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Environnement
• Villages fleuris - 1er prix

Vie culturelle
• Ciné-Jarrie - Madame B.

Urbanisme
• Intermarché
• PLUi - réunions publiques

Vie publique
• PACS
• Changement de prénom
• Défi-familles
• Carte mobilité inclusion
• Permanence Mission Locale
• Cartes grises
• Accueil finances publiques

Vie associative
• Vive le vélo : sondage
• La Roue Libre Jarrienne
• Tounka Cono
• Lire et Faire Lire
• ESL
• Spectacle CRSA
• Concert Gospel

Cérémonie du

11 novembre
La cérémonie du 99e anniversaire de l’Armistice du
11 novembre 1918 se déroulera comme suit :
11 h 15 : Rassemblement Place de l’Eglise
11 h 30 : Dépôt d’une gerbe à la Croix du Cimetière
11 h 45 : Cérémonie au monument aux morts.
Défilé jusqu’à la Maison du Lien Social (bâtiment
bleu derrière la mairie) où un vin d’honneur sera offert
par la Municipalité.
12 h 30 : Banquet ouvert à tous à la salle des fêtes
de La Jarrie (sous réserve du nombre d’inscrits au 3 nov.)
Inscriptions au banquet jusqu’au vendredi 3 novembre :
M. CUVELIER : 05 46 35 84 46
M. BOUHIER : 05 46 35 15 90
Prix : 25 € / personne

Coups de pouce

La Jarrie
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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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Environnement
villes et villages fleuris

La Jarrie
1er prix ex aequo

Riche de presque 60 ans d’histoire, le label des villes et villages fleuris mobilise près
d’un tiers des communes françaises, plus de
4 700 d’entre elles sont labellisées.



Les actions complémentaires mises en
œuvre pour favoriser la qualité des espaces publics (mobilier, voirie, façades,
enseignes, propreté...).



Le label Villes et Villages Fleuris récompense les actions coordonnées par les collectivités locales pour aménager un environnement favorable à la qualité de vie
des habitants et à l’accueil des touristes.
Le label garantit la qualité de la démarche
et valorise les communes qui l’obtiennent.
L’attribution du label Villes et Villages
Fleuris s’effectue ainsi sur la base de
plusieurs critères définis par le Comité
National, parmi lesquels :
 La motivation pour l’obtention du label.
 La démarche globale de valorisation communale.
 La présentation du patrimoine végétal et
du fleurissement.
 Les modes de gestion mis en place pour
entretenir ce patrimoine en respectant les
ressources naturelles et la biodiversité.


La Jarrie en...
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Vie culturelle
Ciné-Jarrie

Madame B.
Madame B, histoire d’une
Nord-Coréenne,
Film du réalisateur
sud-coréen Jero Yun (2017)
Madame B, nord-coréenne, vendue à un
paysan chinois par ses passeurs, vit dans
la campagne chinoise, tout en se livrant à
divers trafics afin d’aider les siens restés en
Corée du Nord. Après avoir réussi à les faire
passer en Corée du Sud, elle se lance à son
tour, avec un groupe de clandestins, dans
une périlleuse traversée de la Chine, du
Laos et d’une partie de la Thaïlande, pour
enfin arriver auprès de ses enfants à Séoul.



Madame B, histoire d’une Nord-Coréenne
a été présenté au Festival de Cannes en
sélection ACID (mai 2016), au Festival
International du Film Entrevues (Décembre
2016), au Festival International des Cinémas
d’Asie de Vesoul (Février 2017). Le film a
par ailleurs obtenu le Prix du meilleur documentaire au Moscow International Film
Festival 2016 et au Zurich Film Festival de
la même année.

La projection sera suivie d’un débat.

Pour tourner Madame B, Jero Yun a effectué avec elle et d’autres clandestins
nord-coréens, ce périple qu’il a filmé seul,
caméra sur l’épaule, dans des conditions
particulièrement difficiles. Il en ressort un
film réaliste et sans concession, mais sans
dramatisation, misérabilisme ou victimisation, un film qui remet en cause pas mal
d’idées reçues.



Comme l’évoque Jero Yun : « Tout ce que je
montre à travers Madame B, c’est le reflet
de paradoxe, d’absurdité, du goût amer qui
existe réellement sur la péninsule coupée
en deux, tout en observant la vie d’une
femme telle qu’elle est, hors du système de
valeurs de notre société.»

Dimanche 26 novembre - 17h
Salle des fêtes - Entrée libre

La Jarrie en...
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Urbanisme

Intermarché :
Horizon
septembre 2018
Le nouveau magasin Intermarché ouvrira
ses portes en septembre 2018 au carrefour
des rues de Nuaillé et de la Providence.

C’est ce que nous a confirmé
François-Xavier TRILLOT, directeur de l’actuel
magasin depuis février 2017.
 Les premiers travaux de terrassement devraient être lancés dans quelques semaines.
« La Jarrie en » en reparlera.


Travaux à la station
La station-service
d’Intermarché restera
à son emplacement actuel près du carrefour
de Croix-Fort, sur le territoire de la Commune
de Saint-Christophe.
 Elle fait actuellement
l’objet de certains travaux.
François-Xavier TRILLOT
précise qu’il s’agit de
« réaménager avec un


souci d’amélioration du
confort des usagers ».

Elle est notamment
d’ores et déjà équipée
d’un gonfleur.
 Ces travaux, qui devraient durer jusqu’au
12 novembre, se poursuivront sans interruption du service.

PLUi : Réunions publiques
Généralisé par la loi du 12 juillet 2010, le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal se
substituera aux PLU communaux en 2018.
 Il traduira l’expression du projet politique
d’aménagement et de développement de
l’Agglomération. Il déterminera les grandes
orientations en termes d’aménagement : les
futurs quartiers, les nouveaux équipements,
la politique de transport, les secteurs agricoles ou naturels à préserver,etc.

Il déterminera le droit à bâtir sur l’ensemble des propriétés du territoire de
La Jarrie en...

l’Agglo, à l’exception du secteur couvert par
le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV) de La Rochelle.

REUNIONS PUBLIQUES :

29 novembre à 18h30 : Forum des
Pertuis à La Rochelle - pour tous.
18 décembre à 19h : secteur Clavette/
La Jarrie/Croix-Chapeau - salle des
Fêtes de La Jarrie
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Vie publique
Le

Les pactes civils de solidarité (PACS) sont
dorénavant signés directement à la mairie,
devant l’officier de l’état civil de leur lieu
de résidence.

PACS

 À partir du 1er novembre 2017, les couples
n’ont plus besoin de faire enregistrer leur
PACS au tribunal, selon le décret n°2017-889.

Ce sont les officiers de l’état civil, à la
mairie, qui seront chargés de l’enregistrement des déclarations, des éventuelles modifications et des dissolutions des PACS.



L’enregistrement se déroulera sur rendezvous.
Pièces à fournir :
- L’original d’une pièce d’identité pour
chaque conjoint
- Un extrait d’acte de naissance de moins de
3 mois pour chaque conjoint
- Un justificatif de domicile récent
- La déclaration sur l’honneur
- La convention de PACS



Renseignements à la mairie :
Service Etat Civil
etatcivil@la-jarrie.fr
05 46 35 80 27

LE

Changement de Prénom
- Toutes les pièces pouvant étayer l'intérêt
légitime de la demande

La réforme permet la modification,
l’adjonction ou la suppression d’un ou
plusieurs prénoms, sans passer par le tribunal ni faire appel à un avocat.

La loi 2016-1547 de modernisation de la
justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016
déjudiciarise la procédure de changement
de prénom, la rendant plus accessible et plus
rapide.


 La demande doit désormais être présentée
à l'officier de l'état civil du lieu de résidence
ou celui du lieu où l'acte a été dressé.

Les pièces à fournir sont :
- L’original d’une pièce d’identité
- Un extrait d’acte de naissance de moins de
3 mois
- Un justificatif de domicile récent



La Jarrie en...
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LA CdA organise le

Défi-Familles
Organisé par l’Agglomération Rochelaise, l’événement Défi-Familles à énergie positive 20172018, se déroulera du 1er décembre 2017 au
30 avril 2018.
Les inscriptions sont ouvertes !

 Les personnes intéressées sont invitées à
s’inscrire en ligne jusqu’au 1er décembre sur
le site www.familles-a-energie-positive.fr ou
à contacter l’Espace Info Energie de l’Agglomération au 05 46 30 37 73 ou par mail à
eie@agglo-larochelle.fr

Gratuit et ouvert à tous, le défi s’adresse
aux familles ou personnes seules de l’agglomération, propriétaires ou locataires.
Regroupés en équipes de 5 à 10 foyers, les
participants auront pour objectif de réduire
de 8 % leur consommation d’énergie par rapport à l’hiver dernier et le poids de leurs
poubelles.



RENDEZ-VOUS :

Soirée festive le samedi 25 novembre, à
18h, salle Baillac à Puilboreau.
Au programme : présentation du défi,
théâtre d’impro et apéritif offert.
Entrée libre.

Carte Mobilité Inclusion

Cette carte remplace,
depuis le 1er janvier 2017,
la carte d’invalidité, de
priorité d’accès aux lieux
publics, et de stationnement.
Cette mesure contribue
à simplifier la vie quotidienne des personnes en
situation de handicap et de
perte d’autonomie.

Le remplacement des anciennes cartes est progressif.
Celles-ci demeurent valables
jusqu’à leur date d’expiration
et, au plus tard jusqu’au 31
décembre 2026.
De la taille d’une carte de
crédit, la CMI est une carte
sécurisée dont les modalités
de contrôle sont simplifiées et
modernisées. Elle comporte
une ou plusieurs mentions en
fonction des besoins et de la
situation du bénéficiaire.
La mention « stationnement
pour personnes handicapées »
permet d’utiliser gratuitement
et sans limitation de durée
(hors conditions particulières),
toutes les places de stationnement ouvertes au public.

La Jarrie en...
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À partir du
1er novembre 2017,
Nouvelle permanence
de la

Mission Locale :

Les jeudis
de 14h à 16h30
MAAP
Rue des Canons
à La Jarrie
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Vie publique

Cartes grises
et permis de conduire
A compter du 2 novembre 2017, les guichets de la préfecture dédiés à ces activités ne seront plus accessibles au public.
Les usagers sont invités, dès à présent, à
effectuer ces démarches en utilisant les
téléprocédures (par internet).

Permis de conduire :
Les téléprocédures du site de l’ANTS permettent de traiter toutes les démarches liées
à la délivrance d’un permis de conduire :
 Inscription aux examens
 Demande de duplicata (vol, perte, détérioration, fin de validité, etc.)
 Conversion de brevet militaire
 Validation d’un diplôme professionnel
 Demande de titre après réussite suite à
annulation ou suspension

Certificat d’immatriculation (cartes grises) :
Seront désormais disponibles sur le site de
l’ANTS : https://ants.gouv.fr :
 La déclaration de cession d’un véhicule
 Le changement d’adresse d’un certificat
d’immatriculation
 La demande de duplicata d’un certificat
d’immatriculation
 Le changement de titulaire d’un certificat
d’immatriculation

Permis internationaux :
Ils sont désormais délivrés par le CERT de
Nantes.

Vous ne disposez pas de l’équipement
nécessaire ? La préfecture et les sous-préfectures mettent à votre disposition des
points d’accueil numériques animés par
des médiateurs qui vous assisteront dans
l’utilisation de ces téléprocédures.

Finances
Publiques
Pour améliorer la qualité des services publics de proximité, les Centres des Finances
Publiques de Charente-Maritime vous reçoivent dorénavant sur rendez-vous !
 Plus d’infos sur impots.gouv.fr
ou au 05 46 35 91 05

La Jarrie en...
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Vie associative
SONDAGE

Vive Le Vélo
 A la rentrée 2017, la Fédération Française
des Usagers de la Bicyclette (FUB) et ses
partenaires lancent la première édition de
l’enquête nationale intitulée «Baromètre
des villes cyclables». Elle a pour objectif
d’évaluer la cyclabilité des villes et villages
français à partir du ressenti des cyclistes.

Les résultats détermineront si les territoires sont favorables à la pratique du vélo
et permettront aux collectivités de mieux
cerner les attentes des citoyens qui souhaitent se déplacer à vélo.



 Dans le cadre de cette enquête nationale,
nous vous informons que notre association,
membre de la FUB, va relayer activement
l’enquête aux habitants de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.

L’enquête est disponible en ligne sur le
site www.parlons-velo.fr jusqu’au 30 novembre 2017 et s’adresse à toutes les personnes se déplacant à vélo en ville, peu
importent l’âge, le genre ou la fréquence
des déplacements.

La Roue Libre Jarrienne
Sorties le dimanche matin à 9h.
Parcours de 80 km pour les plus en forme
et 55 km pour les autres.

Le 1er novembre : direction le Marais
Poitevin.

Le 5 novembre : reconnaissance de la
boucle de l’EKOI TOUR vers Muron et plus
bas, jusqu’à Tonnay-Boutonne.
Pour le reste du mois, comptez sur des circuits de 75 km.
 Pour l’école de VTT : Nous avons inscrit
une trentaine de jeunes de 9 à 16 ans, nous

La Jarrie en...

n’avons pas encore de petits 7/8 ans inscrits
mais il n’est pas trop tard pour contacter
Christian ou Michel, qui vous donneront le
lieu de départ afin de faire un petit essai.
 Le 18 novembre : nous nous rendrons en
Deux-Sèvres pour la première manche du
trophée des écoles de VTT.
Cyclos sur route : Serge 05 46 35 94 95
Ecole de VTT :
Christian 06 88 17 23 62
Michel 06 87 46 07 86
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Vie associative
Tounka Cono

Festival
Alimenterre

T

UI
T
A
GR

Pour la troisième année consécutive TOUNKA CONO inscrit La Jarrie à l’agenda du
Festival National Alimenterre le :

Vendredi 24 novembre 2017 à 19 h 30 à la Maison du Lien Social
Film documentaire «Vivre dignement de sa terre » de Karfa Diallo et Christophe Leroy
Débat participatif avec :
BELAUNDE Yvonne – Agroécologie – CCFD Terre Solidaire
MASSONNET Philippe – Agriculteur GIE Environnemental
TARDET Daniel – Eleveur – Magasin de producteurs la Ferme d’Aunis
GAUTHEY Laure-Amélie – magasin d’alimentation Panier-Nature
BESSON Christine – Diététicienne Nutritionniste.

www.tounkacono.org

cas17.fr

www.festival-alimenterre.org

Lire et Faire Lire

Donner le goût de la lecture
« Lire et faire lire », association nationale
loi 1901 créée en 1999 par Alexandre Jardin,
a pour objectif de développer le plaisir de la
lecture, en créant un lien entre les générations, en direction des enfants fréquentant
les écoles élémentaires et maternelles ou
toute autre structure éducative.
 Les lecteurs, tous bénévoles et âgés de plus
de 50 ans, offrent un peu de leur temps libre
pour lire des histoires aux enfants lors de
séances organisées en petits groupes de 2 à

La Jarrie en...

6 enfants, une ou plusieurs fois par semaine,
durant toute l’année scolaire. Evelyne,
Martine, Christine, Jocelyne et Béatrice
font la lecture à la maternelle, Nicole et
Françoise à l’école élémentaire, Isabelle au
centre de loisirs.
Si l’action de notre association vous intéresse, venez rejoindre l’équipe !
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Renseignements complémentaires :
Michèle DIDRY : 06 68 13 92 39
michele2.didry@gmail.com
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Enfance,
Sports et Loisirs
 Les fêtes de fin d’année approchent. Vos
enfants sont-ils prêts à
célébrer Noël au pays
du magicien d’Oz ?

Alors notez dans
vos agendas la date
d’ouverture des inscriptions au centre de
loisirs,
ouvert
pendant les 2 semaines de
vacances : dès lundi
4 décembre, contactez-nous par mail (inscriptions.alsh@orange.
fr), via le portail famille
(https://la-jarrie.portail-defi.net) ou en passant nous voir tous les
matins de la semaine,

de 9h à 12h, ainsi que le
lundi, mardi et mercredi
de 13h15 à 18h30.
 Les activités à ESL ont
également fait leur rentrée avec quelques nouveautés, comme l’élargissement des créneaux
consacrés au tennis de
table : les pongistes vous
attendent maintenant le
mardi de 19h à 22h (possibilité de constituer
2 groupes) et toujours
le jeudi de 16h30 à 18h,
salle Péricaud.
Et encore du sport et
des loisirs en pagaille....
+
d’infos
sur
www.facebook.com/esl1901

Les Archers
de la Mallolière

organisent 2 manifestations ouvertes
au public :
SAMEDI 18 NOVEMBRE
A partir de 14h
Rencontre Jeunes

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
De 9h à 18h
Concours en salle Sélectif

Gymnase HERAUD à LA JARRIE
Locaux de la MAAP
39, rue des Canons
05 46 35 84 11 - esl.lj@orange.fr

Spectacles musicaux

Concert
Gospel

Infos et réservations
C.R.S.A
06 03 21 02 03
ou au salon Krystoff’R
Rue de la Madeleine
à La Jarrie
05 46 09 44 90

Chorale la
Puce à l’Oreille
Organisé par la
Commune

Samedi 16 décembre

20h30 - église Ste-Madeleine

La Jarrie en...
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Réservations à la mairie :
01 déc. : 14h - 17h30
04 déc. : 14h - 18h
14 déc. : 14h - 18h
Novembre 2017

A vos agendas...

DECembre 2017
Mairie
de La Jarrie
Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09
Courriel :
accueil@la-jarrie.fr
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
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

Samedi 9

Marché de Noël
9h à 19h - Place centrale

Spectacle pour enfants
La Reine des Neiges»
16h à 18h - Salle des fêtes

Samedi 16

Concert Gospel
20h30 - Eglise Ste-Madeleine

Permanences réservations à la mairie :
01 déc. : 14h - 17h30
04 déc. : 14h - 18h
14 déc. : 14h - 18h

Don du sang

Vous
pouvez sauver
une vie !

Une collecte de sang
aura lieu à La Jarrie le lundi 4 décembre
de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes.

