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Madame,
Monsieur,

David BAUDON
Conseiller départemental - maire de La Jarrie

U

ne année vient de s’écouler, d’innombrables actions et
réalisations ont été entreprises au profit de notre commune. J’avais annoncé que l’année 2016 serait vraisemblablement une année historique tant sur le plan des investissements
réalisés que de la préparation de projets qualifiés de «structurants» pour l’avenir de notre territoire. Comme vous pourrez
le constater à la lecture de cette lettre, nous pouvons dire que
2016 a tenu toutes ses promesses.
Pour l’année qui s’ouvre, je forme le vœu que l’an nouveau
soit celui de l’espérance. Ainsi je tiens à vous souhaiter tout
simplement le meilleur. Puissent toutes et tous se sentir solidaires. Riche de sa jeunesse et de forts potentiels, souhaitons
ardemment que notre pays, après les épreuves subies, puisse
reprendre dans l’effort vers le progrès, pour plus de justice et
de bien-être. Belle année 2017.
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Un village embelli, mieux accessible et sécurisé
Chronologiquement, 2016 a commencé par un programme attendu : celui qui
concernait le changement du réseau des conduites d’eau de la ceinture de notre
centre-bourg, qui datait de 1950. Au-delà des nécessaires mises aux normes, ces
travaux représentaient le dernier préalable à la modernisation tant attendue du
cadre de vie. Ils ont été intégralement financés par le Syndicat départemental des
eaux, qui nous fournit en eau potable.
C’est à leur issue que le Département
de la Charente-Maritime et la Commune
ont pu entreprendre les travaux d’embellissement de la place de l’Eglise et des
rues adjacentes, départementales pour
les unes, communales pour les autres.
Grâce à l’optimisation du recours aux
subventions d’investissement, de l’Etat
entre autres, le périmètre du réaménagement a pu être étendu à la rue de la
Poste ainsi qu’aux ruelles du Puits et de
Châtelaillon.
En effet, si l’Etat diminue, année après année, nos dotations de fonctionnement, ce qui nous oblige à repenser nos formes de gestion, ce dernier a décidé,
dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, de créer au niveau national
un nouveau dispositif appelé «Fonds de soutien à l’investissement public local»
réparti par Régions puis par Départements sous la forme d’appels à projets.
Dès réception des documents, j’ai immédiatement rassemblé, avec les services de la
Mairie, les éléments nécessaires afin que La
Jarrie puisse concourir au titre de ce nouveau dispositif prévu pour le financement
de travaux visant à conforter la «centralité
des centres-bourgs». Le Conseil municipal,
pour la circonstance, s’est réuni autant de
fois que nécessaire pour délibérer dans les
formes et délais.
La rue de la Poste

La mobilisation de tous a permis d’obtenir
un résultat fort probant puisque nous avons
bénéficié d’un soutien conséquent de l’Etat
à hauteur de 335 584 €. Par ailleurs, ces investissements ont reçu le concours du
Conseil départemental au titre de trois participations distinctes, puis d’un apport
de la Communauté d’agglomération de La Rochelle au titre des fonds de concours.
Notre village s’en trouve embelli, mieux accessible et sécurisé. Travailler à la
modernisation de l’espace public doit concourir à renforcer entre autres l’attractivité des commerces et services présents. Mais aussi favoriser le développement
de l’offre actuelle.
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Pour ce faire, nous avons cherché à améliorer le nombre de stationnements, que ce soit au niveau de la rue de l’Alerte ou de la place de l’Eglise
et de ses abords. Toutefois, il nous était donné de constater très vite que
les nouveaux ouvrages, une fois mis en service, ne parvenaient toujours
pas à offrir une régulation du stationnement. Alors, disons-le clairement, il
va falloir que les comportements de tout un chacun évoluent au sens où il
convient de servir avant tout l’intérêt général. Rue de l’Alerte, nous avons
été contraints, afin de satisfaire aux besoins légitimes des parents d’élèves,
d’organiser des stationnements «minute» aux abords de la médiathèque !
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Zones bleues à l’horizon

Le domaine public ne doit pas servir de variable d’ajustement de l’utilisation des garages et jardins privatifs à d’autres fins que celles prévues pour
le stationnement des véhicules. Cela relève du droit commun applicable
dans toutes les communes de France. Toute personne qui dépose un permis
de construire ou d’indivision de terrain doit démontrer, pour se voir délivrer
une autorisation, sa capacité à stationner deux véhicules sur son domaine
privé. Une fois le permis délivré, chacun admettra qu’il convient de le respecter ; cela relève d’un comportement empreint de civisme.
Dans ce contexte, afin d’atteindre cet objectif, nous avons missionné
un cabinet spécialisé, pour déterminer avec nous l’organisation de zones
bleues. Les prochaines publications municipales vous apporteront tous les
renseignements nécessaires sur les périmètres et modalités choisis. La place
de la Mairie, par nature, sera également concernée.
Parallèlement à ce programme, les missions d’investigations préparatoires au projet ont révélé qu’il manquait un tronçon au réseau d’eau pluviale route de Châtelaillon et que, par endroits, le réseau existant s’affaissait. Par conséquent, nous avons dû entreprendre en urgence les travaux
nécessaires. Grâce à la réactivité des services du Département, que je tiens
à saluer, nous avons pu intervenir avec célérité, en tout état de cause avant
la période hivernale.
Dans ce prolongement, nous avons obtenu du Département l’autorisation
d’engager les études du réaménagement complet de la rue des Canons. Nous
avons pris cette initiative pour pouvoir lancer dans les meilleurs délais les
travaux, qui seront vraisemblablement réalisés en 2018.

Réouverture
de l’église

Photo Citeos

Par ailleurs, nous
avons également entrepris les travaux utiles à
la réouverture de notre
église qui a eu lieu fin
décembre.
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Pour des raisons de sécurité, essentiellement liées à la charpente de la nef
qui, au fil des années, s’était fragilisée compte tenu d’une part de la porosité de
la construction et d’autre part de son mauvais entretien, il convenait d’engager
des travaux à la fois techniques et coûteux. Notre édifice n’étant pas classé, donc
pas subventionné, nous avons dû, année après année, provisionner les moyens
indispensables à leur réalisation.
Ainsi, cette année, nous avons pu initier les nécessaires mesures de drainage
des murs, le changement de la charpente et de la toiture de la sacristie, la réfection de la charpente de la nef, le remplacement à neuf du système de chauffage,
la mise aux normes de l’électricité, ainsi que le changement des portes. D’autres
travaux ont été entrepris par nos services comme le chaulage des murs. Ces investissements ont été supportés essentiellement par la Commune avec le soutien financier de quelques souscripteurs. Un programme pluriannuel des travaux
restants va être élaboré ; parallèlement, une souscription publique permettra
d’assurer en partie leur financement.

11 décembre 2016 : le TER entre en gare de La Jarrie
Comme convenu, la
rue des Colinettes fera
peau neuve. Sa situation
géographique lui confère
le rôle de voie principale
d’accès à notre arrêt
TER. Là encore, les aides
de l’Etat et de la Région
nous permettent de
lancer cette opération
d’aménagement.

Le maire accueille
Alain Rousset,
le président de la
Région NouvelleAquitaine

La gare TER est passée du statut de projet
à une réalité. C’est un
dossier qui a nécessité
pas moins de dix ans
de travail, mais seul le
résultat compte : le premier train s’est arrêté en gare le 11 décembre dernier. L’inauguration officielle a
eu lieu le 19 janvier en présence de nombreuses personnalités dont Alain Rousset,
le président de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ainsi, la Communauté d’agglomération de La Rochelle a engagé avec la SNCF,
SNCF Réseau (ex-RFF), la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département et la Commune de La Jarrie, les travaux nécessaires à la réalisation de cette halte TER,
chacun au droit de ses compétences.
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Le succès prévisible de cet arrêt est conforme à nos attentes, identique à
celui des débuts de la liaison Rochefort/La Rochelle. Cette offre de transport
est une véritable plus-value pour notre territoire, que ce soit en termes de
services ou d’attractivité. L’accès routier à la Ville de La Rochelle comme aux
zones d’activités devient de plus en plus difficile le matin comme le soir où les
bouchons se forment dès Clavette pour ce qui concerne la D108, et La Jarne
pour ce qui concerne la D939.

La Lettre du Maire

La mise en route a connu quelques difficultés techniques : billetterie hors
service, retard dans la mise en application de la convention de tarification
entre la SNCF et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, ce qui a eu
pour incidence de retarder la mise en place d’une tarification très avantageuse
(1,30 €) pour ce qui concerne le voyage La Jarrie/La Rochelle. Toutefois, la
fréquentation est au rendez-vous, et les habitudes se prennent semaine après
semaine.

A cela, il faut ajouter l’insuffisance de l’offre de transport en commun. Il
était par conséquent évident de permettre à ce TER, qui reliait Poitiers à La
Rochelle en passant par Niort et Surgères, de s’arrêter là où s’exerce la plus
forte pression foncière du Département.
L’année 2016 sera également marquée par l’aboutissement du programme
initié en 2009 au profit du collège.

Un nouvel Intermarché en 2018

Toujours au cours de cette année, nous nous sommes mobilisés à définir
avec le Groupe Intermarché le meilleur projet possible pour le futur équipement commercial. Après bien des péripéties que je vous épargne, un permis de
construire a pu être déposé et instruit par les différents services concernés. Il a
été traité avec célérité et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui s’y sont
employés. Concomitamment à l’instruction du dossier, ce projet a fait l’objet
d’un examen au sein de la Commission Départementale d’Equipement Commercial. J’ai tenu à y accompagner le porteur du projet, et cette dernière a émis
un avis favorable à l’unanimité, fait suffisamment rare pour être précisé.
Le début de la construction est prévu courant deuxième trimestre de cette
année pour une ouverture prévisible à l’été 2018, et ce indépendamment du
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fait que le porteur de projet a changé ; mais cela relève des affaires internes
du Groupe Intermarché que je ne commenterai pas, car seule la bonne fin du
projet doit me mobiliser.
Parallèlement, il conviendra de travailler à la reconversion du site actuel,
l’ensemble des parties en présence sera appelé à se rassembler pour s’assurer du meilleur résultat économique possible eu égard aux activités commerçantes qui demeureront et qui ont fait la démonstration de leur utilité et
viabilité, mais aussi pour veiller à enrichir l’offre existante par la venue de
nouveaux commerces et services.
J’ai d’ores et déjà esquissé quelques possibilités, chacun à son poste devra
composer la meilleure partition. Cet aménagement devra répondre aux enjeux liés à son positionnement géographique qui constitue un aménagement
structurant pour notre commune. Je ne manquerai pas de vous faire part de
son avancée. A l’heure où je m’exprime, les choses ne sont pas écrites.

Boulangerie-pâtisserie :
une solution... et un projet
Je souhaite également aborder la
question de notre boulangerie-pâtisserie. La précédente a malheureusement été détruite par un incendie.
Une fois que nous avons appris que
les boulangers étaient dans l’incapacité de reprendre leur activité,
nous avons immédiatement entrepris
les démarches pour qu’une nouvelle
boulangerie-pâtisserie puisse renaître dans notre chef-lieu de Canton
rassemblant 3 200 habitants.
J’ai reçu deux types de porteurs
de projets, des investisseurs que
nous pouvons qualifier - pour ne blesser personne - d’assez éloignés du métier artisanal d’origine, ou alors des
candidats pour quelques-uns intéressants mais ne possédant pas les capacités
d’investissements nécessaires. En clair, quatre mois après l’incendie, nous
n’avions pas trouvé la personne idoine. Il fallait par conséquent faire vite.
Une idée m’est venue, je l’ai proposée aux élus du Conseil municipal qui
m’ont immédiatement mandaté : prendre l’attache de Mickaël Morieux, Meilleur Ouvrier de France. Ce dernier a très vite été séduit par notre Commune.
Ses titres multiples étaient un gage de qualité, ce que nous recherchions. Par
conséquent, décision fut prise d’organiser son installation dans les meilleurs
délais.
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Priorité aux voies structurantes
Au sujet des autres réalisations, revenons à Grolleau où nous avons procédé cette année, après la
rue du Pont en 2015, à la réfection de l’allée des
Sureaux. Après le réaménagement de la traverse de
Puyvineux en 2007 et la mise en souterrain de l’ensemble de ses réseaux, nous avons en 2010 permis la
construction du rond-point de Grolleau, de tourneà-gauche et autres passages piétons dans toute sa
traversée.

La Lettre du Maire

Là encore, et ils se reconnaîtront, je salue le dévouement et le professionnalisme des techniciens et élus qui se sont mobilisés pour la cause. Début
juillet sur le parking d’Intermarché, sur un terrain acquis par la Commune par
le biais d’une préemption, cette activité commerciale qui commençait à faire
cruellement défaut pouvait reprendre. Un vaste projet est à l’étude, il s’écrit
actuellement, tout sera entrepris pour le réaliser le plus rapidement et le
mieux possible. L’objectif fixé est de permettre à un nouvel établissement de
voir le jour concomitamment à l’ouverture du futur Intermarché.

La rue de la Chapelle à Chassagné

En 2016, nous avons réalisé au profit de Chassagné la mise en souterrain
des réseaux ainsi que la mise en place d’un nouvel éclairage public. C’est
dans le centre-bourg que seront réalisés, en 2017, les enfouissements des
derniers tronçons de réseaux : il s’agit de la rue du Moulin d’Amour et de la
rue des Alouettes.
Aussi, en 2017, malgré tout ce qui a été entrepris, beaucoup reste à faire.
Ce sont assurément les moyens financiers qui manqueront. C’est pourquoi
nous sommes contraints d’investir prioritairement au profit des voies structurantes, celles que tout le monde emprunte. Par nature, ce sont des voies de
liaisons routières qui nous permettent d’accéder, soit au réseau départemental, soit aux services publics, soit aux commerces.
Avant-projet
du carrefour giratoire
route de Nuaillé

Dans cette perspective, nous
avons sollicité du Département
l’aménagement d’un carrefour
giratoire, route de Nuaillé,
dernier carrefour non desservi
par un rond-point. Celui-ci sera
construit en 2017 comme prévu.
Un autre aménagement de
carrefour verra le jour, celui
de la D204 route de Chassagné,
permettant de traiter parallèlement la rue des Deux Moulins
qui est dans un état très précaire.
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Les belles perspectives de 2017
Dans le courant de l’année, je rédigerai une lettre spéciale «budget»,
une fois que l’ensemble des éléments utiles sera connu et analysé. Dans ce
registre, encore, il faut s’adapter année après année à un changement ininterrompu des décisions prises par les gouvernements successifs, quel que
soit le bord politique. Les élus locaux sont mis à rude épreuve, il faut sans
cesse trouver de nouvelles solutions, tant qu’il en existera bien entendu.
D’autres réalisations jalonneront l’année 2017, comme la commercialisation d’un lotissement communal. Les parcelles seront attribuées par un
huissier de justice dans le cadre d’un tirage au sort. Nous travaillons à l’absolue nécessité d’une nouvelle gare routière, tellement celle de la rue du
Chemin Vert est déjà insuffisante, alors qu’elle fut réalisée en 2006 ! Nous
assurerons la construction d’un City-park maintenant que nous maîtrisons le
foncier utile, et nous poursuivrons sur l’élaboration d’un parc municipal au
même endroit.
Nous engagerons les dernières études liées à
l’indispensable construction d’une nouvelle salle
du Conseil municipal répondant aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Assurément, l’année 2017 et les suivantes seront riches en aménagements, nous nous y employons.
Toutes ces actions visent à satisfaire à vos légitimes attentes. Nous devons faire face à de nombreux enjeux, nous y travaillons, je l’espère du
mieux possible et de façon méthodique.
Développer l’attractivité de La Jarrie, la
rendre toujours plus belle, plus sûre et mieux
accessible, ce sont ces objectifs que nous nous
assignons.
Belle année à toutes et tous.

Conseiller départemental – maire de La Jarrie
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Budget 2016
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Vie municipale

l’équipe municipale

Maire
David BAUDON
Conseiller départemental
Reçoit du lundi au vendredi
sur rendez-vous : 05 46 35 80 27

Les adjoints
Magali GERMAIN
1re adjointe
Ecoles - Activités périscolaires
Comités de quartiers

Béatrice SAILLOL
5e adjointe
Animation - Logistique

Christian JENTET
6e adjoint
Services techniques
Responsable des bâtiments
municipaux - Suivi des travaux
Délégué à la sécurité

Les conseillers municipaux délégués
Francis GOUSSEAUD
2e adjoint
Urbanisme - Voirie - Réseaux divers
Grands projets
Protection de l’environnement
Maryse JASPARD
Culture

Christine MASSON
3e adjointe
Action sociale
Formation - Insertion

Les conseillers municipaux

Yves GAUTHEY
4e adjoint
Sports - Vie associative
Economie locale - Cimetière

commissions municipales
Dénomination

Jean-Pierre MORIN
Serge LACELLERIE
Bernard CHARRUYER
Noufissa MAROLLEAU
Christine MAYARD
Hélène ROBIN
Danielle THIBAUD

Géraldine GILLARDEAU
Annick MOREAU
Frédéric MENIGOZ
Virginie JUCHEREAU
Arnaud TROUILLET
Erwan RENAUD
Adrien DHALLUIN

Président des commissions : le maire, David BAUDON

Vice-président(e)

Membres

Finances - Intercommunalité

-

Magali GERMAIN, Francis GOUSSEAUD, Christine MASSON,
Yves GAUTHEY, Jean-Pierre MORIN, Maryse JASPARD,
Serge LACELLERIE, Bernard CHARRUYER, François BLAZY,
Christian JENTET, Adrien DHALLUIN

Vie associative

Yves GAUTHEY

Maryse JASPARD, Bernard CHARRUYER,
François BLAZY, Frédéric MENIGOZ

Enfance - Adolescence
Vie scolaire

Magali GERMAIN

Béatrice SAILLOL, Annick MOREAU, Frédéric MENIGOZ,
Noufissa MAROLLEAU, Virginie JUCHEREAU, Erwan RENAUD

Francis GOUSSEAUD

Yves GAUTHEY, Jean-Pierre MORIN, Serge LACELLERIE,
Bernard CHARRUYER, François BLAZY, Noufissa MAROLLEAU,
Hélène ROBIN, Danielle THIBAUD, Géraldine GILLARDEAU,
Virginie JUCHEREAU, Adrien DHALLUIN

Gestion et entretien de la voirie
et des bâtiments - Déchetteries
Ordures ménagères

Christian JENTET

Yves GAUTHEY, Jean-Pierre MORIN, Serge LACELLERIE,
Bernard CHARRUYER, François BLAZY, Noufissa MAROLLEAU,
Hélène ROBIN, Danielle THIBAUD, Géraldine GILLARDEAU,
Virginie JUCHEREAU, Adrien DHALLUIN

Culture

Maryse JASPARD

Yves GAUTHEY, Christine MAYARD, Hélène ROBIN,
Danielle THIBAUD, Géraldine GILLARDEAU, Arnaud TROUILLET

Communication - Information
Vie musicale

François BLAZY

Yves GAUTHEY, Christian JENTET, Christine MAYARD, Hélène ROBIN,
Danielle THIBAUD, Géraldine GILLARDEAU, Arnaud TROUILLET

Economie locale
(vie économique)

Yves GAUTHEY

Bernard CHARRUYER, François BLAZY, Christine MAYARD,
Béatrice SAILLOL, Annick MOREAU

Personnel

Christian JENTET

Magali GERMAIN, Francis GOUSSEAUD, Christine MASSON,
Yves GAUTHEY, Maryse JASPARD, Serge LACELLERIE,
François BLAZY, Virginie JUCHEREAU

Urbanisme - Grands projets
Réseaux - Environnement
Cimetière

10

François BLAZY
Communication,
Information
Vie musicale
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Horaires d’ouverture
du secrétariat
Matin

Après-midi

Lundi

8 h 30 à 12 h

13 h 30 à 18 h

Mardi

9 h à 12 h

14 h à 19 h

Mercredi

8 h 30 à 12 h

13 h 30 à 18 h

Jeudi

8 h 30 à 12 h

13 h 30 à 18 h

Vendredi

8 h 30 à 12 h

13 h 30 à 17 h 30

Passeports biométriques

Service Etat civil

Depuis 2009, la mairie de La Jarrie
est équipée pour instruire les dossiers de passeport biométrique.
Le formulaire CERFA et la liste des
pièces à joindre sont à retirer
dans la mairie de votre domicile.
Lorsque tous les éléments sont réunis, vous pouvez contacter la mairie de La Jarrie pour prendre un
rendez-vous (l’établissement d’un
dossier de passeport dure entre 20
et 30 minutes).

Constitution de dossier de carte
nationale d’identité sécurisée,
duplicata de livret de famille, recensement citoyen (jeunes de 16
ans), reconnaissance anticipée de
naissance, célébration de mariage
et de baptême civil, déclaration de
décès, copie d’actes de naissance,
mariage et décès, légalisation de
signature...

Tarifs funéraires
Concessions

10 ans : 229 €

30 ans renouvelables :
100 € l’emplacement

20 ans : 458 €

3 ans
non renouvelables
: 150 €

30 ans : 687 €

Trésorerie

Horaires d’ouverture à
compter du 27 février :
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

téléphone de la PMI a changé :

(en dehors des créneaux d’ouverture,
le renvoi d’appel se fera automatiquement
vers la brigade d’Angoulins)

Du lundi au samedi
8 h / 12 h

(arrêté municipal
n°2012-004 du 30 avril 2012)

La Poste

Attention, le n° de

Gendarmerie

Le dépôt des bacs sur le trottoir doit se faire la veille du
ramassage après 19 h.
Le non-respect de cette règle
entraînera la verbalisation des
contrevenants.

Tél. 05 46 35 26 64

Samedi 9 h / 12 h

Tél. 05 46 35 80 06

Pour tout renseignement
et information :
Service Gestion des déchets
de la CdA de La Rochelle
Rue Anita-Conti à Périgny
N° Vert : 0 800 535 844

médiathèque

PRATIQUE

25, rue de l’Aurore
Tél. 05 46 35 91 05
Du lundi au jeudi
8 h 30 / 12 h 30
Vendredi 8 h 30 / 12 h

La collecte des ordures ménagères est gérée par la CdA de
La Rochelle et se fait en bacs
roulants. Depuis le 1er janvier,
le planning des collectes est
modifié : le mercredi matin
pour les déchets non recyclables (bac à couvercle bleu)
et le jeudi matin pour les déchets recyclables (bac à couvercle jaune).

Columbarium
Résidents
hors commune

Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09
Courriel : mairie@la-jarrie.fr

Collecte des
ordures ménagères

(appel gratuit d’un poste fixe)

Résidents
de la commune

Mairie

déchets

Vie municipale

MAIRIE

Protection Maternelle
Infantile (PMI)
Maison de la Petite Enfance
17, place de la Mairie
Tél. 05 46 00 88 86

Horaires d’ouverture
LUNDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

de 16 h à 18 h 30
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
de 16 h 30 à 18 h 30
de 16 h à 19 h
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Fermeture le mardi

41, rue des Canons / 1, rue de l’Alerte
05 46 66 96 03 - mediatheque@la-jarrie.fr
Vivre à La Jarrie Janvier 2017
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sivom de la plaine d’aunis
Le territoire du SIVOM de la Plaine d’Aunis regroupe 8 communes :
Bourgneuf, Clavette, Croix-Chapeau, La Jarrie, Montroy,
Saint-Christophe, Saint Médard d’Aunis et Vérines.

Compétences du SIVOM
 Enfance-Jeunesse-Famille
• Elaboration et mise en œuvre du PEL
(Projet Educatif Local)
• Soutien aux associations gestionnaires
de structure enfance-jeunesse
pour mener des actions de formation
(BAFA-BAFD)
• Accompagnement des associations
qui s’inscrivent dans le PEL
• Soutien financier aux structures
d’accueil enfance jeunesse
dans le cadre de la contractualisation
d’un CEJ (Contrat Enfance Jeunesse)
avec la CAF
• Gestion du RAM et du Multi-Accueil
«La Ribambelle»
• Projets mutualisés avec les ALSH
du territoire
• Mise en œuvre du fonds d’aide
aux projets scolaires
• Financement du transport
et des droits d’entrée
pour la natation scolaire
• Aide à la mobilité des associations
avec le prêt d’un mini-bus

 Sports et équipements sportifs
• Gestion et entretien du Gymnase
«Jacky Héraud», de la salle de tennis
et des terrains de tennis
situés à La Jarrie
• Soutien financier aux clubs sportifs
reconnus d’intérêt intercommunal
• Prise en charge des participations
financières sollicitées par le SIVU
du collège de Dompierre-sur-Mer
pour les communes de Bourgneuf
et Vérines au titre
des équipements sportifs

 Aide aux personnes
en difficulté
• Attribution d’aides financières
au public en difficulté via les CCAS
• Centralisation et ventilation
des informations nécessaires
aux CCAS des communes membres
sur les dispositifs
d’aides ou de politiques sociales
• Coordination entre les différents
partenaires sociaux du territoire
• Soutien aux associations à caractère
social ou d’insertion d’intérêt
intercommunal

Centre communal d’action sociale
Un CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un établissement public administratif. A La Jarrie, il est dirigé
par un agent administratif, Pascal Mercier.
Le CCAS gère essentiellement un Service d’Aide à Domicile (SAD) de type prestataire, qui peut intervenir auprès
des personnes âgées et/ou handicapées, à domicile ou en
foyer-logement.
Fin 2016, le SAD compte 16 agents sociaux et intervient
auprès d’environ 90 personnes, dont 80 % au titre de l’APA.
Le CCAS de La Jarrie, c’est aussi :
• une aide alimentaire en partenariat avec la Banque
Alimentaire. A chaque distribution, deux fois par mois,
Corinne Auvinet, responsable de ce service, est aidée par
5 bénévoles fidèles. Ces mêmes jours, des vêtements collectés par l’association «Générosité» de Saint-Rogatien
(créée et animée par Mmes Raynaudon et Marchasson) sont
mis à la disposition des bénéficiaires.
• une aide aux personnes en difficulté : instruction des
dossiers et transmission au SIVOM de la Plaine d’Aunis
après avis favorable du Conseil d’Administration du CCAS.
Bureaux dans les locaux de la mairie de La Jarrie
05 46 35 96 96 - ccas@la-jarrie.fr
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L’équipe
de bénévoles
de l’aide
alimentaire

1, route de Croix-Fort
17220 Clavette
Responsable administrative
Lauriane ROLLAND 05 17 67 15 10
responsable
@sivomdelaplainedaunis.fr
Secrétaire comptable
Audrey DENIMAL 05 17 67 15 15
secretariat-comptabilite
@sivomdelaplainedaunis.fr
Projet Educatif Local (PEL)
Stéphanie SAUGER
05 17 67 15 11 - 06 25 25 20 60
pel@sivomdelaplainedaunis.fr
Attention, les coordonnées du
multi-accueil et du RAM ont changé :
Multi-Accueil «La Ribambelle»
Annie COZIAN 05 46 00 87 00
multiaccueil
@sivomdelaplainedaunis.fr
Relais Assistantes Maternelles
RAM «Bout’chou»
Charlotte POULIQUEN
05 46 00 87 02 - 06 23 50 05 95
ram@sivomdelaplainedaunis.fr

Effectifs 2016-2017

112 enfants à l’école maternelle «Les Marronniers»
(115 en 2015-2016)
232 élèves à l’école élémentaire «Jules-Verne»
(230 en 2015-2016)

Maternelle «Les Marronniers»
5, rue de l’Alerte - 05 46 35 83 77
Direction : Catherine Servant

Elémentaire «Jules-Verne»

Ecole maternelle «Les Marronniers»

16, rue des Ecoles - 05 46 35 80 44
Direction : Isabelle PERAUDEAU

restaurant scolaire

Psychologue scolaire
Sophie CRAPOULET - 05 46 35 91 59

Tarifs 2017
Utilisateurs

Le repas

Enfants scolarisés à La Jarrie
(maternelle et élémentaire)

2,78 €

Horaires 2016-2017

Tarif dégressif «Famille» :
- Pour 2 enfants
- Pour 3 enfants et +

2,53 €
2,22 €

Ecole maternelle «Les Marronniers»
Lundi, mardi, mercredi (matin), jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 20 à 15 h 35
(NAP* jusqu’à 16 h 20)

Enfants «occasionnels»

4,09 €

Adultes

4,80 €

Ecole élémentaire «Jules-Verne»

Agents

2,78 €

8 h 40
/ 11 h 35

13 h 30
/ 15 h

Lundi

Ecole

Ecole

Ecole

NAP

Mardi

Ecole

Ecole

NAP

Ecole

Mercredi

Ecole

Ecole

-

-

Jeudi

Ecole

Ecole

Ecole

NAP

Vendredi

Ecole

Ecole

NAP

Ecole

Contacts
Gestion restauration
scolaire
Sylvie Bourgade
05 46 66 34 91
Ligne de self, école «Jules-Verne»

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Gestion accueil
périscolaire
Stéphanie Sauger
Yolande Fontaine
05 46 66 45 64

Tarifs 2017
Matin et soir
Utilisateurs
Familles allocataires CAF

(quotient familial < ou = 760 €)

Familles allocataires CAF

(quotient familial > 760 €)

Familles
autres régimes

Vie scolaire

Enseignement primaire

15 h / 16 h 30
Groupe A Groupe B

* Nouvelles Activités Périscolaires
Depuis la rentrée scolaire 2014 /2015,
la Commune de La Jarrie a mis en place
la réforme des rythmes scolaires en
proposant aux enfants des Nouvelles
Activités Périscolaires animées par des
intervenants extérieurs mais aussi par la
médiathèque de La Jarrie, l’association
Enfance, Sports et Loisirs, des enseignants et des agents communaux.
Tarifs à l’année scolaire : école maternelle 27 €, école élémentaire 30 €.

Goûter

par tranche
de 30 minutes

pris pendant la
1re demi-heure

0,74 €

0,56 €

0,81 €

0,56 €

0,81 €

0,56 €

collège
Effectifs 2016-2017
530 élèves (532 en 2015-2016)

• Horaires d’accueil :
de 7 h 15 à 8 h 30 et de 16 h 20 à 18 h 30 pour la maternelle
et de 7 h 15 à 8 h 40 et de 16 h 30 à 18 h 30 pour l’élémentaire
• Garderie gratuite le mercredi midi :
de 11 h 30 à 12 h pour la maternelle
et de 12 h à 12 h 30 pour l’élémentaire

Collège d’Enseignement
Général «Françoise-Dolto»
18, rue du Chemin-Vert
05 46 35 90 54
Direction : Daniel GRIGGIO
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2016 à La Jarrie

11 janvier
Présentation des vœux
du maire aux Jarriens

19 mars
Carnaval «Le Far West»

8 mai
Commémoration
Victoire 1945
ge»
Conférence «Etats de siè

31 janvier
Ciné-Jarrie :
«En solitaire»

2 avril
Repas offert
aux seniors jarriens
e)
à l’Océanide (La Rochell

28 février
Ciné-Jarrie : «Aufrédy»

5 au 12 mars
Exposition : «Egalité
Femmes /Hommes»

14 mai
Théâtre :
«L’ouest solitaire»

24 avril
Ciné-Jarrie :
«Mission to Mars»
et «La mouche»»

30 avril
Cabaret Jazz :
«Ronald Baker Quintet»

28 et 29 mai
Ciné-Jarrie :
«Festival de l’humour»
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Foire gastronomique :
«Le Pays basque»

4 septembre
Forum des Associations

24 et 25 septembre
Théâtre : «Le père Noël
est une ordure»

11 novembre
Commémoration
Armistice 1918

24 novembre
)

Festival d’Automne (CdA

2016 à La Jarrie

18 juin

22 octobre
8, 9 et 10 juillet
Week-end des Peintres

Réception
des nouveaux Jarriens

27 novembre
Ciné-Jarrie :
«Adèle Blanc-Sec» et
le»
«Les triplettes de Bellevil

13 juillet
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice

27 août

11 décembre
30 octobre
11e Salon du Livre

Spectacle : «Timba
chasseur de rêves»

es
Festival Musiques Actuell
se
avec Inna Modja et Ro
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