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Don du sang

Vous
pouvez sauver
une vie !

Une collecte de sang
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Vie culturelle
NEW ORLEANS

& BOOGIE - WOOGIE

L’édition 2018 du Cabaret Jazz, qui a
lieu le vendredi 20 avril, invite tous les
amateurs à un retour aux sources avec
le boogie – woogie en tête d’affiche et
un menu centré sur le répertoire New
Orleans.
Comme le boogie est une musique
principalement jouée par les pianistes
(mais pas que…) l’association Classic
Jazz Club a invité l’un des grands
spécialistes, le néerlandais Eeco RIKJEN
RAPP, qui se produit dans de nombreux
pays (essentiellement en Europe du
nord) soit en soliste soit en trio. Comme
le 20 avril à La Jarrie.
Il se joindra aussi à la formation New
Orleans composée pour la circonstance,
qui va réunir sur la même scène le
trompettiste Philippe CARDOT, le
saxophoniste Olivier JEUDY (qui a
succédé à José Cando au New Rochelle
Jazz Band), le tromboniste Patrice
VIGIER, Alain DARRIGAND au banjo,
Olivier CHABOT au soubassophone et
Pascal COMBEAU à la batterie.

CABARET JAZZ

La température devrait monter de
plusieurs degrés au gymnase Jacky
Héraud, le 20 avril !

Vendredi 20 avril
à 20h30
Gymnase Jacky-Héraud
(rue du Chemin Vert)
Tarif 7€
Gratuit pour les moins de 18 ans
et pour les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires du RSA
et les personnes handicapées.

Réservations
à
•
•
•
•

la mairie
le 05/04
le 11/04
le 18/04
le 19/04

de La Jarrie
- 14 h / 17 h 30
- 14 h / 18 h
- 14 h / 17 h 30
- 14h / 17 h 30

Pas de réservation par téléphone
Paiement par chèque
à la réservation
(non remboursable)

LA JARRIE

Renseignements :

NEW
ORLEANS
& BOOGIE
Vendredi
OOGIE
20 avril WEntrée
7€

Mairie de La Jarrie
05.46.35.80.27

avec

PP

20 h 30
Gymnase J.-Héraud

Gratuité jusqu’à 18 ans
et pour les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires du RSA
et les personnes handicapées

2018 - Mairie La Jarrie

EN RA
Eeco RIKJ

Réservations J. 5, Me. 18, J. 19 de 14 h à 17 h 30
à la mairie & Me. 11 AVRIL de 14 h à 18 h

Paiement par chèque à la réservation (non remboursable)
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Vie culturelle
CINÉ-JARRIE

«Les migrants ne
savent pas nager»
De Jean-Paul Mari
Le 20 février 2016, l’Aquarius, financé
quasi-exclusivement par des dons privés,
quitte le port de Marseille. Son objectif :
sauver des migrants en détresse au large
de la Libye. Affrété par l’ONG « SOS Méditerranée », il largue les amarres en fanfare
et sous les applaudissements.
Deux ans plus tard, le bateau orange et
blanc est le seul à n’avoir jamais quitté la
zone de sauvetage. Avec l’aide de personnel médical de Médecins sans Frontières,
« l’ambulance des mers » a contribué à
sauver 27 000 vies. Une action humanitaire
et citoyenne…

Ciné-débat en présence des associations
SOS Méditerranée, Altéa Cabestan (CADA),
Solidarité Migrants 17 et le collectif Migrants de Courçon.
Echanges autour d’un pot de l’amitié.

Samedi 28 avril
Salle des Fêtes - 20 h 30
Entrée gratuite

«L’ODYSSÉE»
De Jérôme Salle (2016)
Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme
et ses deux fils vivent au paradis, dans
une jolie maison surplombant la mer
Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve
que d’aventure. Grâce à son invention,
un scaphandre autonome qui permet de
respirer sous l’eau, il a découvert un
nouveau monde. Désormais, ce monde,
il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt
à tout sacrifier.
La Jarrie en...

Dimanche 29 avril
Salle des Fêtes - 18 h
Entrée gratuite
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MÉDIATHÈQUE

NOTRE MAI 68
Pour marquer le cinquantenaire de « Mai 68 », l’équipe
de la médiathèque lance un appel aux Jarrien.ne.s pour
participer à la réalisation d’une exposition « souvenirs » :
si vous avez des affiches, tracts, journaux, photos, films,
(pavés !), etc. Vous pouvez les apporter à la médiathèque
jusqu’au 14 avril (les documents seront numérisés ou
photocopiés avant affichage).
Vous pourrez aussi venir témoigner de « votre » Mai 68
– vécu à La Jarrie ou ailleurs - au cours d’une rencontre
prévue le samedi 19 mai à 11h à la médiathèque.
Contact : 05 46 66 96 03
mediatheque@la-jarrie.fr
Voir horaires d’ouverture en dernière page

À TABLE

avec

LES CROC’MOTS

Les Croc’Mots sont un groupe local de
lecteurs à haute voix des bibliothèques de
Salles-sur-Mer, Bouhet, Clavette et Thairé.
Ils « lisent et mettent en espace » des
textes allant du roman à la chanson, en
passant par des poèmes…
Rendez-vous à la médiathèque de La Jarrie
pour une soirée lecture théâtralisée.
Vendredi 27 avril
20 h 30
salle Jacques TATI
3, rue de l’Alerte

L’entrée est grauite, sans réservation.
Gourmandises et boissons seront
également offertes.
La Jarrie en...
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Vie publique

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - RENTRÉE 2018-2019
Les parents dont les enfants entrent à l’école
maternelle «Les Marronniers» (enfant ayant
3 ans en 2018) et/ou à l’école élémentaire
«Jules Verne» (CP) pourront procéder à leurs
inscriptions à partir du 23 avril 2018.

Les pièces à fournir:
• Copie du livret de famille ;
• Domiciliation à La Jarrie : justificatif de
domicile récent (facture EDF, eau, téléphone,
quittance de loyer) etc.

La fiche d’inscription scolaire sera à retirer
et à déposer complétée à la MAAP, 39 rue
des Canons, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis (hors vacances scolaires) de 8 h à
15 h et de 17 h à 18 h 30 auprès de Stéphanie
SAUGER ou de Yolande FONTAINE.

• Enfant scolarisé(e) dans une école
précédente hors de la commune : certificat
de radiation.
Après validation des demandes, l’inscription
des enfants se fera auprès de la directrice de
l’école concernée sur rendez-vous.

La fiche d’inscription sera également
disponible sur le site internet de la commune.

Contact : 05.46.66.45.64
nap.la.jarrie@gmail.com

SERVICES PÉRISCOLAIRES

Concernant l’inscription aux services périscolaires (accueil matin, restauration scolaire et
accueil du soir), le dossier ainsi que le règlement intérieur sont à retirer à la MAAP auprès de
Stéphanie SAUGER ou de Yolande FONTAINE.
Le dossier d’inscription complet doit impérativement être déposé avant le 11 juin 2018.

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS CHERCHENT FAMILLES D’ACCUEIL
Grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux, de
jeunes étrangers viennent en
France passer une année scolaire
ou quelques mois au collège ou au
lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin
de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une
famille française. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.

• Lilian, une allemande de 15
ans, souhaite passer 10 mois en
France à partir de septembre
2018.
• Alonso un jeune mexicain de
16 ans, souhaite venir 10 mois.
• Victoria,une brésilienne de 15
ans, souhaite passer 6 mois à
partir de septembre 2018.
Si l’expérience vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter !

La Jarrie en...

Contact et renseignements :
Sylviane BRUNETEAU - Charente-Maritime
Bruneteau.sylviane@orange.fr
05.46.31.63.29
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LE FOURNIL DE LA JARRIE
Depuis le 1er mars, une boulangerie
est ouverte à La Jarrie, place de la
Mairie. Elle est ouverte de 7 h à 13
h et de 15 h 30 à 19 h 30 (20 h le
lundi), fermée le dimanche aprèsmidi et le mercredi. Elle propose
pains, viennoiseries, pâtisseries et
produits snacking.
« Tout est fait ici », tient à préciser
David Aujard, le boulanger. Âgé de
44 ans, né à Aytré. Il a commencé
à l’âge de 14 ans (à Tasdon), puis il
a ouvert une boulangerie à Aytré,
qu’il a quittée pour ChâtelaillonPlage en 2010.

Insistant sur la qualité de l’accueil et
le soutien du maire et des services
de la mairie, David Aujard a réalisé
d’importants investissements pour
aménager l’espace avec des équipements de qualité.

Quand il a appris qu’il y avait une
opportunité à La Jarrie, « sur les
conseils de la Minoterie, je me suis
positionné tout de suite ». Il vend
alors son affaire et crée la société «
Le Fournil de La Jarrie ».

Il travaille à La Jarrie avec son fils
Giovanni, 18 ans et avec deux vendeuses en alternat.
« Ça démarre bien », estime-t-il,
conforté ainsi dans la pertinence de
son choix, qu’il aura donc à cœur de
pérenniser puisque l’objectif à terme
est de « passer la main à mon fils ».

La Jarrie en...
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Vie civique

Recrutement de la Marine Nationale
Dans le contexte actuel de fortes tensions sur le marché de l’emploi,
la Marine nationale est un secteur d’activité où les perspectives
d’embauche sont réelles.
En 2018, elle propose à 3 800 jeunes âgés de 16 à 30 ans, diplômés ou
non, un emploi afin de garantir sa capacité opérationnelle.
Les postes à pourvoir concernent de nombreux domaines d’activités :
mécanique, électrotechnique, électronique, maintenance aéronautique,
protection-défense, sécurité, administration, restauration, etc.
Le service de recrutement de la Marine (SRM) assure une large diffusion
sur les différentes opportunités professionnelles proposées, tant au
niveau national notamment au moyen de son site internet «www.
etremarin.fr», qu’au niveau local.
Contact : cirfa.larochelle@marine.defense.gouv.fr
05.46.28.23.28

HALTE AUX DÉJECTIONS CANINES
Les brigades vertes de l’Association pour
l’Insertion 17 sont dans l’impossibilité
de remplir correctement leur mission en
certains lieux de notre commune, et plus
particulièrement sur le chemin qui relie le
gymnase à la rue des Abeilles en longeant
le stade d’athlétisme.
Leur travail est en effet perturbé du fait
des nombreuses déjections canines qui
souillent cette voie.

Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur tout ou partie du
domaine public communal.

Rappelons que, selon la loi, les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour
enfants. C’est une question de respect de
l’environnement et c’est aussi par mesure
d'hygiène publique.

La Jarrie en...
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Vie associative

LES ASSOCIATIONS VOUS DONNENT

rendez-vous en Avril

VENDREDI 6

DImanche 8

Après-midi
récréatif

Boums de
printemps


L’Association «Les Poulbots» de
Charente-Maritime,
ses
bénévoles,
l’aimable participation de EMAJI-SONG et
les chanteurs surprise vous invitent à un
après-midi récréatif le dimanche 8 avril
à 15 h à la Salle des Fêtes de La Jarrie.
Venez vous divertir, écouter, chanter et
pourquoi pas danser.

Rendez-vous le vendredi 6 avril à la
Salle des Fêtes de La Jarrie.
 De 16 h 30 à 17 h 30 : Le bal des
P’tits Loups, pour les maternelles
1.50€ l’entrée (comprend un goûter).
 De 17 h 30 à 19 h : La boum des
primaires.
1.50€ l’entrée (comprend un goûter).

Entrée : 10€ (gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans, accompagnés).
Sur réservation.
Assiette gourmande offerte.
Règlement à l’ordre de APCM,
à adresser : APCM
6 bis route de Chatelaillon
17220 La Jarrie.

 De 19 h à 23 h : La soirée mix du
collège.
2.50€ l’entrée (comprend une
boisson).
Inscription obligatoire sur notre site.
Parents volontaires pour nous aider,
à partir de 15 h. Répondez à l’appel
aux bénévoles ou contactez-nous.

Secrétariat : 07.82.64.38.76 ou
09.75.68.05.76
poulbots.ass@wanadoo.fr

SAMEDI 28

apcm17.doomby.com

Carnaval magique
Initialement prévu le 24 mars, le carnaval
a été reporté en raison de la météo. Il
aura donc lieu le samedi 28 avril à 10 h.
Le programme reste inchangé.
roulezjeunesse17@gmail.com
www.roulezjeunesse17.fr

La Jarrie en...
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Vie associative

Réservations pour Mai

Créations,
Représentations de
Spectacles Amateurs
Samedi 5 mai - Salle des
Fêtes de La Jarrie.
Ouverture des portes à
20h.

Le Club de l’Amitié Jarrien organise pour ses adhérent.e.s une
journée loisir à Royan le 04 mai.
Bateau - Restaurant - Petit train
Renseignements et inscriptions
auprès de Christian MEYER à la
Maison du Lien Social (MLS) ou par
mail : baroncricri@neuf.fr

Tennis Club
de la
Plaine d’Aunis

Entrée à 8€
Information et réservation
au 06.03.21.02.03 ou
au salon Krystoff’r rue de la
Madeleine à La Jarrie
05.46.09.44.90

Enfance, Sports
et Loisirs
Vacances de Pâques au centre de loisirs, voici
le programme :

 Tournoi jeunes dans le cadre du
circuit Mozaic du Crédit Agricole du
07 au 14 avril.

 du 9 au 13 avril : les voyages dans le temps.
 du 16 au 20 avril : l’Égypte ancienne.

 Stages jeunes et adultes durant
toutes les vacances de Pâques

Parmi ses activités, Enfance, Sports et Loisirs
propose deux sections « randonnée » :

 Championnats régional et départemental tous les dimanches
 Championnats jeunes tous les mercredis et samedis
 Vide-grenier organisé sur la place
de la Mairie le 20 mai : réservez dès à
présent vos places.
Réservation : 05.45.35.85.02

La Jarrie en...

 Les Courtes-pattes vous emmènent le
samedi 7 avril pour une balade entre le
Belvédère et le port du Plomb.
Contact : jean-marie.hofheinz@orange.fr.
 Vous souhaitez marcher davantage ? La
section Maxi-pattes propose des sorties de 13 à
15 km, soit 3 à 4 heures de marche, en général
avec un pique-nique.
Contact : daniel.faugeras@wanadoo.fr.
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Locaux de la MAAP
39, rue des Canons
05 46 35 84 11 - esl.lj@orange.fr
Avril 2018

esl-lajarrie.jimdo.com

Au cours du mois de mars, le Sporting Club s’est vu remettre officiellement un jeu de maillots Crédit Mutuel
pour son équipe U11M, ainsi qu’un jeu de maillots
Intermarché pour son équipe U9, nos petits champions
sont très beaux dans leurs nouvelles tenues.
Nous avions également deux représentantes qualifiées
pour la finale régionale du challenge benjamins qui se
déroulait à Niort le 17 mars dernier : Marie et Flora qui
ont fini respectivement 2ème et 6ème, bravo les filles !
Les prochains stages organisés, et toujours encadrés par
des entraineurs diplômés, concernent les catégories U13
les 12 et 13 avril et U11 les 19 et 20 avril.
Venez nombreux !
Raphaël Ferrand, président: 06.73.60.09.96
Virginie Legueut, secrétaire: 06.50.84.44.90
sclajarrie@hotmail.com
Facebook: Sporting Club La Jarrie
www.sclj-basket.fr

Le Voile d’Isis
Vous propose ses cours de danse orientale, un art ancien mêlant sport et
divertissement accessible à tout âge et toute morphologie, quelle que soit
votre condition physique. Plus qu’une danse, cette discipline apporte à ses
pratiquant.e.s une paix intérieure et un parfait équilibre entre le corps et
l’esprit. Toutes les parties du corps sont sollicitées avec douceur et grâce.
La danse orientale apporte en même temps une grande capacité de concentration, une grande estime et confiance de soi. C’est un art libérateur, relaxant mais surtout qui donne le sourire à ses adeptes.
Les cours ont lieu les lundis et mardis soirs de 19 h 30 et 20 h 30
1ère séance découverte gratuite.
Renseignements:
07.60.41.31.59 - 05.16.07.46.44
ayoub.laziza@gmail.com

La Jarrie en...
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A vos agendas...

MAI 2018

Concert
Mairie
de La Jarrie

Samedi 26
Chorale
À Travers Chants
Église - 20h30
Entrée libre

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

Ciné-Jarrie

Dimanche 27

«L’Odeur de la
mandarine»
Salle des Fêtes
17h - Gratuit

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

Messes de 11 h
Assemblée du dimanche - 22 avril
1ère Communion - 27 mai
Messe le 24 juin

Messe les vendredis matin 09 h 15

