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La Jarrie en...
Mensuel d’information 

de la Commune de La Jarrie 

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué 
journée nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

La célébration du 56e anniversaire du Cessez-le-feu proclamé 
en Algérie le 19 mars 1962 se déroulera comme suit : 

11 h 15: Rassemblement devant la mairie de La Jarrie
11 h 30: Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux 
morts
12 h: Vin d’honneur servi à la Maison du Lien Social (derrière 
la mairie)

     Renseignements: 
  Michel CUVELIER - 05.46.35.84.46

• Arboretum

Environnement 
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Vie publique

3 Mars 2018

UNE ÉTOILE          POUR L’HYSOPE 

REPAS DES SENIORS  -  DIMANChE 25 MARS

Le repas des seniors offert par l’équipe 
municipale aura lieu le dimanche 25 mars, 
à l’hôtel Mercure Océanide de La Rochelle. 
Une invitation a été adressée mi-février à 
tous les Jarrien(ne)s s’âgé(e)s de 65 ans et 
plus.
 
• Cependant, si malgré tous nos soins, vous 
n’avez pas reçu cette invitation, n’hésitez 
pas à contacter la mairie au 05.46.35.80.27. 

Le chef de l’Hysope, Nicolas Durif, entouré de son équipe. 

Le lundi 6 février, Nicolas 
Durif était à Paris, avec Magali, 
son épouse, pour assister à la 
cérémonie de lancement du 
Guide Michelin 2018. Il y avait 
été invité trois jours avant 
pour une excellente raison : 
l’attribution d’une étoile à 
l’Hysope. Un très joli cadeau, 
amplement mérité, à quelques 
jours du 3e anniversaire du 
restaurant aménagé dans 
l’ancien logement (communal) 
du trésorier de La Jarrie.
La Jarrie en … félicite le chef 
et toute son équipe pour 
cette distinction qui contribue 
pleinement à la bonne image de 
marque de notre Commune.
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ÉCOLES: LA SEMAINE DE 4 JOURS À LA RENTRÉE 2018
Le Conseil municipal de La Jarrie, lors de sa 
séance du 18 janvier, a décidé de « solliciter 
le retour à la semaine de 4 jours » à compter 
de la prochaine rentrée scolaire.

Conformément au décret du 27/06/2017, 
c’est le Directeur académique des services 
de l’Education nationale qui autorisera cette 
« adaptation à la semaine scolaire » qui 
entraîne la suppression des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires).

Cette décision est l’aboutissement d’un  
processus de concertation. Le Conseil 
municipal a tenu compte :

1. Des résultats de l’enquête menée auprès 
des familles au moyen d’un questionnaire 
lui-même établi après concertation, dès 
la rentrée 2017, par le SIVOM de la Plaine 
d’Aunis dans le cadre de sa compétence « 
Enfance Jeunesse Famille » (Projet éducatif 
territorial).

2. Des décisions des Conseils d’école :
- de l’école élémentaire Jules Verne (réunions 
des 09/11/2017 et 11/01/2018)
- de l’école maternelle Les Marronniers 
(réunions des 10/11/2017 et 12/01/2018)

COMITÉS DE QUARTIERS
Les comités de quartiers ont été créés pour permettre aux habitants d’organiser et de 
partager des moments conviviaux grâce à des activités et des sorties. Ils participent ainsi à 
l’animation de la vie de notre Commune. 
 
Qu’attendez-vous de votre comité de quartier ? Que souhaiteriez-vous  mettre en place ? 
Quel genre d’activités, de sorties ou de rencontres vous intéressent ? 
Venez nous faire part de vos avis et de vos suggestions ! 

Tous les Jarrien(ne)s sont invité(e)s à une réunion le
mercredi 14 mars  à partir de 18h30
à la salle Jacques Tati. 

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger et de partager 
vos idées afin de rendre durables ces actions et de définir 
ensemble de nouveaux projets pour animer au mieux nos quartiers.

Vie publique



ÉCOLES: LA SEMAINE DE 4 JOURS À LA RENTRÉE 2018

La Jarrie en... 5 Mars 2018

Vie publique

LES PREMIERS MURS

Le chantier de construction avance selon le 
rythme prévu. En longeant la rue de Nuail-
lé, il est possible depuis plusieurs jours de 
suivre l’élévation des murs du futur équipe-
ment commercial et de la pharmacie qui sera 
attenante.

En ce qui concerne Intermarché, rappelons 
que la superficie totale couverte sera de 
3200 m2, dont 2230 m2 de surface de vente 
(au lieu de 1290 m2 actuellement). 
Le « drive » n’est pas compris dans cette sur-
face.

Le nombre de places de parking passera de 
55 à 150, avec bien entendu des emplace-
ments pour personnes à mobilité réduite. 

Quelques emplacements seront équipés de 
bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques. 
François-Xavier Trillot signale aussi l’ouver-
ture d’un service de location de véhicules 
utilitaires et d’une laverie automatique.

Ce petit bâtiment abritera les locaux électriques situés 

à l’arrière droit du magasin. 

INTERMARCHÉ



CINÉ-JARRIE

«Dalida» 

La Jarrie en... 6 Mars 2018

Sorti en 2017, pour les 30 ans de sa mort, 
Le film «Dalida» retrace la biographie de 
l’une des plus grandes icônes de la chanson 
française pendant plusieurs décennies (170 
millions de disques vendus, 2000 chansons 
enregistrées, 70 disques d’or).
Sa gloire n’eut d’égale que son immense 
solitude. Iolanda Gigliotti, « Dalida », née 
en 1933 dans une famille italienne instal-
lée au Caire, est élue Miss Egypte en 1954. 
Actrice et chanteuse de cabaret occasion-
nelle, elle s’exile en France. Son ascension 
est fulgurante avec un premier Olympia en 
1956. 

En 1961, elle épouse Lucien Morisse, pa-
tron de la jeune radio Europe n°1. Après un 
divorce tumultueux, elle poursuit sa car-
rière triomphale, grâce notamment à son 
frère Orlando. 

Elle devient la reine du disco et connaît un 
succès mondial avec «Gigi l’amoroso» en 
1974. 

Derrière le strass et les paillettes se cache 
une femme en souffrance, à la vie senti-
mentale chaotique. Cette tension tra-
verse le film de Lisa Azuelos qui montre 
le portrait intime d’une femme absolue et 
solaire surtout très seule, mais aussi celui 
d’une femme moderne à une époque qui 
l’était moins ... 

De Lisa Azuelos 
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, 
Jean-Paul Rouve  
Genres : Biopic, Drame 
Nationalité : Française (2017)
Durée: 2 h 04 min

Dimanche 18 mars
Salle des Fêtes - 17 h

Entrée gratuite

 La librairie itinérante « Le serpent d’étoiles » 
sera présente devant la salle des fêtes 

à partir de 16 h.

Vie culturelle         Vie culturelle  - Environnement
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TROC À LA GRAINOThÈQUE
Il y a tout juste un an avait lieu l’inauguration d’une grai-
nothèque installée à la médiathèque de La Jarrie.
Samedi 24 mars 2018, à l’occasion du printemps et du 
premier anniversaire de la grainothèque,  les Jarriens 
- petits et grands - sont invités à venir échanger leurs 
savoir-faire et à déposer et/ou prendre des graines* en 
toute liberté.

Renseignements : 05 46 66 96 03 ou
mediatheque@la-jarrie.fr

* Graines non humides et non industrielles

Samedi 24 mars de 10 h à 12 h 
Médiathèque de La Jarrie - 1, rue de l’Alerte 

UN ARBORETUM À LA JARRIE
Depuis décembre 2017, les agents des services 
techniques plantent des arbres au carrefour 
de la rue de la Providence et du chemin de la 
Bataille.

La Commune a souhaité créer un parc boisé au 
sud-est du centre-bourg de La Jarrie, partie 
intégrante d’un projet de développement d’un 
nouveau quartier. Cet « arboretum » de 12 
610 m² comptera 240 arbres sur le thème des 
continents. Trois continents seront représentés 
: l’Asie (81 espèces), l’Amérique  (22) et l’Europe, divisée en 2 catégories (80 spécimens 

non strictement indigènes et 57 indigènes 
stricts). 
Après piquetages sur zone, les arbres sont 
plantés au fur et à mesure sur un emplacement 
bien défini en amont selon le continent, la 
couleur, l’espèce, la taille, etc. Les spécimens 
en attente sont quant à eux stockés dans des 
jauges conçues par les services techniques.

MÉDIATHÈQUE
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Vie associative

LES ASSOCIATIONS VOUS DONNENT...

SAMEDI 3 SAMEDI 3

Rencontre 
autour des 

cuivres
 Le samedi 3 mars 
à 20h30 à l’église de 
Clavette, venez apprécier 
le son des cuivres. 
Ce concert est organisé 
par l’École de Musique 
de la Petite Aunis et sous 
la direction de Guillaume 
Lecuyer.

Entrée gratuite.

Spectacle 
 Envie d’évasion ? 
L’association Vahiné Ori 
Tahiti vous propose un ma-
gnifique spectacle de danse 
polynésienne. Venez parta-
ger la culture polynésienne 
à la Salle des Fêtes le same-
di 3 mars. Sourires et bonne 
humeur garantis.  

Un stand d’artisanat poly-
nésien sera également pré-
sent avec buvette et colla-
tions. 

Ouverture des portes à 20h
Places limitées et sur réserva-
tion.

TARIFS : 
•  8€ Adultes
•  5€ -12ans
•  Gratuit -5ans

Réssrvation au 
05.46.43.21.54

SAMEDI 17 

Concert de 
musiques 
actuelles

 L’École de Musique 
de la Petite Aunis (EMPA) 
organise un concert de 
musiques actuelles le 
samedi 17 mars 2018 à 
20h30 à la Salle des Fêtes 
d’Aigrefeuille-d’Aunis.

Des groupes de jeunes 
élèves du professeur de 
guitare électrique, Steve 
Chapoul, seront présents.

Entrée gratuite.

Nous serons heureux de vous compter parmi 
nous ! 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat au 05.46.35.57.89

www.empa.c.la 
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SAMEDI 24

Carnaval Magique 

Nous vous donnons tous rendez-vous le 
samedi 24 mars à 10h pour participer 
au carnaval sur le thème de… LA MAGIE !

Au programme :

•  Spectacle des écoles.
•  Défilé en musique derrière le char 
(avec confettis).
•  Le bûcher de Monsieur Carnaval réa-
lisé par le Centre de Loisirs.
•  Venez avec votre pique-nique, anima-
tion musicale et barbecue à disposition.

Nous vous attendons, venez nombreux !

roulezjeunesse17@gmail.com

   roulezjeunesse17.fr

...rendez-vous en Mars

Repas dansant

 Le Club de l’Amitié Jarrien 
organise le repas des ainés le 
samedi 10 mars à 12h30 à la 
Salle des Fêtes de La Jarrie. 

- Punch des îles
- Pressé de canard au foie gras 
& chutney de figues
- Trou charentais
- Roti de boeuf sauce Albert 1er 
- Ecrasé de pommes de terre à 
l’huile d’olive
- Cassolette des sous-bois
- Duo de fromages sur mesclun 
de salade
- Omelette Norvégienne
- Café et sa gourmandise
- Coupe pétillante

Vins (rosé, blanc, rouge), eaux 
minérale et pétillante.

Prix adhérents : 22€
Extérieurs: 30€

SAMEDI 10
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Ce mois-ci, Enfance, Sports et Loisirs met l’accent sur deux de ses activités :  
 Venez partager une pause respiration lors des séances de sophrologie en groupe 
dans nos locaux, 39 rue des Canons à La Jarrie, le mardi à 19h30. 
 ESL permet aussi aux jeunes pousses de danser à partir de 4 ans. L’activité danse 
contemporaine est un temps où les enfants découvrent leur corps en mouvement, 
la musicalité, l’espace, la notion de groupe et développent leur sensibilité.

L’une ou l’autre de ces pratiques vous intéresse ? Toutes les infos sont sur 

Côté centre de loisirs, inscrivez dès à présent vos enfants pour les vacances de 
printemps (du 07/04/18 au 22/04/18):
•    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 : 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

Vie associative 

On respire et on danse

  esl-lajarrie.jimdo.com

La Roue Libre Jarrienne 
L’évènement marquant pour notre club de vélo, La Roue Libre Jarrienne, sera 
l’organisation de la 3e manche du trophée des écoles de VTT de Charente-Maritime. Nous 
attendons une centaine d’enfants âgés de 7 à 16 ans sur le site du lac d’Aigrefeuille-
d’Aunis. Ce sera le samedi 10 mars, à partir de 13h. Nous leur proposerons 4 épreuves, 
trial, maniabilité, vitesse et une course x country par catégories d’âges. Nous vous 
invitons à venir encourager ces jeunes adeptes du cyclisme tout terrain.
Pour nos vététistes voulant se confronter aux coureurs de la région, deux rendez-vous : 
le 4 mars à Marans et le 11 mars au Lambon (79).

Les sorties du samedi de l’école de VTT reprendront le 3 mars à Aigrefeuille- d’Aunis, le 
17 à Dompierre-sur-mer, le 24  à Saint-Christophe et le 31 à La Jarrie.
Pour les cyclistes sur route, le départ du dimanche se fera à 9 h place de la Mairie et le 
mercredi même lieu à 14 h15.

Renseignements  cyclisme sur route : 
Serge 05 46 35 94 95
École de VTT : Christian 06 88 17 23 62 ou 
Michel 06 87 46 07 86
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Inscription : 07.52.43.00.16 ou tounkacono@live.fr 
Tarif : 35 euros et 30 euros adhérents. 

Renseignements et inscriptions obligatoires 
Contact : Jej N’goni 06.13.18.32.76
Tarif : 35 euros et 30 euros adhérents

Renseignements : 07.52.43.00.16  
tounkacono@live.fr
Gratuit

La Jarrie en... 

Couscous et musique samedi 17 mars
Salle des Fêtes de La Jarrie

NUAILLÉ D’AUNIS

Mars 2018

CROIX-CHAPEAU

 Cuisinons ensemble de 10h à 12h30   
Yasmina vous transmettra les secrets de son 
couscous que nous dégusterons ensemble. 

 Initiation au N’GONI de 15h à 18h 

Venez découvrir et jouer du N’goni, une harpe 
de 6, 8, 10 ou 12 cordes. Aucune connaissance 
en musique n’est requise. Stage ouvert à 
toutes et à tous (enfants accompagnés).

 APÉRO JAM SESSION – à partir de 
19h30 

Vous êtes musicien, amenez votre instrument 
et venez jouer pour le plaisir. Sinon, venez 
écouter, danser et passer une agréable soirée.

La recette de la buvette sera versée au profit de 
l’école « Les poussins de Sabakoro » au Mali. 
Présentation de l’association - tombola artisanat 
malien.

Mercredi 7 mars - 20h15
Cinéma - Débat - Salle des Fêtes

Chez nos voisins



  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

A vos agendas...

AVRIL 2018

«L’Odyssée»

Salle des Fêtes

17h  - 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 9 avril
de 15 h 30 à 19 h 00 à la salle des fêtes.

Dimanche 29

New Orleans Night Owls (Nono)
Salle Jacky Héraud  - 20h30

Vendredi 27

Samedi 28
«Les migrants ne savent pas nager»

Salle des Fêtes   -  20h30  - Gratuit

Ciné-Jarrie

Cabaret  Jazz


