, 
   impasse du Fief-Bernon et hameau des Frênes : 
   de minuit à 6 h (horaires Salles/Mer)
• Chassagné : de 23 h à 5 h 30 (horaires La Jarne)

Jours d’exception : coupure à 1 h
• Le 3e samedi du mois de juin pour la foire
• Le 13 juillet pour le feu d’artifice
• Le samedi du dernier week-end du mois d’août 
   pour le concert
• Le 24 et le 31 décembre
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La consommation de l’éclairage 
public représente environ 50 % 
de la facture d’électricité de la 
commune. On prévoit une aug-
mentation sensible du coût de 
l’électricité d’ici 2020. Par ail-
leurs, le budget municipal se 
voit amputé un peu plus chaque 
année de ses dotations de fonc-
tionnement… 

Autant de paramètres qui incitent 
notre commune à rechercher des 
solutions d’exploitation lui per-
mettant de réduire les dépenses 
de fonctionnement.
A ce titre, le Conseil municipal du 
30 novembre 2016 s’est prononcé 
favorablement sur la question de 
la coupure nocturne de l’éclai-
rage public.

Partie intégrante de la transition énergétique, portée par les collectivités, 
la transition éclairagiste s’amorce, poussée par la réglementation, 
les impératifs économiques et environnementaux, les nouvelles technologies 
et des modes de gestion innovants. Il s’agit d’éclairer «juste», 
c’est-à-dire où, quand et comme il faut.



Pièces à fournir :

•  Livret de famille et en cas 
de divorce, copie du dernier jugement 
justifiant l’autorité parentale

• Domiciliation à La Jarrie : justificatif de domicile 
(facture EDF, eau, téléphone, quittance de loyer)

• Enfant scolarisé dans une école précédente hors 
de la commune : certificat de radiation

Après validation des demandes, 
l’inscription définitive des enfants se fera 
auprès de la directrice de l’école concernée 
à partir du 13 mars.
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RENTRÉE 2017
Inscriptions scolaires

Vie publique

  Contacts : 05 46 66 45 64
   nap.la.jarrie@gmail.com

AutorisAtion de sortie du territoire
A compter du 15 janvier 
2017, l’autorisation de sor-
tie du territoire (AST) d’un 
mineur non accompagné 
par un titulaire de l’autori-
té parentale est à nouveau 
indispensable (arrêté du 13 
décembre 2016 fixant les modalités 
d’application du décret n° 2016-
1483 du 2 novembre 2016).

Qui est concerné ?
Tout mineur résidant habi-
tuellement sur le territoire 
français. 

Quand cela s’applique-t-il ? 
Lors d’un voyage à l’étran-
ger, dès lors que le mineur 
n’est pas accompagné d’un 
titulaire de l’autorisation 
parentale (voyage scolaire, 

séjour accompagné d’un 
membre de la famille autre 
que les titulaires de l’auto-
rité parentale…).

Sous quelle forme ? 
L’un des titulaires de l’au-
torité parentale devra 
compléter et signer le for-
mulaire cerfa n°15646*01 
disponible en ligne sur  
service-public.fr ou à la 
mairie, en y joignant une 
copie de sa pièce d’identi-
té. Ces documents devront 
être donnés au mineur ou à 
son accompagnant. 

Cette déclaration n’a pas 
à être visée par une ad-
ministration française, 
cependant toute fausse 
déclaration est passible des 
sanctions prévues par les 
articles 441-6 et 441-7 du 
code pénal. 
La durée de l’AST, une fois 
signée, ne peut excéder un 
an. 

Attention : l’autorisation 
de sortie du territoire ne 
dispense pas le mineur 
d’être muni de sa propre 
pièce d’identité. 

Pour plus d’informations, consultez le site service-public.fr  
ou renseignez-vous à l’accueil de la mairie au 05 46 35 80 27  

et par mail : etatcivil@la-jarrie.fr

Les parents dont les enfants entrent 
à la maternelle (enfants ayant 3 ans 
en 2017) et/ou à l’école élémen-
taire (CP) pourront procéder à leurs 
inscriptions à partir du 1er mars.
La fiche d’inscription scolaire sera à 
retirer et à déposer complétée à la 
MAAP, 39 rue des Canons, les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis (hors 
vacances scolaires) de 8 h à 15 h et 
de 17 h à 18 h 30 auprès de Stéphanie 
Sauger ou de Yolande Fontaine.
La fiche d’inscription sera également 
disponible sur le site internet de la 
commune.



Les enfants se posent 
beaucoup de questions sur 
l’univers magique du livre. 
Comment naissent les 
histoires ? Comment tra-
vaillent les illustrateurs ? 
Comment fabrique-t-on les 
couleurs d’un album ? 

Toute la chaîne du livre 
leur est racontée dans 
l’exposition «Comment 
un livre vient au monde», 
visible à la médiathèque 
jusqu’au 11 mars aux ho-
raires habituels d’ouver-
ture (voir dernière page). 

Entrée libre
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HUMOUR MUSICAL

«Sophie la harpiste»

EXPOSITION
Dans les 
coulisses 
d’un livre

«Après le solfège, les gammes et études, les examens, 
concours et autres embûches innombrables semés sur 
son parcours, l’étudiant musicien arrive au Parnasse de 
son ascension, il devient professionnel. Une nouvelle 
vie commence alors…»
• Seule en scène avec son instrument, «Sophie (Bonduelle) 
la harpiste» nous raconte avec humour le quotidien d’un 
musicien de métier. Situations cocasses et touchantes 
faites de tournées, concerts, leçons et rencontres, projets 
et consultations compulsives du répondeur téléphonique…

Ce portrait, parfois décapant, est constitué d’une série de 
tableaux illustrés par de nombreuses pièces musicales de 
tout style et de toute époque, du Baroque à la musique 
contemporaine, et même au rap. Un spectacle drôle, musi-
cal, pour tout public (à partir de 7 ans).

Ce spectacle d’humour musical 
est allé à la rencontre du public 
parisien, a tourné à Aix-en-Pro-
vence, puis dans les théâtres 
franciliens, ainsi qu’en Guade-
loupe, Martinique, Nouvelle–Ca-
lédonie, Belgique et Suisse.

Coup de cœur FNAC en 2006, 
«Sophie la harpiste» a reçu le 
1er prix de l’Humour Trampolino 
en 2009 et a été sélectionné 
pour participer au festival 
Mont-Blanc d’Humour 2010.

Vie culturelle

Dim.12 février
16 h - Salle des Fêtes

ENTRÉE 7 €
Ouverture des caisses à 15 h 30

Paiement par chèque
de préférence

Gratuit pour les - de 18 ans et pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les personnes handicapées 



Vie associatiVe
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Shotokan 
Karaté Club

En janvier dernier, Angèle Nguyen a été 
sacrée championne de ligue 2016-2017 
en Kumité, catégorie Pupilles.

Antonello Contu 06 10 65 89 80
Patrice Chupeau 06 65 63 61 81 MAAP, 39 rue des Canons

05 46 35 84 11
esl.lj@orange.fr

www.frlj.fr

Enfance, 
Sports 
et Loisirs

Le centre de loisirs vous accueille 
pendant les vacances de février du lundi 
20 février au vendredi 3 mars de 7 h 30 
à 18 h 30, sur le thème des «voyages».
Les inscriptions débuteront le lundi 30 
janvier dès 8 h. 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

La Roue Libre Jarrienne
Pour les cyclistes sur route, le mois de 
février reste un mois de réveil musculaire. 
Le kilométrage des sorties restera donc 
modéré, de 60 à 65 km avec un départ à 
9 h le dimanche et à 14 h 15 le mercredi, 
place de la Mairie.

Pour les vététistes adultes, outre les pe-
tites sorties locales, le mois sera marqué 
par la traditionnelle Rando des Mimosas, 
début février à Saint-Trojan (île d’Oléron).

L’école de VTT convoquera ses 34 adhé-
rents le samedi 4 à La Jarrie, local du club 
au terrain de foot, pour une préparation à 
la manifestation de la semaine suivante, 
la deuxième manche du trophée dépar-
temental des écoles de VTT à Meschers, 
à côté de Royan. Pour beaucoup, ce sera 
la première participation à une épreuve. 
Souhaitons-leur bonne chance.

Cyclos sur route : Serge 05 46 35 95 94
VTT adultes : Didier 06 88 17 23 62
Ecole de VTT : Christian 06 62 13 07 93



Vie associatiVe CINÉ-JARRIE 

Le dernier 
loup

2015 (1 h 59 min) 
De Jean-Jacques Annaud  

1969. Chen Zhen, un jeune 
étudiant originaire de Pékin, 
est envoyé en Mongolie-In-
térieure afin d’éduquer une 
tribu de bergers nomades. 
Cependant, c’est véritable-
ment Chen qui a beaucoup 
à apprendre sur la vie dans 
cette contrée et sur la créa-
ture la plus crainte et véné-
rée des steppes, le loup. 
Séduit par le lien complexe 
et quasi mystique entre ces 
créatures sacrées et les 
bergers, il capture un lou-
veteau afin de l’apprivoiser. 
La relation naissante entre 
l’homme et l’animal, ainsi 
que le mode de vie tradi-
tionnel de la tribu, est me-
nacée lorsqu’un représen-
tant régional de l’autorité 
centrale décide par tous les 
moyens d’éliminer les loups 
de cette région.

Dimanche 26 février
17 h - Salle des Fêtes
Entrée gratuite

Bye Bye 2016, Bonjour 2017 !!!
Au pôle jeunesse de PAPJ (Plaine d’Aunis Pleine de 
Jeunes), les projets à venir sont les suivants : 
• Séjour Neige à Val Louron du dimanche 26 février 
au vendredi 3 mars 2017 ; au programme, découverte 
du ski alpin, balade en traîneaux à chiens, luge, soi-
rée au coin du feu.
• Séjour Plateau TV et Euro Disney à Paris pendant 
les vacances de printemps (du 18 au 22 avril 2017).
• Comme tous les ans, les animateurs proposent une 
soirée Evènement GEanTe, gratuite et ouverte aux 
CM2, 6e et 5e. Lors de cette soirée, un décor fantas-
tique est construit dans une salle et toute la soirée, 
les jeunes découvrent des jeux divers et variés et 
peuvent relever des challenges sur écrans GeanTs... 
Celle-ci se déroulera vendredi 3 février 2017 dans la 
salle des fêtes d’Aigrefeuille-d’Aunis.

Pour rejoindre le pôle jeunesse de PAPJ, il suffit 
d’être dans l’année de ses 11 ans OU d’être en CM2 
et de prendre contact avec un animateur. 

Et si tu veux juste découvrir PAPJ 
sans t’engager, c’est possible !!

Plaine d’Aunis, 
Pleine de Jeunes

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

  papj-polejeunesse.over-blog.com
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A vos agendas...

MARS 2017

Dimanche 26
ciné-jarrie
Salle des Fêtes
18 h - 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 6 février
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !


