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Vie publique

LUNDI 15 JANVIER

Bons vœux...
et grands projets
La traditionnelle cérémonie de présentation
des vœux du maire à la population a lieu le

Lundi 15 janvier, à 19 h,
au Gymnase Jacky-Héraud.
Toutes les Jarriennes et tous les Jarriens y
sont cordialement invité.e.s.
Pour David Baudon, entouré de son équipe
municipale, cette cérémonie très conviviale
est aussi l’occasion privilégiée d’évoquer les
grands dossiers qui dominent actuellement la
vie de notre Commune : aménagements et
requalifications de la voirie, développement
économique local (et notamment le chantier
du nouvel Intermarché), orientations budgétaires induites de la politique nationale
d’aide aux collectivités, luttes pour le maintien des services publics de proximité…

La Jarrie en...
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Photos Franck Moreau

Vie publique

INTERMARCHÉ

C’est

parti !
Mouvements d’engins, apparition
de panneaux indiquant des «travaux», au carrefour des rues de
Nuaillé et de la Providence :
le 4 décembre démarrait
l’opération «terrassement»,
préalable indispensable à la
construction et à l’aménagement des locaux qui vont
abriter le nouvel Intermarché, d’autres commerces
(nous en reparlerons), les
réserves, les emplacements de
parking… sur la parcelle d’une
surface totale de 1,6 hectare.

La Jarrie en...
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Re s p e c t a n t
la trêve des
confiseurs, les travaux reprendront le 10
janvier. Puis nous passerons à une phase de
«gros œuvre» avec pose
de la charpente… qui va
s’achever au début du
printemps. Après quoi, il
sera temps d’attaquer la
phase de 2e œuvre (électricité, plomberie…).
L’été sera consacré aux
agencements pour que
tout soit prêt en septembre.
Janvier 2018

TNT

Changements de fréquences
Le 23 janvier 2018, la commune de La
Jarrie sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT.
La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de son téléviseur ou de son adaptateur TNT. Les téléspectateurs ont déjà eu l’occasion de
procéder à cette démarche dans le cadre
du passage à la TNT HD le 5 avril 2016.

Les gestionnaires de collectifs doivent,
quant à eux, dès à présent et avant le 23
janvier, s’assurer que l’antenne râteau
collective est adaptée aux nouvelles fréquences utilisées à partir de cette date.
Informations sur www.recevoirlatnt.fr
Centre d’appel : 0 970 818 818
(appel non surtaxé)

Agence Départementale
d’Information sur le Logement
Permanences 1er semestre 2018
 La Rochelle - Mireuil
Maison de la Justice
et du Droit
Square de la Passerelle
05 46 09 92 01
Vendredis (matin) 12 et 26
janvier, 9 et 23 février, 9
et 30 mars, 13 et 27 avril,
11 et 25 mai, 8 et 29 juin

 La Rochelle
Villeneuve-lès-Salines
Centre social
Place du 14 juillet
05 46 34 41 36
Vendredis (après-midi)
26 janvier, 23 février,
30 mars, 27 avril, 25 mai,
29 juin

La Jarrie en...
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 Surgères
CIAS Aunis-Sud
3, av. Charles-de-Gaulle
05 46 34 41 36
Jeudis 25 janvier,
22 février, 22 mars,
26 avril, 24 mai, 28 juin

Vie culturelle
CINÉ-JARRIE

«The revenant»
2016 (2 h 36 min)
Réalisation Alejandro González Iñárritu, avec
Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh
Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé
pour mort. Mais Glass refuse de mourir.
Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il
voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un
voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi.
Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte
héroïque pour braver tous les obstacles, revenir chez
lui et trouver la rédemption.

Interdit aux moins de 12 ans
Dimanche 28 janvier
Salle des Fêtes - 17 h
Entrée gratuite

Comité de quartier
QUARTIER DES MOULINS

Galette des rois
Dimanche 14 janvier 2018
Salle Jacques-Tati
A partir de 15 h
- Vidéo projection «L’Aunis à travers 2000
ans de cartographie», présentée et commentée par Thierry Bouyer, géomètre –
géographe, passionné d’histoire.
Vers 16 h
Dégustation de galettes des rois,
frangipane et/ou briochée et de cidre.

La Jarrie en...

• 2,50 € par personne
• Participation uniquement sur réservation
• Permanences à la mairie :
Vendredi 5 janvier de 16 h à 18 h
Mardi 9 janvier de 16 h à 19 h
Jeudi 11 janvier de 16 h à 18 h
• Aucun remboursement ne pourra être
effectué en cas de désistement après le 11
janvier.
Renseignements :
Michel BARBIER 06 25 27 43 07
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Développement durable

Trions
mieux !
Trier plus et mieux
est un objectif pour chacun
d’entre nous. Des efforts
restent à faire dans ce domaine
et de nombreux déchets sont
encore mis par erreur
dans le bac jaune.
Petit rappel : le bac jaune
aime les emballages,
rien que les emballages !

DES REFUS AU CENTRE DE TRI
La mise en place des nouvelles consignes de tri en
janvier 2017 s’est naturellement accompagnée d’une
augmentation significative
des tonnages collectés dans
l’agglomération mais également d’une hausse préoccupante du taux de refus.

En résumé, de nombreux
déchets sont mis par erreur dans les bacs jaunes
et sont ensuite refusés au
centre de tri de Sallessur-Mer (près de 25 %
des déchets réceptionnés
aujourd’hui contre 15 % l’an
dernier).

Des intrus inattendus
Toutes sortes de vêtements,
des jouets cassés, des petits déchets électroniques
et électriques, des batteries, des cassettes vidéo
et même des couches-culottes..., sans oublier les
déchets professionnels.

En cas de doute sur la destination
d’un déchet, n’hésitez pas à consulter
notre guide du tri en ligne :
www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique
ou à contacter le n° vert 0 800 535 844
(service et appel gratuits) du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45
et de 13 h 15 à 16 h 30
(sauf jours fériés).

La Jarrie en...
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Vie associative

Gym
Volontaire
Jarrienne
La GVJ vous retrouvera dès le
lundi 8 Janvier 2018 (cours du
soir), pour une nouvelle année
en plein forme.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
nous vous rappelons que vous
pouvez vous inscrire tout au long
de l’année.
Rappel des horaires :
• Lundi de 20 h 30 à 21 h 30
Gymnase Héraud
Gym tonique et cardio
• Mardi de 9 h 30 à 10 h 30
Salle des fêtes
Gym douce
• Mardi de 10 h 45 à 11 h 45
Salle des fêtes
Gym d’entretien
• Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
Salle des fêtes
Gym d’entretien
• Jeudi de 11 h 30 à 12 h
Salle des fêtes
Danse
• Jeudi de 20 h à 21 h
Gymnase Héraud
Gym tonique et cardio
BONNE ANNÉE
ET BONNE GYM À TOUS !!!

Plaine d’Aunis,
Pleine de Jeunes
En route vers de nouveaux projets…
L’association PAPJ (Plaine d’Aunis, Pleine
de Jeunes) te propose des activités tous les mercredis, vendredis soir et samedis.
Tu vas avoir 11 ans cette année, tu es en CM2 ?
Tu peux nous rejoindre dès le 1er janvier.
Si tu as envie de faire des activités ponctuellement et/ou de monter un projet, nous sommes là
pour t’accompagner.
Pour notre programme inter-vacances de janvier/
février, nous vous proposons aussi plusieurs activités.
 Création de mini-série + tournage
 Tournoi FIFA 18
 Journée équitation
 Deux sorties Passerelle CM2 / 6e :
- Bowling le mercredi 31 janvier (Aunis Sud)
- Patin à roulettes au «Taquet» le mercredi
7 février (SIVOM)
Nous avons également un projet en cours : un
séjour «Neige» qui se déroulera dans les Pyrénées aux vacances d’hiver, du 12 au 17 février
2018 avec une randonnée chiens de traîneaux et
du ski alpin.
Sans oublier le spectacle d’Arturo Brachetti vendredi 12 janvier 2018, ainsi que le Raid Aventure
au mois d’avril.

Muriel VANNIER 06 75 48 60 54
Nadine LEROY 06 82 27 13 15
Elisabeth PAOLETTI 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr

La Jarrie en...

Aurélie 06 21 82 36 20
jeunesse@papj.fr
www.papj.fr
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Enfance,
Sports et Loisirs

Roulez Jeunesse
Enfants, familles, habitants, venez
peindre ensemble votre char pour
le Carnaval 2018 :
• Tous les vendredis
de 20 h 30 à 23 h 30.
• A partir du 19 janvier 2018.
• Dans la salle de réunion,
au 1er étage, à côté de la salle
des fêtes.
Merci pour vos enfants !

Retrouvez l’actualité d’ESL sur son nouveau
site esl-lajarrie.jimdo.fr, sa page Facebook
ou abonnez-vous à sa newsletter pour recevoir
toutes les informations directement sur votre
boîte mail.
Vous voulez aller plus loin en apportant votre
point de vue ? ESL recherche de nouveaux
membres pour compléter son Conseil d’administration. Venez rejoindre notre équipe de
bénévoles et participez aux décisions en nous
écrivant à presidence.esl@outlook.fr.
Important : l’ouverture des inscriptions au
centre de loisirs pour les vacances de février
se fera le lundi 22 janvier.

roulezjeunesse@ymail.com
roulezjeunesse17.fr

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

SCLJ Basket
Reprise chargée pour ce
mois de janvier 2018 :
• Stages de basket le 3 pour
les U13, les 4 et 5 pour les
U9 et U11, toujours encadrés par des entraîneurs
diplômés, avec un ballon
offert (pour les inscriptions,
se rapprocher des coaches
concernés).
• Formation Feuille de
match et chrono le 6 pour
les parents des U9 et U11,
et formation e‑Marque (date
bientôt communiquée).

• Vide-grenier le dimanche
28 au gymnase Jacky-Héraud. Inscriptions par courriel ou au 06 60 80 39 15.
Nos 2 équipes Séniors
Filles en région ont parfaitement débuté la saison
et se trouvent à jouer les
tout premiers rôles. Venez

les encourager : les SF1 reçoivent Parthenay le 14 et
Chauray le 21, les SF2 reçoivent Saint-Maixent le 21.
Sans oublier d’apporter
votre soutien à toutes nos
autres équipes qui enregistrent de bons résultats en
ce début de saison.

Raphaël Ferrand 06 73 60 09 96
Virginie Legueut 06 50 84 44 90
Courriel : sclajarrie@hotmail.com
Facebook : Sporting Club La Jarrie

La Jarrie en...

www.sclj-basket.fr
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Le Sporting Club
vous souhaite
une bonne
et heureuse
année 2018 !

Vie associative

Club
de l’Amitié
Jarrien
Le club vous invite à son Assemblée générale
qui se tiendra samedi 20 janvier, à 14 h à la
salle des fêtes. A l’issue de la réunion, nous
partagerons un pot de l’amitié pour fêter la
nouvelle année.
A noter sur vos agendas : Super loto
Dimanche 4 février, 14 h à la salle des fêtes
42 quines dont 3 au bingo - Nombreux lots
Pensez à réserver :
02 88 24 68 81 - baroncricri@neuf.fr

Aide à l’Emploi
Myriam Gesland, votre interlocutrice à La Jarrie depuis plusieurs
années, quitte l’association d’Aide
à l’Emploi pour se diriger vers de
nouveaux horizons professionnels.
Elle est remplacée par Chrystel
Neveu qui sera à votre disposition
tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, sauf le mardi et le vendredi après-midi. Vous pouvez la
contacter au 05 46 35 92 52.

La Roue Libre Jarrienne
Tout d’abord, que tous les lecteurs reçoivent nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
Pour nos sportifs sur leurs vélos à pneus lisses ou à crampons, ce mois est toujours un peu difficile à passer : froid,
gelées, pluie, vent... Néanmoins, rien n’arrête quand on
aime et il y a toujours un groupe qui répond au rendezvous du week-end.
Cycliste sur route
Les distances des parcours
de janvier vont rester assez
courts : Dimanche 14 - 66
km. Dimanche 21 - 63 km.
Dimanche 28 - 64 km.

Départ à 9 h place de la
Mairie.
Le mercredi, départ à
14 h 15 pour des balades
improvisées.

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

La Jarrie en...
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Ecole de VTT
Rendez-vous le samedi à
14 h sur un site différent
chaque semaine :
• Samedi 13 à La Jarrie au
terrain de football.
• Samedi 20 à Dompierre,
parking du moto cross, au
bois de pins.
• Samedi à Aigrefeuille, au
lac de Frace.
Nous allons préparer les enfants à la deuxième manche
du trophée des écoles de
VTT qui se déroulera à
Saint-Georges-de-Didonne
le 3 février 2018.

Vie cantonale
Blaye 2017

Comité de Jumelage Franco-Allemand
Le Comité de Jumelage
franco-allemand
repart.
Début 2017, un nouveau
bureau a été élu, des nouvelles familles d’accueil
nous ont rejoints.
Et nous avons pu recevoir
nos amis allemands du 19
au 25 septembre : accueil

par l’équipe municipale,
visites et sorties, réunion
des deux bureaux…
Il a été décidé d’organiser
un voyage-retour à Eddelak et dans d’autres localités du Dithmarschen début
juin 2018.

Les familles intéressées
par cet échange toujours très enrichissant
dans cet arrondissement
du Schleswig-Holstein au
nord de Hambourg peuvent
s’adresser au :
05 46 35 91 10

(ne pas maîtriser la langue de
Goethe n’est pas un obstacle)

Interclubs Le Trait d’Union
L’Interclubs
«Le
Trait
d’Union» du canton de La Jarrie vous propose un voyage de
16 au 23 février 2019, au Carnaval de Nice de Menton et
excursions dans les environs.
Le transport s’effectue en
autocar et l’hébergement à
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Il reste également quelques places pour le
voyage en Europe Centrale (Prague, Salzbourg,
Budapest et Vienne) du 8 au 18 Juin 2018.
Pour prendre connaissance des descriptifs et des
formalités d’inscription, veuillez prendre contact
avec Marlène Mothay :

La Jarrie en...

05 46 66 07 61 ou 06 09 14 35 73
mail : mothay.marlene@yahoo.fr
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A vos agendas...

FÉVRIER 2018
Dimanche 25
Ciné-Jarrie
«La vache»

Mairie
de La Jarrie

à 17 h

Salle des fêtes
Entrée gratuite

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

Don du sang

Vous
pouvez sauver
une vie !

Une collecte de sang
aura lieu à La Jarrie le lundi 29 janvier
de 15 h à 19 h à la salle des fêtes.

