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Transports scolaires
Lors de la séance du 22 juin 2017, le Conseil municipal
a renouvelé sa volonté d’accompagner et de favoriser la mobilité des jeunes Jarriens dans tous leurs
déplacements quotidiens.
Considérant que les abonnements de transports scolaires nécessitent un effort financier conséquent des
familles, la Commune de La Jarrie maintient son dispositif d’aide.
Pour tout abonnement de transport scolaire, la
Commune rembourse 40 € pour les collégiens scolarisés hors secteur et les lycéens, 50 € pour les étudiants
et les apprentis.
Le versement sera effectué sous condition de présentation (à la mairie) d’une photocopie de la carte de
transport, d’un reçu délivré par la compagnie émettrice et d’un RIB, à partir du 1er septembre 2017.

Coups de pouce

La Jarrie
en...

Vie culturelle
samedi 26 août

1 + 3 = 14e édition
Le Festival des Musiques Actuelles vous donne rendez-vous samedi 26 août,
place de la Mairie. Pour cette 14e édition, la Commune de La Jarrie
propose une affiche de haut niveau.
Une double affiche, même, avec un soliste
confirmé et un trio plus que prometteur.
Michael Jones demeure indémodable. Le guitariste gallois, que la France a découvert lorsqu’il formait tandem
avec Goldman pour nous donner «toutes ces différences,
tous ces défauts qui sont autant de chances», qui a
écrit pour Carole Fredericks (à qui il rendra hommage
plus tard), qui a participé à de nombreux albums (JeanJacques, bien sûr, mais aussi Johnny et le grand Joe),
qui a sorti son premier album en Français en 1997 («A
consommer sans modération»), ne s’endort pas sur ces
lauriers et continue de distiller une musique qui puise
à de nombreuses sources mais sans jamais vraiment oublier les fondamentales : rock et blues.
Arcadian a à peine 2 ans. Le temps pour
Florentin, Yoann et Jérôme de se faire (re)
connaître sur les réseaux sociaux, avec notamment un très beau «Take me to church»
(a capella, of course) puis de passer de bars
et stations de métro au petit écran, quand
ils sont repérés pour le grand tournoi de The
Voice (printemps 2016), dont ils atteindront
une demi-finale.
C’est alors la «Folie Arcadienne». «Celle qui
éloigne de nos problèmes, la seule et unique
qui coule dans nos veines». Et que l’on va
aimer.
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Concert gratuit en plein air
Place de la Mairie à partir de 20 h
Buvette et restauration rapide sur place

La Jarrie en...
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IZA

Vie culturelle
du 17 juillet au 11 août

Valérie Schioccola expose
Valérie Schioccola expose ses peintures
à la médiathèque du lundi 17 juillet
au vendredi 11 août.
Arrivée en Charente-Maritime en 2001, Valérie
Schioccola est assistante familiale de jeunes porteurs
de handicaps divers. Ce sont eux qui l’inspirent.
Autodidacte, ses œuvres mélangeant huile et calligraphie sont abstraites mais jamais noires, ni tristes.
Les couleurs inondent ses toiles.

 ATELIERS DE PEINTURE
Valérie Schioccola animera 2 ateliers les mercredis
19 juillet et 2 août de 14 h 30 à 16 h 30.
• Peinture sur cartons toiles fournis
ou T-shirt uni, blanc, rouge ou noir à apporter
• 8 participants de 8 à 15 ans par séance
• Sur réservation : inscription du mercredi au samedi
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Horaires d’été
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Club de lecture Médiathèque / Françoise-Dolto
Tout au long de l’année
scolaire, les 14 élèves participant au Club de lecture
ont lu et échangé leurs
points de vue sur les livres
de la sélection 5e/4e du Prix
des Incorruptibles lors de
séances mensuelles, au CDI
du Collège Françoise-Dolto.
Le 24 mars, ils ont rencontré
virtuellement (par Skype)
Flore Vesco, l’une des auteurs en lice avec «De cape
et de mots». Un joli moment
riche en échanges.

Pour clore en beauté cette
année riche en lectures,
la dernière séance du Club
s’est délocalisée le 19 mai
à la Médiathèque MichelCrépeau. Accompagnés par
Catherine Knopfer, professeur documentaliste, Séverine Marien, CPE, Florence
et Viviane, responsables de
la médiathèque de La Jarrie, les élèves en ont découvert les coulisses et apprécié trois des plus anciennes
pièces patrimoniales, sor-
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ties tout spécialement pour
eux.
 Prix des Incorruptibles
2017
Depuis octobre, vous avez
été 40 à participer et à venir voter pour votre livre
préféré le mercredi 17 mai à
la Médiathèque autour d’un
goûter offert par la municipalité.
Pour connaître le résultat
national tant attendu :
www.lesincos.com
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1er & 2 juillet

Week-end des Peintres
La commune de La Jarrie,
avec le concours de
l’association Enfance,
Sports et Loisirs et le Foyer
culturel de Croix-Chapeau,
organise un «Week-end
des Peintres» samedi 1er et
dimanche 2 juillet.
Au programme :
expositions de peinture,
performances d’artistes,
initiations, animations
pour enfants et concours
de peinture ouvert aux
amateurs sur le libre
thème «Instantanés
jarriens» (plus de détails
sur La Jarrie en... juin).

• Exposition «Ateliers»

• Initiations

5 ateliers associatifs amateurs exposeront les œuvres
des maîtres et de leurs
élèves.

• Atelier

à la salle des fêtes
Rue de la Mairie
Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h

• Exposition
«Art Contemporain»

à l’Atelier J
17, rue de la Gendarmerie
Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h
Des artistes professionnels
exposeront leurs œuvres sur
le thème «Portraits, reflets
de l’être».

- Carnet de voyage
Samedi à 11 h
(départ salle des fêtes)
- Aquarelle
Dimanche de 11 h 30 à 12 h 30
et de 15 h 30 à 16 h 30
(place de la Mairie)
de

Peinture

pour enfants
Dimanche de 15 h à 16 h 30
(place de la Mairie)

• Démos d’Aquarelle
et des surprises...
Samedi et dimanche à partir de 15 h 30 (Atelier J)

www.lajarrie.fr
05 46 35 80 27

jeudi 13 juillet

Feu d’artifice
Rendez-vous jeudi 13 juillet vers 21 h 30 sur la place de la Mairie où des centaines de lampions seront distribués aux enfants
(accompagnés). Le char des Gais Lurons accompagnera en musique la retraite aux flambeaux jusqu’au stade Poumadère
d’où sera tiré le feu d’artifice.
Thème 2017 : «Les Pays celtes»
La Jarrie en...
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Vie municipale
Photo Google Earth

La rue
des Colinettes
a fait peau neuve

La rue des Colinettes avant... 

Une notion
de respect...

...et après 

Photo Mairie

Les travaux de la rue des Colinettes sont à présent terminés.
Les aménagements vont permettre de créer les conditions
favorables aux déplacements
des piétons et des cycles du
centre bourg vers la nouvelle
gare. Ils garantissent bien évidement la circulation automobile dans les deux sens pour
ne pas engorger les flux du
centre-ville.
Le trottoir le plus large organise le cheminement sécurisé des piétons, notamment
les personnes souffrant d’un
handicap temporaire ou per-

manent ainsi que les nombreuses personnes se déplaçant avec une poussette.
Rappelons, à cette occasion,
que le code de la route interdit tout stationnement sur
trottoir.

Nous y retrouverons les matériaux précédemment utilisés
pour le réaménagement de la rue de la Madeleine et de la
rue de la Poste : pavés en pierre calcaire pour les caniveaux
et les rives, enrobé grenaillé.
Impossible pour l’organisation des flux de basculer en sens
unique : à l’issue des travaux, la rue restera accessible dans
les deux sens.
La Jarrie en...
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Fauchage
tardif

Les cycles bénéficieront à
terme d’une liaison vers la
place de la Mairie dans le
cadre des travaux qui seront
engagés rue des Canons vers
la rue de la Gendarmerie.

4 zones de fauchage tardif
ont été délimitées sur la commune : aux Moquaises, à Grolleau, aux Marronniers et au
Fief Retaillé. Mais le fauchage
tardif, c’est quoi ?

Nous remercions les riverains
pour leur patience pendant
cette phase de travaux qui a
généré des nuisances.

Lancement des travaux rue de la Gendarmerie
Les travaux de la rue de la Gendarmerie ont débuté depuis le
22 juin par une première étape de démolition des ouvrages
de voirie. C’est un aménagement qualitatif qui a été commandé à l’entreprise mandataire du marché.

Grâce au service Espaces verts de la
commune et aux efforts de chacun,
notre environnement est toujours plus
agréable, et les plantations sont appréciés par
tous. Cette démarche qualitative nous a valu de progresser dans le classement des villes fleuries. Hélas, nous
constatons une recrudescence des vols de plantes dans
les massifs et ornements de la commune.
Certes, ces manquements à l’esprit civique ne sont le fait
que d’un très petit nombre, mais ils nuisent à la qualité
de vie de l’ensemble de notre population.

En revanche, l’espace
sera partagé avec les
piétons et la circulation
à 30 km/h maximum sera
de mise.
La rue sera interdite à
la circulation pendant la
durée des travaux, c’est
à dire du 22 juin au 31
août 2017 (sous réserve
d’aléas de chantier).

Pratiquer le fauchage tardif (ou fauchage raisonné), c’est
agir pour la biodiversité en laissant à la nature le temps
de développer des zones refuges pour les petits animaux
et les insectes pollinisateurs. La survie de bien des espèces de plantes est également préservée.
Le fauchage tardif permet par exemple :
• aux plantes (annuelles mais aussi bisannuelles) de
mener à terme leur cycle végétatif et de grainer pour
se reproduire ;
• de faciliter l’implantation des plantes fragiles comme
les orchidées sauvages ;
• de préserver les niches écologiques ;
• aux insectes butineurs de profiter du nectar des fleurs.
• aux petits animaux de se réfugier facilement et de
trouver la nourriture indispensable à leur survie.
La Jarrie en...
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Santé - Solidarité

Vie associative

En cas
de canicule
En cas de déclenchement du «Plan Canicule» dans notre
département, sachez que le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de La Jarrie a ouvert un registre «Plan
Canicule» sur lequel les administrés qui le souhaitent
peuvent se faire inscrire. Pour cela, contacter le CCAS au
05 46 35 96 96 ou la mairie au 05 46 35 80 27 ou, en cas
d’urgence médicale, le 15.

Les associations vous donnent
rendez-vous en juillet-août

2 JUILLET

Portage de repas
Le Triporteur propose un service personnalisé de portage
de repas à domicile à destination des particuliers. Les
repas complets sont préparés par notre cuisine centrale
associative et sont livrés 6 jours sur 7.
Bien plus que de simples livreurs, nos agents de livraison,
prévenants et qualifiés, vous accompagnent au quotidien,
que vous soyez actifs, en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Contact : Jean-Pierre Le Mélledo
05 46 41 03 33 - 06 10 28 60 86

Course des Héros
Le 18 juin dernier, pour la seconde fois, Estelle a remis
ses baskets et a couru pour... contre... la Maladie de
Franconi, maladie incurable dont souffre son fils Anthony
et qui se manifeste dès la petite enfance par diverses
anomalies. Même après une greffe de moelle osseuse,
les enfants atteints ont un risque de cancer 700 fois plus
élevé que la normale. Les recherches sont financés à
90 % par l’AFMF via les actions des parents et la Course
des Héros.
Aidez Estelle en faisant un don par internet sur «La collecte d’Estelle Garcia» pour l’AFMF (site sécurisé avec
reçu fiscal) ou en lui adressant un courrier : 11, hameau
des Frênes - Grolleau 17220 La Jarrie.
La Jarrie en...
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2 juillet
 vide-grenier
L’association Les Poulbots
organise son 4e vide-grenier
dimanche 2 juillet sur la
place de la Mairie de 8 h 30
à 18 h en journée continue
(entrée gratuite).
Venez nombreux soutenir
cette association au profit
de familles défavorisées,
et plus particulièrement
les enfants malades ou
handicapés.
Les fonds récoltés serviront
pour une famille en
difficulté.

Juillet-Août 2017

Renseignements :
07 82 64 38 76
06 46 04 52 77
(10 h / 18 h)

 la ronde des blés
Organisée par La Roue libre
jarrienne et Les Courtespattes, la Ronde des Blés,
randonnées cyclo, VTT et
marche, est ouverte à tous.
VTT : pour les plus grands,
36 ou 52 km avec des
passages un peu sportifs
dans les bois débroussaillés
par nos soins ; pour les
enfants accompagnés de
leurs parents, 23 km sans
difficulté.
Ravitaillements et pot de
l’amitié pour assurer la
convivialité.
Ne pas oublier le port du
casque, devenu obligatoire.

Renseignements :
Cyclisme sur route
Serge 06 09 36 16 87
VTT - VTC
Didier 06 62 13 08 93
ou Michel 06 87 46 07 86
Ecole de VTT
Christian 06 88 17 23 62

7 juillet
 boum des
grandes vacances
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
Modalités d’inscription :
www.roulezjeunesse17.fr

L’association Roulez
Jeunesse est toujours à la
recherche de bénévoles
officieux et surtout officiels.
La Jarrie n’a pas perdu
son Association mais son
avenir ne s’écrira qu’avec la
participation de tous!
Les bénévoles actifs de
l’association vous invitent,
vous, parents, grandsparents ou autres à venir les
aider à l’organisation des
différentes manifestations.

La Jarrie en...
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juillet-août
 Pétanque
Dès les beaux jours, La
Boule Jarrienne organise
des concours de pétanque
en doublettes, le samedi
après-midi.
Pour cet été, rendez-vous
à 14 h les samedis 8 & 22
juillet, et les samedis 5 &
19 août sur la place de la
Mairie (pour septembre, ce
sera les samedis 2 & 16).
Engagement 7 € par joueur.
Nombreux lots (jambons
secs, vins, whisky, anisette,
fleurs…).
Inscriptions auprès de Maria
06 19 20 83 58 (bar Le
Yearling place de la Mairie)
Plus de renseignements :
Gilbert Foucault
Président
05 46 35 41 58
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Vie associative

Comité de quartier

Enfance,
Sports et Loisirs

Passion Voile
Jusqu’au 30 septembre, Passion Voile propose
des sorties en mer au départ de ChâtelaillonPlage sur un voilier de 6,50 m : de 4 heures
ou la journée suivant les horaires des marées.
Destinations possibles : vers les îles d’Aix,
Oléron et le fameux Fort Boyard. Possibilité
d’initiation à la pratique de la voile.
Prix : 20 € par personne ou 30 € par couple
(gratuit pour les enfants).

Centre de loisirs

Le centre de loisirs d’Enfance,
Sports et Loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans du 10 juillet
au 25 août à la découverte des
archéologues d’exoplanètes, du
monde de Mario & Luigi et des
musiques et films des années 80.

Les moulins

Ronde de nuit à La Rochelle
Jeudi 7 septembre, le Comité
de quartier des Moulins vous propose une visite inhabituelle de La
Rochelle. Le veilleur de nuit vous
fera entrer dans des lieux insolites,
normalement fermés au public,
comme la base de la tour Saint-Nicolas ou un bunker de la Seconde
guerre mondiale. La visite est ponctuée de petites scènes animées par
des personnages costumés.

• Rendez-vous au pied de la tour Saint-Nicolas
à partir de 20 h 30 (départ 21 h)
• Participation : 15 € pour les adultes,
9 € pour les enfants de 4 à 12 ans
• Nombre de places limité.
• Inscriptions aux permanences à la mairie :
Mardi 4 juillet de 16 h à 19 h
Jeudi 6 juillet de 16 h à 18 h
Mardi 11 juillet de 16 h à 19 h
• Possibilité de covoiturage

Locaux de la MAAP
www.frlj.fr
39 rue des Canons
05 46 35 84 11 - esl.lj@orange.fr

Pour tout renseignement,
contacter Laurent : 06 65 34 07 15

Michel BARBIER 06 25 27 43 07

Culture chez nos voisins

rendez-vous de JUIllet

Tennis Club
de la Plaine d’Aunis
Vous souhaitez débuter le tennis ? Reprendre
la pratique ? Jouer avec vos enfants ?
Prenez une licence Loisirs au TCPA, valable
de juin à septembre. Coût 30 € ; ce tarif
comprend la cotisation jusqu’au 30 septembre 2017, l’accès à tous les courts (couverts ou extérieurs) du TCPA, la possibilité
de réserver un court de chez vous, par internet, des réductions chez les partenaires
du club (matériel de tennis...).
Dispositif uniquement réservé aux personnes n’ayant jamais été licenciées dans
un club de tennis, quel que soit leur âge,
quel que soit leur lieu de résidence.
Secrétariat 05 46 35 85 02 - tennistcpa@live.fr

La Jarrie en...
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Plaine d’Aunis,
Pleine de Jeunes
L’association PAPJ, Plaine d’Aunis
Pleine de Jeunes, propose des activités
de loisirs toute l’année pour les jeunes
scolarisés en CM2 ou au collège.

la jarne

ditionnelles françaises, anglaises et écossaises (ballades, chansons de la mer
et propres compositions). Le
tout avec un petit parfum
d’Irlande...
S’accompagnant à la guitare,
au banjo, à l’accordéon diatonique, au violon, à la flûte
et au bodhràn, les 6 équipiers partagent leur passion,
leur énergie et leur enthousiasme avec le public.

Les mercredis
éclectiques
Mercredi 5 juillet
Les Brouilleurs d’écoutes

Au programme de cet été : mini-séjours à thèmes, rallye citoyen, PAPJ
Express, accrobranche, stand up paddle... Pour participer aux activités :
Aurélie 06 21 82 36 20
papj.jeunesse@hotmail.fr
papj-polejeunesse.over-blog.com

Juillet-Août 2017

Concert de clôture : les
Brouilleurs d’écoutes alternent des chansons tra-

Salle Mélusine à 19 h
Concert gratuit
Plus d’infos :
www.cdflajarne.fr

La Jarrie en...

la rochelle
Francofolies

DJ Snake, Julien Doré, Renaud, Vianney, Christophe
Maé, Soprano... :
www.francofolies.fr
Vos retours de concerts
avec Les Mouettes
Départ de La Rochelle-Gare
30 minutes après la fin des
concerts de la Grande Scène
vers l’île de Ré, Marans,
Courçon, Royan et Surgères.
Tarif unique 5 €
Réservation obligatoire :
0 811 36 17 17 choix 3
les mouettes-transports.com
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A vos agendas...

septembre 2017
Dimanche 10
forum des
associations

Mairie
de La Jarrie

de 14 h à 18 h
Place de la Mairie

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

Samedi 23
désherbage
à la
médiathèque

Site internet :
www.lajarrie.fr
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

Don de livres et CD
retirés des collections

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

Don du sang

Vous
pouvez sauver
une vie !

Une collecte de sang
aura lieu à La Jarrie le lundi 18 septembre
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

