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• Club de l’Amitié
• Comité Franco-Allemand
• PAPJ
• La Roue Libre Jarrienne
• Gymnastique Volontaire J.

Pères Noël à moto
Dimanche 17 décembre,
dans le cadre de la «Balade
des Pères Noël à moto
2017», plus de 300 motards
silloneront les routes pour se
retrouver, en fin de matinée,
à La Jarrie.
Cet événement est organisé au profit du Secours
populaire et de l’association
«Un rêve à vivre».
L’association Emeline Moto
Team 17 est à l’initiative



de ce rassemblement, en
partenariat avec l’association Shotokan Karaté Club
La Jarrie.

L’arrivée est prévue au
gymnase HERAUD de La
Jarrie vers 16H30 où les
cadeaux et participations
financières récoltés seront
remis aux deux associations
bénéficiaires.
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en...
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COUPS DE POUCE
L’Escale à Madagascar
Chaque jeudi
de 16h à 20h30
Place de la Mairie
à La Jarrie
+ d’infos :
06 95 76 17 78
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de forêt gérée durablement
par l’imprimerie Mingot à Marans
(1 580 exemplaires)
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Vie Culturelle

CONCERT

Gospel

DU BAUME...
...AU CHOEUR
Pour le 1er anniversaire
de sa réouverture, l’église
Sainte-Madeleine
nous
offre une soirée placée
sous le signe de la paix et
de la fraternité.
C’est en effet ce message
que délivre le Chœur gospel de La Rochelle, une formation dont la réputation
est désormais bien ancrée
du fait de la qualité de ses
prestations.

Dirigé de main de maître
par Patrick Papineau, qui
est
également
responsable des arrangements,
le Chœur gospel de La
Rochelle délivre la bonne
parole en chantant, et avec
une ferveur communicative.

ÉGLISE DE LA JARRIE
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
20H30

7€ l’entrée - Réservation à la mairie
Permanences :
Le 01/12/2017 de 14h00 à 17h30
Le 04/12/2017 de 14h00 à 18h00
Le 14/12/2017 de 14h00 à 18h00

(OUVERTURE DES PORTES À 20H)
La Jarrie en...

Le répertoire est un bon
cocktail de gospels (et de
spirituals) des origines,
mais aussi de succès plus
récents.
A La Jarrie, le samedi 16
décembre sera donc sans
conteste un « happy day » !
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Vie Culturelle

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
PARVIS DE LA MAIRIE

Marché de Noël
9H – 19H :
 Village de Noël :
Foie Gras, Vins d’Anjou, Miel, Pâtes de
fruits, Fruits et légumes, Chocolats,
Biscuits, Confitures, Cognac, Pineau des
Charentes, Vins de pays Charentais, Jus
de raisin, Huîtres et coquillages, Savons,
Bougies, Traineau de Noël, Paniers garnis,
Confections du Club de l’Amitié Jarrien,
Bijoux, Livres, Marrons grillés, Vin chaud,
Chocolat chaud...
De




14 H à la tombée de la nuit :
Calèche et poneys
Présence du Père Noël
Ferme miniature

15 H :
 Décoration du grand sapin par les familles - Place de la Mairie
 Atelier de maquillage pour les petits
Sous tivoli
15H30 :
 Pause détente :
Chocolat chaud et vin chaud offert par
l’association Arcomuse.
Brioche offerte par la Commune.
 Photos avec le Père Noël
Sous tivoli
De 16 H à 18 H :

Spectacle pour enfants « La Reine
des Neiges »
Salle des fêtes - entrée libre dans la limite
des places disponibles – sans réservation
18H30 :
 Verre de l’Amitié : Vin chaud et marrons grillés offerts par la Commune.
Sous tivoli

La Jarrie en...
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SPECTACLE POUR ENFANTS

La Reine des Neiges

 Pour le plaisir des grands et des petits,
les membres de la Compagnie ASYLUM ART
danseront et chanteront pour vous conter
la belle histoire de LA REINE DES NEIGES.

 Après, pour rester sous «l’enchantement», vous pourrez faire des photos avec
vos personnages préférés… en mangeant
des bonbons magiques !!!


L’amour fraternel, cœur du récit,
pousse Anna à s’aventurer à la recherche
de sa sœur Elsa, afin la délivrer des pouvoirs maléfiques de la Reine des neiges qui
l’ont obligée à fuir son pays.

16h - Salle des fêtes - entrée libre
dans la limite des places disponibles

Boîte aux lettres
du Père Noël

à partir du vendredi 1er décembre
sur le parvis de la mairie !
(réponse si adresse renseignée)
La Jarrie en...
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Vie Culturelle
CINÉ-JARRIE

Demain tout commence
Comédie dramatique d’Hugo
Gélin, sortie en 2016

Samuel (Omar Sy) vit sa vie sans attaches ni responsabilités sous le soleil du
sud de la France, jusqu’à ce qu’une de
ses anciennes conquêtes le laisse avec un
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille !

Incapable de s’en occuper, Samuel se
précipite à Londres pour tenter de retrouver la mère du bébé, sans succès.



 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria
(Gloria Colston) vivent à Londres et sont
devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Dimanche 17 décembre - 17h
Salle des fêtes - Entrée libre

SPECTACLE

Albums sonores
Mercredi 20 décembre,
Bruno BENOIST, alias Noé
(« Le vieux et l’oiseau »),
proposera son spectacle
« Albums sonores » autour
d’albums de Noël.

Entre éveil sonore et
conte, Noé, chanteur,
musicien et mime, aborde
les livres illustrés avec une
approche originale et participative.

Pour permettre l’accès
au plus grand nombre,
deux spectacles identiques
de 45 minutes sont proposés.


Mercredi 20 décembre

Médiathèque
Séances : 14H30 et 16H30

La Jarrie en...
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Le premier à 14h30 et
le second à 16h30.
Pas plus de 40 personnes
chacune.

Représentations destinées à un public familial,
enfants de 6 mois à 10 ans.
Inscriptions obligatoires
à l’accueil de la médiathèque ou par téléphone
(05 46 66 96 03) aux horaires habituels d’ouverture.
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Vie Publique

Intermarché :

MODERNISATION À LA STATION

En attendant que les premiers coups de
pelle des travaux soient lancés sur le grand
terrain situé au carrefour des rues de Nuaillé
et de la Providence, où le nouveau magasin
Intermarché doit ouvrir ses portes en septembre prochain, la station-services du carrefour de Croix-Fort, située sur le territoire
de la Commune de Saint-Christophe, a fait
actuellement l’objet d’un petit programme
de modernisation.

François Xavier TRILLOT, directeur de
l’actuel magasin, nous avait précisé (« La
Jarrie en » de Novembre) qu’il s’agissait de
« réaménager avec un souci d’amélioration
du confort des usagers ».
De plus, elle a été équipée d’un gonfleur et
un nouveau distributeur de boissons et de
confiseries va être installé.
Les travaux se sont déroulés sans interruption du service.



PLUi : Réunion publique
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi), se substituera aux PLU communaux
en 2018.

La Communauté d’Agglomération de La
Rochelle lance un cycle de réunions publiques afin de présenter le projet de zonage
et de règlement.

Établi notamment sur la base du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable, il a pour but de fixer le cadre et les
règles des constructions et aménagements privés et publics - sur les 28 communes de
l’Agglomération.





Lundi 18 décembre - 19h
Salle des fêtes - Entrée libre

La Jarrie en...
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Vie Publique
NOUVEAUX HORAIRES !

Bus Yélo

Depuis le 6 novembre, de nouveaux aménagements du réseau Yélo ont été réalisés.
Retrouvez-en tout le détail sur le site web,
rubrique «actualité» : www.yelo-larochelle.fr

 L’ensemble des fiches horaires des lignes
actualisées est disponible sur le site Yélo
depuis le 4 novembre.



INSCRIPTIONS SUR LES

Listes électorales
La fin de l’année approche et, avec elle,
la date butoir pour s’inscrire sur les listes
électorales.



 Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 inclus pour effectuer cette démarche.

Par ailleurs, même si vous avez déménagé
au sein de la même Commune, il est important de signaler votre changement d’adresse
à la mairie, afin que celle-ci puisse effectuer
les mises à jour.

Pour cela, les modalités sont simples :
Pièces obligatoires :
- Formulaire cerfa n°12669*01
- Copie de votre pièce d’identité
- Copie d’un justificatif de domicile récent
La Jarrie en...


Où déposer son dossier ?
• Dans la mairie de votre lieu de résidence (à
l’accueil ou par courrier)
• Sur internet (www.service-public.fr/particuliers/ vosdroits/F1367) ;
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Vie Associative

LES ASSOCIATIONS VOUS DONNENT

rendez-vous en décembre
DIMANCHE 31
VENDREDI 15
 L’école de Musique de
la Petite Aunis organise un
Concert de Noël à l’Eglise
d’Aigrefeuille
d’Aunis.
Rendez-vous à 19H.
Entrée libre.
Sans réservation

VENDREDI 22
 Rendez-vous à la salle
des fêtes....
De 16H30 à 17H30, bal
des P’tits Loups, pour les
maternelles.
De 17H30 à 19H, boum
des primaires.
Entrée (avec goûter) : 1€50
Attention : Pas de boum de
Noël pour les collégiens !

 Réveillon des îles du
Pacifique. Dîner spectacle
bal.
Orchestre
Teanureva.
Salle
des
Eoliennes à Saint Médard
d’Aunis.
19H30 : Ouverture des
portes.
Paiement à la réservation :
Adultes : 69€
Enfants : 29 €

Renseignements EMPA :
05 46 35 57 89

Parents disponibles et
volontaires pour nous aider ? Contactez-nous sur
roulezjeunesse@ymail.com.
+ d’infos :
www.roulezjeunesse17.fr

La Jarrie en...
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Inscriptions et renseignements :
06 73 15 74 65 / 05 46 43 21 54.

Vie Associative

Enfance,
Sports et Loisirs Club de l’Amitié
Gymnastique
Le Centre de loisirs de
Jarrien
La Jarrie est ouvert les 2
Volontaire
semaines des vacances de
Noël.
Le Club de l’Amitié Jar- Jarrienne




Profitez-en et inscrivez vos
enfants dès maintenant pour
un voyage sur les traces du
Yéti et de ses légendes :
• par mail : inscriptions.
alsh@orange.fr
• au bureau tous les matins
de la semaine de 9h à 12h, et
les lundis, mardis et mercredis de 13h15 à 18h30.
• via le portail famille :
https://la-jarrie.portail-defi.net.



rien organise pour ses adhérents un spectacle Cabaret
le 3 décembre 2017, à 14H,
à la salle des fêtes.


Il n’y aura pas de cours
pendant les vacances scolaires de Noël.

Le dernier cours aura lieu
le jeudi 21 Décembre et la
reprise des cours le lundi 8
janvier 2018 (Gymnase Héraud n’étant pas disponible
le 15 Janvier le cours sera
reporté au 12 Février).



Inscription obligatoire auprès de Josiane, le vendredi
après-midi à la MLS.



Pour être tenus informés de toute l’actualité
de l’association, demandez à recevoir la newsletter mensuelle en écrivant à
presidence.esl@outlook.fr.


Abdos, fessiers, cardio… gym
d’entretien.


Les membres du bureau
vous souhaitent de Joyeuses
Fêtes de Fin d’Année.

Renseignements :
M. VANNIER : 0675486054
N. LEROY : 0682271315
E. PAOLETTI : 0785440509
gvjlajarrie@orange.fr

Comité de Jumelage Franco-Allemand
Nos amis Allemands sont venus comme
tous les deux ans. La Commune de La Jarrie a été très heureuse de les accueillir.



Ils en gardent un excellent souvenir.

La Jarrie en...
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La Roue Libre Jarrienne

Pour nos randonneurs sur routes :
Départ le dimanche à 9H, Place de la mairie
de LA JARRIE.
Le 3 décembre : 65 kms vers Salles, les Boucholeurs, Ardillière, La Jarrie.
Le 10 décembre : 63kms vers Poléon, Courçon, Vérines, La Jarrie.
Le 17 décembre : 65kms vers Longèves,
La Laigne, Vouhé, La Jarrie.
Le 24 décembre : 60kms vers Loiré, Benon,
Virson, La Jarrie
Le 25 décembre : Joyeux Noël ! 60kms pour
faire passer le réveillon.
Le 31 décembre : 66kms vers St Sauveur,
Peré, Ballon, La Jarrie.


Pour l’ école de VTT :
Rendez vous, comme chaque Samedi, à 14h
sur un lieu différent défini la semaine précédente. Nous aurons donc 3 sorties durant
ce mois le 2, le 9, le 15, ensuite ce sont les
vacances d’hiver.
Nous nous retrouverons le 6 janvier et préparerons la première rencontre des écoles
de VTT le 2 février à ST Georges de Didonne.

Cyclos sur route : Serge 05 46 35 94 95
Ecole de VTT :
Christian 06 88 17 23 62
Michel 06 87 46 07 86

PAPJ
Au pôle jeunesse de PAPJ (Plaine d’Aunis
Pleine de Jeunes), les projets à venir sont
les suivants :

Séjour Neige à Barèges/La Mongie du
Lundi 12 février au samedi 17 Février
2018 au programme : découverte du ski
alpin, balade en chiens de traineaux, luge,
soirée au coin du feu…
Nos animations ce mois-ci :
• mercredi 6 : Construction d’une maquette Avion/Voiture
• vendredi 8 : Palabre échange européen
• mercredi 13 : Atelier bijoux en cordage à
la Corderie Royale
• vendredi 15 : Soirée de Noël en famille
jeux délires et arrivée du père noël


La Jarrie en...

• mercredi 20 : Journée Patinoire en plein
air à Rochefort

Un spectacle en famille:
• Sortie famille au théâtre « la Comédie
» : « les parents viennent de Mars et les
enfants du Mc Do »

Des actions d’autofinancement:
Nous avons un partenariat avec le magasin CULTURA de La Rochelle et au mois
de décembre nous y ferons des paquets
cadeaux.
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Renseignements :
www.papj.fr
05 46 01 97 69 - Aurélie : 06 21 82 36 20
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A vos agendas...

JANVIER 2018
Mairie
de La Jarrie
Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09
Courriel :
accueil@la-jarrie.fr

Lundi 15

Voeux du maire
Gymnase HERAUD

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

Médiathèque

Dimanche 28

Ciné-Jarrie
«The Revenant»
Salle des fêtes

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 mardi 2 janvier 2018
de 15h00 à 19h00 à la salle des fêtes.

