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Les vœux... 
et des projets

LunDi 9 janvier

Les vœux 
du maire

La traditionnelle cérémonie de présentation 
des vœux du maire à la population a lieu le 

Lundi 9 janvier, à 19 h, 
au Gymnase jacky-Héraud.

Toutes les Jarriennes et tous les Jarriens y 
sont cordialement invité(e)s.

Pour David Baudon et son équipe municipale, 
cette cérémonie très conviviale sera aussi 
l’occasion de faire le point sur les réalisa-
tions récentes (halte TER, réaménagement 
de la place de l’église...) et sur les projets 
en cours et à venir à La Jarrie : extension 
de la mairie, nouveau lotissement communal, 
déplacement du centre commercial, futur 
bassin de rétention d’eau, réfection de la rue 
des Deux-Moulins…

• Les associations 
   vous donnent rendez-vous
• Enfance, Sports et Loisirs
• Roulez Jeunesse
• Gym volontaire
• La Roue libre

• Le tri simplifié

• Blues électrique à L’AZILE
• Contes maori au Muséum
• Théâtre à La Coursive

• La Galette des Moulins
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La Jarrie en...
Mensuel d’information 

de la Commune de La jarrie 

L’équipe 
du «La jarrie en...» 
vous souhaite une bonne 

et heureuse année 2017.
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égLise

C’est
Noël !

HaLte ter

sur de bons rails

Vie publique

Le premier train s’est 
arrêté en gare de La Jar-
rie comme prévu le 11 
décembre dernier.

La halte TER est au-
jourd’hui accessible à 
pied, en vélo et en voi-
ture (près de 40 places 
de stationnement).

Le cheminement piéton 
permettant de passer 
d’un quai à l’autre et 
longeant la route dépar-
tementale sera équipé 
courant janvier d’un ba-
lisage lumineux.

La réouverture de l’église 
de La Jarrie n’est plus un 
projet, c’est une réalité !

L’église Sainte Madeleine 
était fermée, en effet, de-
puis le 10 février 2009 par 
arrêté municipal suite à la 
chute d’un corbeautin (cul 
de lampe fixé aux poteaux 
de l’église).

En septembre 2016 ont 
démarré, sous maîtrise 
d’ouvrage communale, les 
travaux de mise en sécuri-
té : reprise de la charpente, 
réfection d’une partie des 
voutes, réparation et fixa-
tion des ouvrages en saillie, 
mise aux normes du réseau 
et de l’appareillage élec-

trique, mise aux normes du 
réseau gaz (avec un raccor-
dement au gaz naturel) et 
remplacement des radians.

Les travaux ont eu lieu 
dans de bonnes conditions 
et en collaboration avec le 
Père Jo Rival qui a ainsi pu 
célébrer, le dimanche 25 
décembre, la messe de Noël 
en présence de paroissiens 
satisfaits de retrouver le 
chemin de leur église.

En même temps, comme 
tous les Jarriens, ils auront 
pu apprécier le nouveau 
«look» de la place entière-
ment réaménagée et de la 
rue de la Poste.

La jarrie bouge, 
La jarrie embellit !

Rue des 
Colinettes 
Les travaux de voirie se poursuivent 
dans le centre-bourg. En ce début 
d’année, c’est la rue des Colinettes 
qui va connaître un réaménagement 
structurel. Il s’agit d’optimiser les 
conditions d’accès piéton, cyclable 
et automobile à la halte TER. 

Les travaux dureront 3 mois environ 
sous réserve d’aléas climatiques ou 
techniques. 

Coût prévisionnel : 190 K€, financés à 
hauteur de 64 K€ par l’Etat et 50 K€ 
par la Région Nouvelle Aquitaine.
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 Horaires et services
Pour plus d’informations :

maligne-ter.com/poitiers-larochelle

www.ter.sncf.com/poitou-charentes

0800 872 872 (appel gratuit)

 Précision sur le tarif
1,30 €, ce sera le prix du voyage en train entre 
La Jarrie et La Rochelle à partir de mai-juin 
2017* (même tarif qu’un trajet en bus Yélo). 

D’ici là, le prix du voyage est calculé sur la 
base du coût kilométrique, soit 3,36 €.

* c’est à dire quand la convention 
à venir entre la CdA de La Rochelle 

et la SNCF prendra effet.

Ph
ot

o 
Fr

ed
 L

e 
La

n



Rappel : 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)

  DéVeloppement Durable
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Le tri simplifié !

Vie culturelle

Ciné-jarrie 

«Les comprimés»

Dimanche 
29 janvier

à 17 h
Salle des Fêtes

entrée Gratuite
Déconseillé aux moins 

de 16 ans

pour sa première séance de l’année 2017, Ciné-Jarrie 
porte encore mieux son nom puisque «Les comprimés», 
le film qui est proposé le dimanche 29 janvier, à 17 h, 
salle des fêtes, est l’œuvre d’un Jarrien.

Avec ce projet de websérie, Vincent Fumoleau, alias 
vincy vince, a souhaité brossé plusieurs portraits de 
personnages, patients et agents d’un hôpital psychia-
trique dont les échanges «mettent en lumière leurs fai-
blesses, leurs travers, l’influence de leur passé, leurs 
extravagances ou leur folie ordinaire», comme l’écrit 
Sud Ouest (21/12/2016) sous la plume de Jacqueline 
Berecz.

L’équipe technique était composée de bénévoles 
comme l’étaient également les comédiens amateurs ou 
professionnels (voir photos).

Certains d’entre eux seront présents, avec Vincent 
Fumoleau, ce dimanche 29 janvier.  
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Les associations 
vous donnent rendez-vous 
en janvier

Vie associatiVeComité De quartier

Roulez Jeunesse

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

www.frlj.fr

Enfance, 
Sports 
et Loisirs

aLSH (centre de loisirs)
Le centre de loisirs vous accueille pendant les 
vacances 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

Amoureux des loisirs créatifs, motivés à l’entraide, 
venez nous retrouver à la préparation du Carnaval 
tous les vendredis soir à partir de 20 h 30 à la 
salle de réunion (1er étage).
un Carnaval réussi ne pourra se faire qu’avec la 
participation de tous.

roulezjeunesse@ymail.com

   roulezjeunesse17.fr
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Dimanche 29
 viDe-Grenier Du SCLj 
Le Sporting Club vous souhaite 
une bonne et heureuse année 

 ! Et pour bien démarrer, 
nous organisons notre 2e vide-
grenier ce dimanche 29, après 
le succès du précédent, dans la 
joie et la bonne humeur : 
• Salle Henry-péricaud
• Accueil 8 h-18 h 
   (7 h pour les exposants)
• Tarifs : 5 € le mètre linéaire
              1 € la table (facultatif)
• Buvette et restauration 
  rapide sur place

Réservation 
avant le 15 janvier 2017 
par téléphone : 
06 13 68 94 49

Samedi 7
 GaLette DeS rOiS Du tCPa
à partir de 17 h à la salle des 
fêtes :
• Vœux et point sur la vie 
   du club par le président
• Remise des diplômes 
   Galaxie Tennis aux enfants 
   de l’école de tennis
• Remise des chocolats 
   aux vainqueurs du tournoi 
   de double
• Présentation du nouveau 
   comité directeur

Contacts :
Tél. : 05 46 35 85 02
Courriel : tennistcpa@live.fr

 A partir de 15 h : vidéo projection «Vues de 
La Jarrie jadis à travers des cartes postales» 
commentée par un passionné d’histoire qui 
nous parlera des origines de notre village.

 Dès 16 h : nous partagerons la traditionnelle 
galette des Rois dans une ambiance conviviale.

 participation : 2 € par personne.

 Pour recueillir vos inscriptions, 
nous assurerons 3 permanences à la mairie :
- Jeudi 5 janvier de 16 h à 18 h
- Mardi 10 janvier de 16 h à 18 h
- Jeudi 12 janvier de 16 h à 18 h

 Si vous avez des difficultés pour vous rendre 
sur place, nous vous proposons un accompa-
gnement. Pour cela, appelez Michel Barbier au 
05 46 01 13 46.

Nous comptons sur votre pré-
sence, venez nombreux ! Et 
n’hésitez pas à venir accompa-
gnés de parents ou amis, même 
s’ils n’habitent pas dans notre 
quartier, ni même à La Jarrie !

DimanCHe 15 janvier

La galette 
des Moulins
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La GVJ vous retrouvera dès le mardi 3 janvier 
2017 (cours du matin) pour une nouvelle 
année en pleine forme. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, nous vous rappelons que 
vous pouvez vous inscrire tout au long de 
l’année.

rappel des horaires
• Lundi de 20 h 30 à 21 h 30
  Gymnase Héraud : gym tonique et cardio
• Mardi de 9 h 30 à 10 h 30
  Salle des fêtes : gym douce
• Mardi de 10 h 45 à 11 h 45
  Salle des fêtes : gym d’entretien

• Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
  Salle des fêtes : gym d’entretien
• Jeudi de 11 h 30  à 12 h
  Salle des fêtes : danse
• Jeudi de 20 h à 21 h
  Gymnase Héraud : gym tonique et cardio

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Gym Volontaire Jarrienne

La Roue Libre Jarrienne
Après les traditionnels bons 
vœux pour 2017, recevez 
quelques informations sur 
nos activités de début d’an-
née.
Nous nous retrouverons tous 
autour de la galette des 
rois le vendredi 20 pour 
les adultes et le samedi 21 
pour l’école de VTT. Ce sera 
l’occasion de discuter des 
projets pour la saison.

ecole de vtt
Nous nous retrouverons 
chaque samedi après-midi 
à 14 h : le 7 à Saint-Chris-
tophe, le 14 à Thairé, le 
21 à Aigrefeuille et le 28 
à Dompierre. Quatre ren-
contres pour se préparer 
à la première manche du 
challenge départemental 
qui se déroulera à Meschers 
(à côté de Royan) sur un 
nouveau site.

vtt adultes
Rendez-vous le di-
manche avec une 
importante mani-

festation à Ronce-les-Bains :  
1000 participants dans les 
dunes de la forêt, le long de 
la côte. une bonne prépara-
tion pour la Randonnée des 
Mimosas en février à oléron.

Cyclos sur route
Départ à 9 h place de la Mai-
rie pour des circuits d’une 
soixantaine  de kilomètres, 
il faut ménager ses muscles 
à cette époque.

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

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

BoNNE ANNEE 

ET BoNNE GYM 

A TouS !!!

L’aZiLe
Stagger Lee’s

Collectif de musiciens nan-
tais, réunis autour du gui-
tariste et chanteur Arnaud 
Fradin, leader du groupe 
Malted Milk, Stagger Lee’s 
rend hommage au «Blues 
électrique» sous toutes ses 
formes, avec des influences 
allant du Swamp blues au 
Chicago Blues en passant par 
le blues texan. Il regroupe 
des musiciens parfaitement 
complémentaires, vouant 
une passion pour cette mu-
sique depuis plus de 20 ans.  
Leur maîtrise parfaite des 
nuances, des shuffles et 
«slow» blues, assure une 
solide rythmique au sein du 
collectif. 
Jeudi 19 janvier
à 21 h

MuSéuM
Bottled 
ocean Night
19 h : a l’ombre d’Hine-nui-
te-po (mythes des Maori)
Embarquez avec les 
conteuses Brigitte Agulhon 
et Sophie Andriot pour une 
navigation en eaux océa-
niennes. Vous découvrirez 
comment Tu, l’esprit guer-
rier humain, a préparé la 
venue des hommes, com-
ment le héros Maui n’a pu 
vaincre Hine-Nui-Te-po, la 
dame de la Grande Nuit.
Spectacle bilingue (fran-
çais-anglais).
Durée 50 min. Tout public, à 
partir de 10 ans.

20 h : visite accompagnée 
de l’exposition.
Durée 45 min.
Tarif : 3 euros
Samedi 21 janvier  

La COurSive
Petit Pierre

pierre Avezard vient au 
monde, «petit homme mal 
fini» comme il disait lui-
même, à moitié aveugle, 
sourd et muet. Incapable 
d’apprendre à lire et à 
écrire, il sera garçon-va-
cher, puis bûcheron dans 
une ferme du Loiret. Pen-
dant que le XXe siècle court 
plus vite et crie plus fort 
que les autres, Petit Pierre 
façonne, dans le silence et 
la solitude, l’œuvre de sa 
vie.
Carcasses d’avions, éclats 
d’obus, artefacts de la vie 
moderne et du monde rural 
deviendront les pièces d’un 
manège inouï, façonné par 
celui qui deviendra un ar-
tiste «d’art brut» fascinant.
Mercredi 25 janvier 
à 19 h 30

rendez-vous de JaNViER

MuSéuM
28, rue Albert 1er

La Rochelle
05 46 41 18 25

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

 www.lazile.org

Culture chez nos Voisins

www.museum-larochelle.fr

La Jarrie en... 11 Janvier 2017

4, rue St-Jean-du-pérot
05 46 51 54 02 ou 03

 www.la-coursive.com



A vos agendas...

Février 2017

Dimanche 12

Sophie 
la harpiSte
Salle des fêtes

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 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes.

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

Dimanche 26

Ciné-Jarrie 

Salle des Fêtes
Gratuit


