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Dimanche 26 mars
Ciné-Jarrie «Demain» 
 Lire p. 5

Samedi 15 mars
Carnaval sur le thème 
de «La mer»  Lire p. 4
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11 h 15 : Rassemblement devant la mairie de La Jarrie

11 h 30 : Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts 

12 h : Vin d’honneur servi à la Maison 
          du Lien Social (derrière la mairie)

Cérémonie du 19 mars

Renseignements :
Michel CUVELIER - 05 46 35 84 46

• Les associations 
   vous donnent rendez-vous
• Club de l’Amitié jarrien
• Enfance, Sports et Loisirs
• La Roue libre jarrienne

• Electro barocco à l’Agora
• Soirée bretonne à L’Envol
• Exposition au MBA
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La Jarrie en...
Mensuel d’information 

de la Commune de La Jarrie DIMANCHE 9 AVRIL

Repas des seniors
Le repas des seniors offert par l’équipe municipale 
aura lieu cette année le dimanche 9 avril, à l’hôtel 
Mercure Océanide de La Rochelle. 

Une invitation sera adressée mi-mars à tous les 
Jarriens âgés de 65 ans et plus.

Cependant, si malgré tous nos soins, vous ne recevez 
pas cette invitation, n’hésitez pas à contacter la 
mairie : 05 46 35 80 27.

Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Célébration du 55e anniversaire du Cessez-le-feu proclamé en Algérie le 19 
mars 1962 :

PETITE ENFANCE
Changement 
de coordonnées

• Multi-Accueil 
   «La Ribambelle» 
   Annie COZIAN
   05 46 00 87 00
   multiaccueil
   @sivomdelaplainedaunis.fr

• RAM - Relais 
   Assistantes 
   Maternelles 
   «Bout’chou»    
   Charlotte POULIQUEN
   05 46 00 87 02
   ram
   @sivomdelaplainedaunis.fr
   Le n° de portable reste 
   identique : 06 23 50 05 95

• PMI - Protection 
   Maternelle et Infantile 
   05 46 00 88 86
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Sur le thème de «La mer»
… à vos déguisements ! 

Rendez-vous samedi 25 mars 
à 10 h sur la place de la Mairie

Demandez le programme !  
• Le spectacle de l’école élé-
mentaire.
• Le défilé : munis des tradition-
nels confettis, suivez le char en 
musique.
• Le bûcher de M. Carnaval réa-
lisé par l’accueil de loisirs.
• Des manèges, pour le plus 
grand plaisir de nos enfants.
• Et pour la joie des familles, 
une petite nouveauté… : la pro-
grammation d’un concert avec le 
groupe Insolite. Nos Jarriens les 
reconnaîtront sûrement. 

Alors, munissez-vous de votre 
pique-nique (barbe-
cue à disposition et 
buvette) et venez 
nombreux !

C’est le 
carnaval !

Installation d’une grainothèque 
à la médiathèque de La Jarrie

dans le cadre de la Grainofête 
(plus d’infos sur : www.grainesdetroc.fr/got/)

Une grainothèque !!! KEZAKO ? C’est une boîte où 
déposer et prendre librement des graines.

Petits et grands, venez assister à l’inauguration 
de votre grainothèque le samedi 4 mars 2017.

A partir de 10 h 30 :
• Discussion avec Matthieu Vigerie, 
   étudiant en permaculture
• Projection de films sur les semences
• Confection de sachets de graines (si vous faites 
   vos propres semences, pensez à en apporter)
• Installation de la grainothèque
• Confection de cœurs de graines

Vente de 
cœurs de graines 
par l’association 

«Semons du 
vivre ensemble»

MÉDIATHÈQUE

La fête 
des graines

CINÉ-JARRIE

«Demain»

41, rue des Canons / 1, rue de l’Alerte
05 46 66 96 03 - mediatheque@la-jarrie.fr

Dim. 26 mars
17 h - Salle des Fêtes

ENTRÉE GRATUITE

2015 (2 h)
de Cyril Dion et Mélanie Laurent
Documentaire sur la transition citoyenne 
qui propose des solutions positives et 
joyeuses aux crises actuelles

Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos pays ? 

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une par-
tie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une 
équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pour-
rait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 

Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces 
initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de demain...

Le film sera suivi d’un débat participatif 
avec les associations «Pays aigrefeuillais 
en transition» et «Tounka Cono»:
«Ouvrons les yeux sur ce qui se passe ailleurs 

pour envisager ce qu’on peut faire ici» 
ou «Comment être citoyen du monde 

pour être meilleur citoyen ici»

Et d’autres surprises... 

Dans le cadre du Festival de la transition 
à Aigrefeuille d’Aunis du 24 au 26 mars, 
programme disponible sur le site : 
https://paysaigrefeuillaisentransition.wordpress.com/
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   Renseignements :
   Mairie - 05 46 35 80 27

Afin de faciliter l’accès à vos différentes dé-
marches administratives, la Commune de La Jar-
rie a fait le choix de se raccorder au site officiel 
de l’administration française Service-Public.fr.
En premier lieu, vous devez créer un compte sur 
le site, lequel vous propose de stocker des docu-
ments numérisés dans votre espace personnel 
(pièce d’identité, justificatif de domicile, …). 

Plusieurs démarches 
sont d’ores et déjà proposées :
• Demandes d’actes d’état civil,
• Inscriptions sur les listes électorales,
• Changement de coordonnées 
  (départ ou arrivée dans la Commune).

Pour chaque type de demandes, la liste des 
pièces à fournir vous est donnée et l’agent ins-
tructeur vous informe en temps réel de l’avance-
ment de votre dossier.

Ce panel est voué à s’étoffer afin de vous per-
mettre de réaliser la majeure partie de vos 
dossiers administratifs en ligne (recensement 
citoyen, pré-demande de passeport ou de carte 
nationale d’identité sécurisée…). 

Retrouvez ce site à l’adresse : 
https://www.service-public.fr/ 

ou en lien sur le site internet de la Commune, 
rubrique «Etat Civil»

2017, vos démarches 
administratives 
simplifiées

Réforme 
des cartes nationales d’identité

La propreté 
des rues est 
aussi l’affaire 
des habitants
Dans la démarche du «bien 
vivre ensemble», chaque 
habitant de la Commune doit 
participer à l’entretien de 
l’espace de proximité et de 
commodité de passage qui 
entoure son domicile.

• Les propriétaires - et les loca-
taires - sont tenus d’intervenir 
régulièrement pour que trot-
toirs et caniveaux, au droit de 
leur façade ou clôture, soient 
maintenus dans un état 
de propreté satisfaisant.

• Cela comprend le dés-
herbage (sans pesticide), 
le démoussage, mais 
aussi le balayage des 
feuilles mortes et autres 
détritus, ou encore, en 
hiver, le balayage et 
grattage de la neige et 
du verglas avec dépôt 
de sel, sable ou sciure 
de bois.

• Afin de ne pas nuire à 
l’écoulement des eaux 
pluviales, il est rap-
pelé que les résidus 
de végétation ré-
coltés ne doivent 
pas être jetés 
sur la chaussée 
mais doivent 
être mis dans 
des sacs pou-
belles.

          La Poste
Les horaires de La Poste ont changé :

Lundi 13 h 30 / 16 h 30
Mardi, mercredi, vendredi 
9 h / 12 h - 14 h / 16 h 30

Jeudi 9 h / 12 h - 14 h 30 - 16 h 30
Samedi 9 h / 12 h

Dépôt de pain
Du mardi au samedi, 
dépôt de pain au 
bureau de tabac/
presse,  place de la 
Mairie.

Dans le cadre du plan «Préfectures nouvelle génération», les 
modalités de délivrance de ce titre d’identité vont évoluer. 

En effet, à compter du 15 mars 2017, les usagers dépose-
ront désormais exclusivement leur dossier de carte d’iden-
tité (CNI) dans l’une des 27 communes du département (voir 
ci-contre) équipées d’un dispositif de recueil (DR), et non 
plus dans leur mairie de résidence. 

La Commune de La Jarrie s’étant portée volontaire en 
2009 pour s’équiper d’un DR, elle pourra donc continuer à 
recevoir vos demandes. 
La procédure CNI sera  unifiée à celle des passeports biomé-
triques, c’est-à-dire sur rendez-vous, car la dématérialisa-
tion des documents et la prise des empreintes nécessitent 
30 minutes. 

C’est pourquoi, nous vous rappelons qu’il est nécessaire 
d’anticiper vos besoins afin de ne pas être subordonné aux 
délais de délivrance du titre.

Communes équipées 
d’un DR
Aulnay-de-Saintonge, 
Aytré, Châtelaillon-
Plage, Courçon, Cozes, 
Jonzac, Lagord, La Jarrie, 
La Rochelle, Marans, 
Marennes, Matha, 
Mirambeau, Montendre, 
Montguyon, Pons, 
Pont-L’Abbé-d’Arnoult, 
Rochefort, Royan, Saintes, 
Saint-Genis-de-Saintonge, 
Saint-Georges-de-Didonne, 
Saint-Jean-d’Angély, 
Saint-Martin-de-Ré, 
Saint-Pierre-d’Oléron, 
Surgères, Tonnay-Boutonne 
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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 Pâques du lundi 
18 au vendredi 28 avril de 7 h 30 à 18 h 30,  
sur le thème des «voyages».
Les inscriptions débuteront le lundi 27 
mars 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 Jarrie en... 9 Mars 2017

La Roue Libre Jarrienne

Club de l’Amitié 
Jarrien

Enfin le printemps et quelques beaux jours 
pour nos cyclistes.

Pour les cyclistes sur route, départ place 
de la Mairie le dimanche à 9 h jusqu’au 19 ; 
puis, à partir du 26, départ à 8 h 30.
Un départ est également organisé chaque 
mercredi à 14 h 15 pour une balade d’une 
soixantaine de kilomètres.

Pour les vététistes et l’école de VTT, ce sera 
le début des compétitions pour ceux qui le 
désirent : le dimanche 5 à Marans (adultes et 
école), le samedi 11 à Aigrefeuille d’Aunis au 
lac de Frace (notre club sera organisateur de 
la 3e manche du trophée départemental des 
écoles de VTT, nous attendons une centaine 

d’enfants de 7 à 15 ans sur plusieurs ate-
liers, maniabilité, trial, vitesse, x country ; 
buvette et sandwich proposés), le dimanche 
12  mars à Prailles/Lambon 79  (adultes).

Pour l’école de VTT, rendez-vous les same-
dis à 14 h : le 18 à l’église de Thairé, balade 
dans le marais ; le 25 à La Jarrie, terrain de 
foot, foncier sur les chemins blancs.

Le Club de l’Amitié Jarrien organise 
un repas dansant, pour ses adhérents 
et leurs amis, le dimanche 5 mars à 
12 h 30 à la salle des fêtes (animation 
orchestre Alain-Frank).

Au menu : cocktail et ses toasts, as-
siette de fruits de mer, trou du milieu, 
fondant de pintade farcie aux cèpes 
et sa garniture de légumes, assiette 
de fromages, nougat glacé. Vin blanc, 
rouge, eau, café.

Prix : 21 € pour les adhérents et 30 € 
pour les non adhérents.

Cyclos sur route : Serge 05 46 35 95 94
VTT adultes : Didier 06 62 13 08 93
Ecole de VTT : Christian 06 88 17 23 62

Samedi 11
 VAHINE ORI TAHITI
Spectacle de danses 
polynésiennes, stand 
d’artisanat polynésien, 
tombola en faveur des 
sinistrés des inondations 
à Tahiti des 21 et 22 
janvier  (les bénéfices 
seront reversés à la Croix 
Rouge de Tahiti et tous les 
dons faits ce soir-là seront 
reversés directement aux 
sinistrés).

A partir de 20 h à la salle 
des fêtes - Buvette et 
collation sur place 
Entrée adulte 7 €, de 6 
à 15 ans 5 € et gratuit 
pour les moins de 5 ans.
Infos et réservations :

06 85 56 98 40
ou 05 46 43 21 54

Dimanche 19
 SUPER LOTO 
42 quines dont 3 au Bingo
Bingo 2 €  - Le carton 2 €
(6 achetés, 1 offert)
Plaques acceptées
Nombreux lots : téléviseur 
82 cm, tablette tactile, 
bons d’achat, paniers 
garnis, viandes...
Animé par Phil avec un 
boulier électronique

A la salle des fêtes
Ouverture des portes à  
13 h, début du loto à 14 h

Tombola, buvette
Réservations :
   Club de l’Amitié Jarrien
   06 88 24 68 81
   baroncricri@neuf.fr

Samedi 25
 AMBIANCE MANDINGUE
Tounka Cono fait sa journée 
«Ambiance Mandingue» au 
profit du jardin d’enfants 
«Les poussins de Sabakoro» 
au Mali.
• 10 h - 13 h : «Réveil au 
son des djembés», stage de 
percussions tous niveaux, 
avec Karim Bello, maître 
percussionniste mandingue 
(36 €)
• 11 h 30 - 13 h 30 : 
«Initiation aux saveurs du 
soleil d’Afrique», stage 
de cuisine tous niveaux, 
partage du repas en fin 
d’atelier (35 €)
• 14 h - 17 h : «Danses 
mandingues», stage tous 
niveaux (35 €)
• à partir de 19 h 30 : 
repas mandingue et bal 
afro (20 €)
• en soirée : projection du 
film «Une école à Siby»

Inscriptions :
   07 52 43 00 16
   ou 06 95 27 28 41
   tounkacono@live.fr

Les associations vous donnent
rendez-vous en mars
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C D’ACCORD
Décidel et trémolo

Electro barroco ma non 
troppo… mais un peu 
quand même
En juillet 2015, un groupe 
de mustronautes* partent 
en expédition à bord du 
vaisseau Base 1. Les cinq 
mercenaires se donnent 
pour mission d’explorer 
l’espace-temps de Triton à 
la recherche d’une fusion 
possible entre les diffé-
rents univers sonores de la 
galaxie. 
Lors de cette expédition 
d’environ une heure, les pi-
lotes savent qu’ils perdront 
tout contact avec la Terre...

*mustronautes : musiciens 
de l’espace aussi appelés 
astrociens
Mardi 7 Mars
à 20 h 30 

L’ENVOL
2e soirée bretonne
          
Enhardis par le succès de la 
première soirée bretonne, 
l’an passé, nous rééditons 
ce beau moment : corne-
muses, bombardes,… vont 
de nouveau résonner à 
L’Envol. Galettes-saucisse 
et cidre revigoreront les 
«sonnous» et les «dansous». 
En fin de soirée, Fest-Noz 
animé par La Kevrenn de 
La Rochelle. Place aux ga-
vottes et andro !

Entrée libre
Samedi 18 mars 
à 20 h 30

Musée 
des Beaux-Arts
Kimono Entre tradition 
et modernité

Aujourd’hui encore, le ki-
mono transcende la mode 
et illustre le lien entre vê-
tement, art et société japo-
naise.
Montée en partenariat 
avec l’association roche-
laise Shiosai, l’exposition 
confronte des accessoires 
anciens issus des collec-
tions des musées d’art et 
d’histoire à des kimonos 
modernes pour montrer 
comment ce vêtement 
traditionnel japonais a su 
s’adapter aux modes pas-
sées et contemporaines.

Tout public
Jusqu’au 21 mai

RENDEZ-VOUS DE MARS 

L’AGORA
Salle socio-culturelle
6, rue des Ecoles
Saint-Xandre

Musée des Beaux-Arts
28, rue Gargoulleau
La Rochelle
05 46 41 64 65

L’ENVOL
Le Peu - Longèves
05 46 37 02 31

  facebook.com/mah17000

  www.longeves-17.fr

Culture chez nos Voisins

www.agglo-larochelle.fr

Vous rencontrez des difficultés sociales ou 
vous êtes sans emploi ?

Vous avez besoin de l’aide de professionnels 
pour l’entretien ou des services divers ?

L’association d’Aide à l’Emploi peut ré-
pondre à votre attente. Association inter-
médiaire, elle intervient dans le champ 
de la loi de lutte contre l’exclusion 
(29/07/1998).

L’antenne de La Jarrie se situe dans les 
locaux de la mairie. Le bureau est ouvert 
les lundis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h, les mardis et vendredis  
de 9 h à 12 h.

Myriam Gesland - 05 46 35 92 52 
lajarrie@association-aide-emploi.fr

05 46 41 16 36 - cdij17@yahoo.fr

Aide à l’Emploi CDIJ 17

  www.association-aide-emploi.fr
  www.infojeunesse17.com

  Santé - Solidarité - Social

Pouvoir rester auprès d’un 
parent ou d’un proche hos-
pitalisé, adulte ou enfant, 
est souvent le souhait des 
personnes de l’entourage 
immédiat. Cette présence 
participe au mieux-être des 
malades, leur apporte un ré-
confort important et contri-
bue à une meilleure évolu-
tion de leur état physique et 
moral.

Les Maisons d’Accueil 
offrent, dans un grand 
nombre de villes, un héber-
gement confortable à proxi-
mité des établissements de 
soins.

Sois jeune & forme-toi !
Tu t’es porté-e volontaire pour rejoindre 
une association et devenir bénévole ? Tu 
souhaites mettre en place un projet per-
sonnel ? Bonne nouvelle, tu peux partici-
per à des formations gratuites ! 

Ces formations s’adressent aux jeunes 
ayant besoin d’être accompagnés dans 
leurs projets individuels ou collectifs : 

Lundi 13 mars (18 h / 20 h) «Trouver 
des financements et gérer son budget» ; 
Lundi 10 avril (18 h / 20 h) «Organiser un 
événement» ; Jeudi 27 avril (14 h 30 / 16 
h 30) «Communiquer sur son projet» (16 
h 30 / 18 h) «Des outils pour structurer 
son projet»...

Maison d’Accueil «La Pelouse»
A Bordeaux, la Maison d’Accueil «La Pelouse», située en 
face de l’hôpital Pellegrin et gérée par une association 
à but non lucratif, met à la disposition ses 36 chambres 
(toutes équipées de salle de bain et toilettes). 

Pour un tarif modéré et dégressif suivant les ressources (de 
46,70 € à 20,50 €), les hébergés bénéficient d’un dîner, de 
la nuitée et d’un petit déjeuner.

Réservation : 
05 56 93 17 33 - www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr



A vos agendas...

AVRIL 2017

Vendredi 28
Cabaret 
Jazz
«Bohem Ragtime 
Jazz Band»
Gymnase J.-Héraud

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 3 avril
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

Dimanche 30
ciné-jarrie
«Chocolat»

Salle des Fêtes
18 h - Gratuit


