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Dimanche 30 avril
Ciné-Jarrie «Chocolat» 
 Lire p. 4

Vendredi 28 avril
Cabaret Jazz : «Bohém 
Ragtime»  Lire p. 4-5
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• Les associations 
   vous donnent rendez-vous
• La Roue libre jarrienne
• Tennis TCPA
• Comité d’Animation Jarrien
• Shotokan Karaté
• Les Poulbots
• Enfance, Sports et Loisirs
• Gymnastique volontaire
• Dénich’Fringues
• Football-Club

• Nicole Ferroni à L’Envol
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La Jarrie 
en...

Mensuel d’information 
de la Commune de La Jarrie 

• Le premier tour de l’élection présidentielle a lieu le 
dimanche 23 avril. Si un second tour est nécessaire, il 
aura lieu le dimanche 7 mai. 
• A La Jarrie, les trois bureaux de vote seront ouverts de 
8 h à 19 h, à la salle des fêtes et à la salle de réunions, 
rue de la Mairie. 

Qui peut voter ? 
Sont électeurs les Françaises et Français, âgé(e)s de 18 
ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques 
et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. 
Attention, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes. 

Comment voter ? 
La présentation de la carte électorale n’est pas obli-
gatoire pour voter. L’électeur doit cependant être en 
capacité de justifier son identité au moyen d’une pièce 
d’identité. 

Comment donner procuration ? 
La procuration est à établir à la Brigade de Gendarmerie, 
au Commissariat de police, ou au Tribunal d’Instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être 
rédigée sur le formulaire cartonné disponible au guichet 
de l’une de ces autorités ou téléchargeable sur http://
service-public.fr (l’utilisation de ce formulaire nécessite 
tout de même de se présenter au guichet de l’autorité 
habilitée).

Pour plus de renseignements, 
contacter la mairie : 

05 46 35 80 27

23 AVRIL & 7 MAI

Election présidentielle



 Prix des Incorruptibles
Nous rappelons à tous les 
lecteurs inscrits au Prix des 
Incorruptibles qu’il ne leur 
reste plus que quelques se-
maines pour lire les sélec-
tions.
Les votes auront lieu le mer-
credi 17 mai 2017 après-mi-
di. L’occasion de partager 
un moment convivial autour 
d’un goûter (16 h).

 Grainothèque (photo)

Le 4 mars dernier, la mise 
en place de la grainothèque 
a donné lieu à un moment 
d’échange et de partage 
très convivial.
Elle est maintenant instal-
lée à demeure dans la mé-
diathèque où tout un cha-
cun peut venir librement 
déposer et/ou prendre des 
graines et semences «mai-
son» (non hybrides).

 Consultation 
    des ouvrages
Tous les documents de 
la médiathèque sont en 
consultation gratuite. 
Seuls les prêts nécessitent 
une adhésion de 7 euros/an 
pour les adultes, adhésion 
gratuite pour les moins de 
18 ans, les étudiants et les 
demandeurs d’emploi.

 Boîte aux livres
La «Boîte aux livres» de la 
médiathèque est exclusi-
vement réservée au retour 
des ouvrages empruntés.
Pour les dons de livres, 
merci de prendre contact 
avec les responsables aux 
heures d’ouverture de la 
médiathèque (voir dernière 
page).

La Jarrie en... 3 Avril 2017

Vie culturelle

MÉDIATHÈQUE

Des livres et des graines

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

Place aux manèges !
Du 18 avril au 8 mai, la fête 
foraine s’installe sur la place 
de la Mairie :

• Auto-tamponneuses
• Manège enfantin
• Pêche aux canards
• Tir à la carabine
• Fléchettes
• Cascades (jeu d’adresse)
• Barbe à Papa
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Vie culturelle

CABARET-JAZZ

De Scott 
     à Glenn

Ils sont, comme l’Amour, enfants de Bohême. 
Tamás Ittzès, Attila Korb, Zoltán Mátrai et Alfréd 
Falusi sont des musiciens hongrois, membres de 
la tête de Liszt des formations d’Europe cen-
trale, le Bohém Ragtime Jazz Band, dont le 
nombre de membres varie.

Poly-instrumentistes, showmen 
accomplis,  les 4 complices 
du Bohém Ragtime Jazz Band 
vont de Scott Joplin à Glenn Miller. 
Rendez-vous le vendredi 28 avril 
pour une soirée sous hot pression.

CINÉ-JARRIE

«Chocolat»

2016 (2 h) 
De Roschdy Zem 
Avec Omar Sy, James Thiérrée, 
Thibault de Montalembert

Du cirque au théâtre, de l’ano-
nymat à la gloire, l’incroyable 
destin du clown Chocolat, pre-
mier artiste noir de la scène 
française. Le duo inédit qu’il 
forme avec Footit va rencontrer 
un immense succès populaire 
dans le Paris de la Belle Epoque 
avant que la célébrité, l’argent 
facile, le jeu et les discrimina-
tions n’usent leur amitié et la 
carrière de Chocolat. Le film 
retrace l’histoire de cet artiste 
hors du commun. 

Dim. 30 avril
17 h - Salle des Fêtes
ENTRÉE GRATUITE
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Vie culturelle

Tamás Ittzés est le leader 
du BRJB. Professeur de vio-
lon, diplômé de l’Académie 
Franz Liszt de Budapest, il 
joue donc principalement… 
du piano dans le Bohém 
Ragtime Jazz Band. Ce qui 
ne l’empêche pas de tro-
quer le clavier contre l’ar-
chet, mais aussi d’assurer 
la partie vocale avec Attila.

Attila Korb n’est pas un 
inconnu des habitués du 
Cabaret Jazz. Il est déjà 
venu avec le groupe très 
multinational que dirigeait 
Malo Mazurié. Arrangeur du 
BRJB comme Tamás, Attila 
joue d’abord du trombone, 
mais aussi du cornet et du 
bugle, et quand le pianiste 
est au violon, il lui arrive 
de s’asseoir !!

Zoltán Mátrai joue du 
saxophone, ou plutôt «des» 
saxophones : soprano, alto, 
ténor. Ainsi que, évidem-
ment voyons, de la flûte et 
de la clarinette.

Quant à Alfréd Falusi, il ne 
joue «que» de la batterie.  

Pour le rendez-vous annuel du Cabaret jazz de La Jarrie, 
le vendredi 28 avril, au gymnase Jacky-Héraud, ils seront 
donc en quartet, même s’il suffit de constater (lire en 
encadré ci-dessous) que le quartet est instrumentale-
ment modulaire, gage de facultés d’adaptation qui sont 
particulièrement requises lorsqu’il s’agit de jazz.

Ainsi, si le répertoire du BRJB puise dans les sources 
traditionnelles, de Scott Joplin (évidemment) au Duke 
Ellington de la première période, il s’alimente aussi au 
courant swing, qu’il enrichit parfois de touches magyari-
santes. Et comme leur culture musicale est initialement 
classique, ne soyez pas autrement surpris de voir se glis-
ser une adaptation absolument pas irrespectueuse d’une 
«Fantaisie» de Chopin !

Et, sur scène, non seulement c’est plutôt hot, mais ils 
font le show ! 

Vendredi 28 avril
à 20 h 30
Gymnase Jacky-Héraud
(rue du Chemin Vert)

Tarif 7 €
Gratuit pour 
les moins de 18 ans 
et pour les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires 
du RSA et les personnes 
handicapées 

Réservations 
à la mairie de La Jarrie
• Mardi 18 avril
   de 14 h à 17 h 30 
• Vendredi 21 avril
   de 14 h à 17 h 30
• Lundi 24 avril
   de 15 h à 18 h

Pas de réservation 
par téléphone

Paiement par chèque
à la réservation 

(non remboursable)

Renseignements :
Mairie de La Jarrie

05 46 35 80 27
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TRAVAUX

  Rue des Colinettes
Soucieuse de proposer aux 
habitants de La Jarrie une 
liaison directe vers la halte 
TER, la commune a engagé 
les travaux de réaména-
gement de la rue des Coli-
nettes. Il s’agit de créer les 
conditions favorables aux 
déplacements des piétons 
et des cycles du centre 
bourg vers la nouvelle 
gare. 

Les travaux ont débuté 
en janvier mais les délais 
prévisionnels tronçon par 
tronçon ne sont pas res-
pectés comme nous le 
souhaiterions. En effet, 
quelques aléas techniques 
ou incidents liés aux croi-
sements de réseaux nous 
contraignent à prolonger les 
délais. 

La rue des Canons, nœud 
sensible de la circulation 
automobile en centre bourg, 
est réouverte enfin et seule 
la rue des Colinettes sera 
encore sujette à perturba-
tions jusqu’à fin avril. Nous 
tenions à présenter nos 
excuses pour les déviations 
qui rendent notre quotidien 
un peu difficile. 

Depuis quelques temps déjà, les 
adolescents de notre commune 
manifestent leur souhait de possé-
der un équipement sportif convi-
vial pour se rassembler sur leur 
temps libre, en soirée ou le week-
end. Une première demande avait 
été formulée auprès de la mairie 
pour l’aménagement d’un skate-
parc. Le Conseil municipal des 

Nous avons eu l’occasion à de multiples reprises 
de rappeler à chacun que les déjections de nos 
animaux de compagnie n’ont pas leur place sur 
la voie publique. Nous nous apercevons qu’il 
convient de préciser la règle. En effet, le ra-
massage est obligatoire même lorsque la dé-
jection se trouve dans un espace vert ou un 
cheminement piéton champêtre. 

Dans la ruelle des Deux-Mou-
lins par exemple, nous 

ramassons jusqu’à 5 kg 
d’excréments par se-
maine ! Si ce constat 
devait perdurer, la 
municipalité verba-
lisera les proprié-
taires des animaux 

concernés.

Déjections canines

Aménagement d’un multi-sport
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La taxe 
de séjour
devient 
communautaire
Depuis le 1er janvier 2017, la 
CdA de La Rochelle exerce de 
nouvelles compétences par-
mi lesquelles la «Promotion 
du tourisme et des Offices de 
tourisme». Afin d’apporter 
une source de financement à 
cette compétence, et en ap-
plication de l’article L.5211-
21 du Code général des 
collectivités territoriales, 
l’Agglo a décidé d’instaurer 
une taxe de séjour commu-
nautaire.

Cette taxe au réel s’applique 
désormais à l’ensemble du 
territoire de la CdA de La 
Rochelle.  Elle doit être 
payée par tous les logeurs, 
hôteliers et propriétaires qui 
hébergent des personnes ré-
sidant à titre onéreux sur le 
territoire entre le 1er janvier 
et le 31 décembre.

Le produit de cette taxe 
de séjour sera exclusive-
ment affecté aux dépenses 
destinées à promouvoir le 
territoire et à favoriser la 
fréquentation touristique de 
l’agglomération.

Plateforme 
d’information 
et de télédéclaration : 

https://agglolarochelle.
taxesejour.fr/ 

Vous pouvez également 
contacter le 

05 46 30 34 24.

Depuis décembre 2015, suite à l’incendie qui l’a rava-
gée, notre ancienne boulangerie est dans un état de 
délabrement amplifié par les intempéries et autres 
tempêtes. A la suite de l’une d’entre elles, le maire a 
donc été contraint de prendre un arrêté de péril im-
minent le 20 février 2017. Au titre de cet arrêté établi 
sur les bases d’un rapport d’expertise, le propriétaire 
des lieux a trois mois pour réaliser les travaux de mise 
en sécurité de l’espace public et 
des propriétés voisines. Au vu 
des prescriptions du rapport, 
cette mise en sécurité 
devrait passer par une 
démolition intégrale des 
murs encore debout. 
Les élus du Conseil 
municipal ont, parallè-
lement, décidé d’enga-
ger une réflexion sur la 
reconversion de ce site 
qui pourrait s’inscrire dans 
un projet communal.

Aménagement d’un multi-sport
enfants avait, quant à lui, manifesté le souhait de pos-
séder un nouveau jeu pour la tranche d’âge 10-14 ans. 
Aujourd’hui, la commune est prête à acquérir et instal-
ler sur l’emprise du futur parc municipal un équipe-
ment de type multi-sport dont les exemples de réussite 
en matière de fréquentation ne manquent pas autour de 
chez nous. Pour avancer sur ce dossier, la commune invite 
chaque enfant qui le souhaite à se faire connaître auprès 
du service urbanisme pour participer à l’élaboration du 
cahier des charges de la consultation que nous souhaitons 
lancer en avril/mai de cette année.  

L’avenir de l’ancienne 
boulangerie
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Samedi 8
 LOTO AU PROFIT DE 
L’ENFANCE DÉFAVORISÉE 
Le carton 2 €
6 cartons 10 €
Plaque de 8 cartons 14 €
Nombreux lots : bons 
d’achat, bons cadeaux, 
lots de viande, vaisselle, 
électroménager, vins...
Tombola à gratter 2 €

A la salle des fêtes
Ouverture des portes 
à 19 h 30, début du loto 
à 20 h 30
Buffet - Buvette
Réservations :
   06 60 22 43 65
   06 46 04 52 77
   poulbots.ass@wanadoo.fr

Vendredi 14
 BOUM DE PÂQUES 
Salle des fêtes - Animée 
par Rémy et Lorenzo

• 16 h 30 - 17 h 30
=> enfants en maternelle
• 17 h 30 - 19 h
=> enfants en élémentaire 
Entrée 1,50 € Goûter offert

• 19 h - 23 h
=> ados au collège
Entrée 2,50 € 
Un verre de boisson offert

Modalités d’inscription :
www.roulezjeunesse17.fr
Contact : 
roulezjeunesse@ymail.com

A noter : 1re Chasse au Trésor 
le 21 mai sur le thème 
des pirates. Inscriptions 
ouvertes en avril sur le site 
internet.

Dimanche 16
 CONCOURS DE PALETS 
Le Football-Club de La Jar-
rie organise un concours de 
palets dimanche 16 avril au 
stade Claude-Poumadère.

Inscription : 
5 € par personne 

Début du concours 
à 11 h 30

Nombreux lots
Buvette et restauration 

sur place

Inscription 
avant le vendredi 14 avril : 
Didier Mandrand 
06 76 21 55 50
mandrand.peinture@wanadoo.fr

Les associations vous donnent
rendez-vous en avril
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La Roue Libre Jarrienne

Comité 
d’Animation 
Jarrien

Tennis Club 
de la Plaine d’Aunis

En mars, notre club a organisé la 3e manche 
du trophée des écoles de VTT de Charente-
Maritime au lac de Frace (Aigrefeuille-d’Au-
nis) : grand succès avec 95 enfants de 7 à 16 
ans qui se sont rencontrés sur 4 épreuves. 

Le mois d’avril est toujours le mois des 
championnats VTT avec :
- le trophée à Béruges (86) le 2 ;
- le championnat départemental (17) à Mon-
lieu-la-Garde le 9 ;
- le trophée à Colombiers (86) le 22 ; 
- le championnat inter-départemental à 
Radegonde (79) le 30. 

Néanmoins, nos jeunes se retrouveront le 
samedi à 14 h : le 1er à Dompierre-sur-Mer, 

le 8 à Saint-Christophe (ensuite ce sont les 
vacances scolaires de Pâques).

Nos cyclistes sur route partiront chaque di-
manche de la place de la Mairie à 8 h 30 (à 
9 h à partir du 17 avril) pour des randonnées 
d’environ 75 km et le mercredi (départ à  
14 h) pour des circuits de 60 à 65 km.

Le Comité d’Animation 
Jarrien (CAJ) organise son 
traditionnel Vide-Grenier 
sur la place de la Mairie 
le dimanche 14 mai. Les 
personnes désirant expo-
ser peuvent d’ores et déjà 
trouver des bulletins d’ins-
cripion à la mairie et chez 
quelques commerçants de 
La Jarrie.

Ce vide-grenier n’est ou-
vert qu’aux particuliers. Le 
nombre de places est limité. 
10 € les 4 mètres.

Informations 
complémentaires sur :

http://vide-grenier.org

 Tournoi jeunes 
«Circuit MOZAIC» du Crédit 
Agricole du 15 au 23 avril.

 Stages 
Des stages sont organisés 
pendant les vacances de 
Pâques : contacter Ludo-
vic au 06 03 03 03 00 ou le 
secrétariat du TCPA.

 Championnats 
départementaux
Les rencontres départe-
mentales ont débuté le di-
manche 19 mars : 3 équipes 
dames et une 3e équipe 
Messieurs, 3 équipes Vété-
rans (45, 55 et 65 ans), 10 
équipes Jeunes.

 Championnat 
Pré-régional 
Résultat provisoire : l’é- 
quipe phare Messieurs se 
classe 3e. Prochaines ren-
contres le 2 avril à La Jarrie 
contre l’ASPTT La Rochelle 
et le 9 avril à Lagord 4.

 Championnat régional
Résultat provisoire : l’é- 
quipe 2 Messieurs se classe 
2e. Prochaines rencontres 
le 2 avril à Angoulême et 
le 9 avril à La Jarrie contre 
Echiré.

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

Secrétariat 05 46 35 85 02
tennistcpa@live.fr
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  Vie associatiVe

Shotokan 
Karaté Club

Open inter-régions, 4 et 5 
mars 2017, à Marmande (47) :  
après ses trois combats, Angèle 
Nguyen, catégorie des moins 
de 31 kg, se retrouve en finale 
contre une championne de 
ligue. Elle perd son combat 0-1 
à deux secondes de la fin et se 
classe vice-championne inter-
régions Nouvelle-Aquitaine.

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 Pâques du mardi 18 au vendredi 28 avril 
de 7 h 30 à 18 h 30, sur le thème des «voyages».
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

Nous rappelons qu’il n’y aura pas de cours pendant 
les vacances scolaires de Printemps : fin des cours 
le jeudi 13 avril et reprise le mardi 2 mai 2017.

Rappel des horaires
- Lundi 20 h 30 à 21 h 30 - Gym tonique et cardio
- Mardi 9 h 30 à 10 h 30 – Gym douce
- Mardi 10 h 45 à 11 h 45 - Gym d’entretien
- Jeudi 10 h 30 à 11 h 30 - Gym d’entretien
- Jeudi 11 h 30  à 12 h - Danse
- Jeudi 20 h à 21 h - Gym tonique et cardio

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

Gym Volontaire Jarrienne

Les Poulbots

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

Vous avez du temps dispo-
nible, des idées, des com-
pétences ? 
Venez rejoindre l’association 
Les Poulbots qui œuvre pour 
l’enfance défavorisée pécu-
niairement devant la mala-
die ou le handicap.

06 60 22 43 65 
poulbots.ass@wanadoo.fr



La Jarrie en... 11 Avril 2017

«L’ENVOL» À LONGÈVES
Nicole Ferroni «L’œuf, la poule, ou Nicole ?»
Révélée en radio, par ses chroniques hebdomadaires sur France 
Inter, et en télé par ses passages dans «On ne demande qu’à en 
rire», Nicole Ferroni vient nicher, cette saison, à L’Envol ! Et de 
cette nichée surgissent des personnages inattendus tels la bour-
geoise odieuse, le rappeur engagé ou la diva déchue. Nous vous 
invitons à passer à table : les œufs sont faits !! 

Mercredi 5 avril à 20 h 30 05 46 37 02 31
  www.longeves-17.fr

Culture chez nos Voisins

  Vie associatiVe

Aigrefeuille : 05 46 27 53 07
Antenne de La Jarrie : 05 46 35 92 52

Renseignements : 
Sylvain Macaud - 06 22 25 74 88

Facebook : La Jarrie FC

Dénich’Fringues La Jarrie 
Football-Club

La boutique solidaire «Dénich’frin-
gues» de l’association d’Aide à l’Em-
ploi s’agrandit : à partir du lundi 3 
avril, l’activité se fera dans le nou-
veau local construit dans l’espace 
municipal du 44 bis rue du Vieux-Fief 
à Aigrefeuille-d’Aunis, à côté des bu-
reaux de l’association (inauguration 
officielle le 11 mai à 18 h). 

Dépôts et achats de vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et 
matériel de puériculture seront tou-
jours sous la responsabilité d’Isabelle, 
aux mêmes jours et heures. 

Stage de perfectionnement
Stage avec ateliers spécifiques sur l’échauf-
fement, la vitesse, le déplacement sur le ter-
rain, le tir, le tir au but et beaucoup de jeux.

• Pendant les vacances de Pâques : 
   les 27, 28 et 29 avril
• Catégories U10-U11 et U12-U13
• 40 € les 3 jours
• Prévoir le pique-nique (goûter offert)
• Nombre de places limité
• Bulletin d’inscription disponible 
   au club-house du La Jarrie Football-Club



A vos agendas...

MAI 2017

Samedi 13
Ciné-Jarrie
«12 years a Slave»
Salle des Fêtes
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 3 avril
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

Dimanche 14
ciné-jarrie
Docu-fiction 
sur l’abolition 
de l’esclavage

Salle des Fêtes
Dessin de Georges Olivereau extrait 
de l’exposition «Les étoiles noires»


