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• Les rendez-vous de février
• A Travers Chants
• Roulez Jeunesse
• La Roue libre jarrienne
• Enfance, Sports et Loisirs
• Tennis Club de la Plaine 
d’Aunis
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La Jarrie en...
Mensuel d’information 

de la Commune de La Jarrie 

Si vous souhaitez vous rendre à La Rochelle 
via les transports en communs (hors bus
scolaire), vous pouvez emprunter le réseau 
Yélo avec : 

l La ligne 18 
l Le TAD (transports à la
 demande) sur réservation.
l Le TER 

La commune est également desservie par le 
réseau Les Mouettes avec les cars 
11a et 11b.

A SAVOIR

 www.yelo.agglo-larochelle.fr
 www.lesmouettes-transports.com
 www.sncf.com



CINÉ-JARRIE

«La Vache» 

La Jarrie en... 3 Février 2018

Vie culturelle

Cette comédie très réussie raconte 
l’histoire de Fatah, paysan algérien, qui 
affronte nombre d’épreuves afin de réaliser 
son rêve : présenter sa vache Jacqueline au 
salon de l’agriculture à Paris. 

Ils prennent le bateau pour Marseille, 
traversent toute la France à pied, 
direction Porte de Versailles. 
L’occasion d’aller de rencontres en 
surprises et de vivre une aventure humaine 
faite de grands moments d’entraide et de 
fous rires.
 

Les deux cultures, algérienne et française, 
se rencontrent sans animosité ni vulgarité.
Un film honnête et humain, où le trio 
Fatsah Bouyahmed- Jamel Debbouze - 
Lambert Wilson exhale, irrépressiblement, 
la sympathie. 

Loin d’être simpliste, ce film qui a 
triomphé au Festival de l’Alpe d’Huez, a le 
grand mérite de nous éloigner de tous nos 
soucis. À voir en famille pour profiter d’un 
vrai moment de sérénité.

De Mohamed Hamidi (2016)
Avec Fatsah Bouyahmed, 
Lambert Wilson, 
Jamel Debbouze
Bande originale de Ibrahim Maalouf 
Durée : 1h 31min 

Dimanche 25 février
Salle des Fêtes - 17 h

Entrée gratuite
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Vie publique

TRÉSORERIE DE LA JARRIE 

Où envoyer vos documents, qui contacter ? 

Paiements d’impôts 
(impôts sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière) 
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE LA ROCHELLE 

26 avenue de Fétilly – 17000 La Rochelle  
05.46.27.61.00

Paiements de produits locaux 
(cantine, garderie, CCAS…) 

TRÉSORERIE DE LA ROCHELLE BANLIEUE ET AMENDES 
13 rue du Péré – 17180 PÉRIGNY     

05.46.44.38.66

Le projet de réforme du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu, la diminu-
tion continue des effectifs du Ministère des 
Finances au profit d’autres administrations, 
la suppression programmée de la taxe d’ha-
bitation, la dématérialisation des déclara-
tions et des paiements, ont scellé le sort 

d’un grand nombre de Trésoreries. Malgré les 
efforts des élus des différentes Communes 
concernées, celle de La Jarrie n’y a pas 
échappé.  
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Vie associative

LES ASSOCIATIONS VOUS DONNENT
rendez-vous en février

DIMANCHE 04 DIMANCHE 18

MARDI 20 ET MERCREDI 21

Loto
 Le Club de l’Amitié 
Jarrien organise à la salle 
des fêtes de La Jarrie à 14 
h, un super loto doté de 
plus de 1 000 € de lots: bons 
d’achats, lots de viandes 
et de volailles, corbeilles 
de fruits et de légumes, 
bourriches d’huîtres etc. 

Nous vous attendons 
nombreux. 

Puces 
 Le Club de l’Amitié 
Jarrien organise à la salle 
des fêtes de La Jarrie de 
10 h à 18 h : Les Puces 
de la Couturière. Il reste 
quelques places pour les 
exposants.

Accueil des exposants à 
partir de 7 h.

Infos pratiques : 

- Emplacement : 3 € le mètre 
linéaire (minimum 3 mètres). 

- Matériel fourni par vos soins, 
aucune table ne sera à dispo-
sition. 

Seuls les dossiers accompagnés 
du règlement seront acceptés 
(paiement non remboursable 
en cas de désistement).

Les Archers de la 
Mallolière

 Le 3e Régiment du Service 
Militaire Volontaire organise 
le 1er  Championnat de France 
Militaire des blessés des armées 
de tir à l’arc en salle au gym-
nase Jacky Héraud de La Jarrie.

Epreuves ouvertes aux blessés 
de la Défense, sélectives pour 
les Invictus Games 2018 de 
Sydney (Australie). 

Réservation conseillée et renseignements auprès de 
Christian : 06 88 24 68 81 ou baroncricri@neuf.fr 

Le Club de
l’Amitié Jarrien
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La Roue Libre Jarrienne
Par tous les temps, les cyclistes de La Jarrie 
se retrouvent le dimanche et le mercredi 
sur les routes asphaltées de l’Aunis; ainsi  
que le samedi après-midi et quelquefois le 
dimanche sur nos chemins pleins de boue. 
Voici les programmes:
- Nos jeunes vététistes iront disputer la 
deuxième manche du trophée des écoles de 
VTT à Saint-Geoges de Didonne le samedi 
03/02.

 Nous espérons de bons résultats compte 
tenu de leur forme actuelle. Il y aura 
quelques sorties locales lors des vacances 
de février.
- Pour nos cyclistes sur route: rendez-vous 
le dimanche à 9 h et le mercredi à 14 h 15 
place de la Mairie. Les circuits du dimanche 
sont prévus sur le calendrier annuel .

Cyclos sur route : Serge 05 46 35 95 94
VTT adultes : Didier 06 88 17 23 62
Ecole de VTT : Christian 06 62 13 07 93

La Boum d’hiver !

Rendez-vous le vendredi 9 février à la salle 
des fêtes de La Jarrie.

- De 16 h 30 à 17 h 30 : Bal des P’tits Loups, 
pour les maternelles.

- De 17 h 30 à 19 h 00 :  Boum des primaires.
L’entrée : 1,50€ (comprend un goûter)

- De 19 h 00 à 23 h 00 : Soirée mix du collège
L’entrée : 2,50€ (comprend une boisson)
 
Inscription obligatoire sur notre site

Merci pour vos enfants !

Parents volontaires, pour nous aider, à 
partir de 15 h. Répondez à l’appel aux 
bénévoles ou contactez-nous : 

Vous aimez chanter ? Vous aimeriez 
pratiquer une activité en équipe ? 
Venez nous rencontrer et essayer une 
répétition. Et  pourquoi pas rester si le 
chœur vous en dit !

À travers chants rassemble une trentaine 
de choristes interprétant des chants du 
monde ou des gospels sous la direction 
de Svetlana Juchereau. Nous répétons 
le lundi soir, alternativement à La Jarrie 
et à Aigrefeuille d’Aunis.

Plus d’infos au 06 61 58 59 33 ou sur

facebook : @choraleatraverschants

www.a-travers-chants.com roulezjeunesse@ymail.com

   roulezjeunesse17.fr

Roulez 
  Jeunesse

A Travers Chants  
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Le conseil d‘administration d’Enfance, Sports et Loisirs vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2018 : que cette année associative soit pleine de joies, de 
rencontres et d’échanges. 

Pour bien commencer l’année, les enfants accueillis au Centre de loisirs pendant 
les vacances de février partiront au Tibet sur les traces du Yéti. 
Vous souhaitez inscrire votre enfant ? 

Contactez directement le Centre de loisirs : 
• par mail : inscriptions.alsh@orange.fr
• au bureau tous les matins de la semaine de 9 h à 12 h, et les lundis, mardis 
et mercredis de 13 h 15 à 18 h 30.
• via le portail famille : https://la-jarrie.portail-defi.net/

Enfance, Sports et Loisirs

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

www.frlj.fr

- Championnat régional 2e division -
L’équipe 1 Messieurs accueillera Saint-
Benoit (86) le 04/02/2018. 

- Championnat Pré-régional -
Les messieurs de l’équipe 2 se déplacent à 
La Jarne Pique-Fesse le 04/02/2018. 

Les dames de l’équipe 1 recevront Marans 
le 04/02/2018 et Périgny le 04/03/2018.

l Tournoi séniors+ du 10 au 24/02/18 
(120 participants) Catégories 35, 45, 55 et 
65 ans.

Tennis Club 
de la Plaine d’Aunis

Les Championnats de printemps régional et pré-régional ont débuté le 28/01/2018. 
Venez soutenir les équipes !

Secrétariat 05.46.35.85.02
tennistcpa@live.fr

   www.tcpa-lajarrie.fr

Sur les traces du Yéti



A vos agendas...

MARS 2018

Ciné-Jarrie
Salle des Fêtes
17 h  
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

Dimanche 25

Repas des 
séniors
Hôtel Mercure 
La Rochelle


