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Commémoration du 8 mai 1945

Vie culturelle
• Concert À travers Chants
• Ciné-Jarrie :
«L’odeur de la mandarine»
• Médiathèque :
Votes Incorruptibles & Mai 68

Vie publique
• Commémoration 8 mai 1945
• Intermarché
• Délais CNIS & Passeports
• Rappel inscriptions scolaires
• Collecte des encombrants
• Aide au permis B

La commémoration du 77e anniversaire du 8 mai 1945 aura lieu le
mardi 8 mai 2018 et se déroulera comme suit :
• 10 h : Rassemblement au Monument aux Morts de La Jarrie
• 10 h 15 : Cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux Morts
• 10 h 30 : Vin d’honneur à la Maison du Lien Social (MLS) de la Jarrie
• 11h30 : Rassemblement des porte-drapeaux devant la mairie de
Montroy
• 12h30 : Vin d’honneur offert par la Municipalité de Montroy, suivi
d’un banquet ouvert à tous, Salle des Fêtes de Montroy (28€ par
personne).
(Inscription jusqu’au jeudi 3 mai auprès de :
M. CUVELIER, Président des Anciens Combattants 05.46.35.84.46
M. BOUHIER, Trésorier des Anciens Combattants 05.46.35.15.90)

Vie associative

COUPS DE POUCE

• Les rendez-vous de Mai
• Enfance Sports et Loisirs
• SCLJ BASKET
• FootBall Club La Jarrie
• Association PAPJ

chez nos voisins
• Les Mercredis Éclectiques
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Vie culturelle

Concert - À Travers Chants
					 Un plaisir communicatif
La chorale « À travers chants » offre un
concert le samedi 26 mai, à 20 h 30, en
l’église de La Jarrie, sous la direction de
Svetlana Juchereau.
Au programme (non arrêté au moment
où nous mettons sous presse) des
pièces du répertoire classique (motet
d’Anton Bruckner, Ave verum de W.
Byrd…) mais surtout puisées à diverses
sources : gospels et spirituals, bien sûr,
chant orthodoxe, traditionnel zoulou, ou
encore « Couleur café » de Gainsbourg …
« À travers chants » compte aujourd’hui
30 choristes (21 femmes et 9 hommes)
dont un grand nombre de Jarrien(ne)s et
d’autres communes de la « Petite Aunis ».
Cet ensemble vocal tient ses répétitions
hebdomadaires alternativement à La
Jarrie et à Aigrefeuille - d’Aunis.
Henri-Jean Sarron Pillot, président de
l’association depuis 2014, explique que
c’est pour « remercier la Commune de
mettre une salle à notre disposition »
qu’est organisé ce concert gratuit. Un
geste appréciable !

Samedi 26 mai - 20 h 30
Église de La Jarrie
Chorale À Travers Chants
Dirigée par Svetlana JUCHEREAU
Percussions : Tito CASTILLO
Entrée libre

Svetlana Juchereau dirige « À travers
chants » depuis 2012, avec une autorité
qui doit autant à ses solides formations
musicale et vocale qu’à sa passion et
à son charisme. Au-delà de la grande
diversité du répertoire travaillé et
proposé, un point commun crucial : « Il
faut que cela me plaise », avoue-t-elle.
Le plaisir est ainsi transmis à la chorale
qui va ensuite le communiquer à ses
publics. Comme le samedi 26 mai, pour
notre plus grand... plaisir.

La Jarrie en...

3

Mai 2018

Vie culturelle
CINÉ-JARRIE

«L’odeur de la mandarine»
Réalisé par Gilles Legrand, produit par Frédéric
Brillion, Victor et Samuel Hadida.
Sortie : 30 septembre 2015.
Scénario de Gilles Legrand et Guillaume Laurant.
Musique d’Armand Amar
Principaux acteurs : Georgia Scalliet, Olivier
Gourmet, Dimitri Storoge.
Eté 1918. La guerre fait rage pour quelques
mois encore, mais pour Charles et Angèle, elle
est déjà finie.
Lui, officier de cavalerie, y a laissé une jambe.
Elle, son infirmière à domicile, vient de perdre
au front son grand amour, le père de sa petite
fille.
Unis par le besoin de se reconstruire, ils nouent
une complicité joyeuse qui les ramène à la vie.
Sur l’insistance de Charles, Angèle accepte un
mariage de raison.
Puis arrive Léonard, un soldat escortant un
magnifique étalon, qu’il dit devoir amener à
Saumur où il doit saillir des juments pour les
besoins de l’armée. Charles le soupçonne

d’être un déserteur, mais convoite son étalon
et accepte de l’héberger. Commence alors un
« triangle d’ambiguïtés » entre Charles, Angèle
et Léonard ...
Il leur faudra entrer en guerre, contre euxmêmes et contre l’autre, avant qu’Angèle et
Charles acceptent l’évidence de la passion qui
les lie malgré eux…

Dimanche 03 juin*
Salle des Fêtes - 18 h
Entrée gratuite
*Initialement prévu le 27 mai
La Jarrie en...
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MÉDIATHÈQUE

29e PRIX DES INCORRUPTIBLES
Vote pour le prix des Incorruptibles :
mercredi 16 mai, à la médiathèque.
Le Prix des Incorruptibles, prix de littérature
jeunesse, est décerné chaque année par des
élèves issu(e)s de classes de maternelle jusqu’au
lycée. Il est organisé par l’association du Prix des
Incorruptibles. Depuis octobre dernier, les jeunes
lectrices et lecteurs jarrien(ne)s ont pu lire des ouvrages (5 ou 6) sélectionnés selon leur niveau scolaire.
Ils pourront faire valoir leur opinion personnelle sur les titres en compétition en élisant leur livre préféré
le mercredi 16 mai : le bureau de vote sera ouvert de 14 h à 18 h 30.
Un goûter sera offert entre 16 h et 17 h, au cours duquel les jeunes lectrices et lecteurs pourront aussi
échanger leurs points de vue sur les livres en compétition.
Renseignements : www.lesincos.fr
Médiathèque – 05 46 66 96 03 – mediatheque@la-jarrie.fr
Voir horaires d’ouverture en dernière page

" MAI 68 "»pour toutes et tous !
De 7 à 97 ans, pour marquer le cinquantenaire de « Mai 68 »,
rencontre à la médiathèque samedi 19 mai à 11 h.
Que vous ayez vécu ici ou ailleurs « votre mai 68 », apportez
votre témoignage, vos réflexions en images, en paroles, en écrits,
pour échanger ou faire connaitre des aspects méconnus de cette
période qui a eu un impact non négligeable sur notre société. Vous
n’êtes pas obligés de prendre la parole, venez pour écouter et se
souvenir…
Cette rencontre promet un moment de transmission
intergénérationnelle et un moment de partage et d’échange
d’idées.
Une exposition d’affiches, photographies et journaux ainsi qu’une
sélection d’ouvrages (adultes et ados) seront à la disposition du
public. Cette rencontre se conclura par un pot de l’amitié.
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Vie Economique									

INTERMARCHÉ : CLOS ET COUVERT
Le nouvel Intermarché, au fil des semaines, prend forme. En schématisant,
on retiendra qu’avril a été le mois de
la pose de la charpente. Et qu’à la fin
de ce mois démarre la couverture du
bâtiment. Ces phases essentielles de la
grande étape du « clos/couvert » permettent à toutes celles et tous ceux qui
passent aux abords du carrefour des rues
de Nuaillé et de la Providence de se faire
une idée un peu plus précise de ce que
sera le futur bâtiment.

22 mars

D’après François-Xavier Trillot, le directeur du magasin, les opérations d’aménagement intérieur devraient pouvoir
commencer fin mai.

18 avril

En attendant ont lieu simultanément le
bardage des murs extérieurs et la mise
sous dallage des réseaux, le tout se déroulant selon l’échéancier initialement
prévu.
L’ouverture du magasin reste donc attendue pour la fin septembre.

18 avril
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Vie publique

DÉLAIS CARTES D’IDENTITÉ & PASSEPORTS
Petite piqûre de rappel concernant l’établissement
des cartes d’identité sécurisées (CNIS) et des passeports. La procédure nécessite toujours un rendez-vous et le délai d’attente est actuellement
d’un mois et demi à la mairie de La Jarrie. Ce à
quoi il faut ajouter 3 à 4 semaines de délai supplémentaires pour l’obtention du titre. Nous vous
invitons par conséquent à anticiper vos départs et
la péremption de vos titres.

mairie). Cependant, cela ne vous dispense pas du
rendez-vous qui implique la dématérialisation de
votre dossier ainsi que la prise d’empreintes.
Les pièces à fournir restent inchangées : justificatif d’identité, de domicile, photo, timbre fiscal si
besoin (passeport ou perte CNIS),...
(liste exhaustive disponible à la mairie ou sur les
sites lajarrie.fr et service-public.fr).

Vous pouvez gagner du temps en préparant une
pré-demande sur le site service-public.fr ou bien
en remplissant un docoument CERFA (à retirer à la

Renseignements :
Mairie - 05.46.35.80.27

RAPPEL : INSCRIPTIONS SCOLAIRES (2018-2019)
Les parents dont les enfants entrent à l’école
maternelle «Les Marronniers» (enfant ayant 3 ans
en 2018) et/ou en CP à l’école élémentaire «Jules
Verne» peuvent procéder à leurs inscriptions
depuis le 23 avril 2018.
La fiche d’inscription scolaire est 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.

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.
• 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.

Elle est 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 du 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.
La Jarrie en...
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Vie publique

Collecte des encombrants à
domicile
Vieilles literies, armoires et canapés cassés ou usés,
vieux vélos… comment faire pour les jeter quand ils
n’entrent pas dans le coffre de la voiture ? L’Agglo
vous propose un service de collecte des encombrants
en porte-à-porte.

en votre présence. Vous présentez votre Pass
déchèteries, duquel est décompté un passage.
L’encombrant est ensuite acheminé vers les bennes
des déchèteries de l’Agglomération, comme si vous
l’aviez emmené vous-même.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Appelez le numéro vert gratuit pour prendre rendezvous dans un délai de 15 jours maximum. Pour
bénéficier de ce service, vous devez posséder un Pass
déchèteries ou en faire la demande auprès du Service
gestion et prévention des déchets de l’Agglomération
(16 rue Anita Conti à Périgny). Un « passage » est
décompté pour chaque service, dans la limite de 3
fois par an pour le même logement.

UNE DÉMARCHE D’INSERTION
Au-delà du service rendu aux habitants, l’Agglo a
souhaité, à travers ce service, favoriser l’emploi
de personnes en situation d’exclusion sur son
territoire. Elle a confié le marché d’enlèvement
des encombrants en porte-à-porte à une structure
d’insertion locale, qui œuvre depuis de nombreuses
années dans le domaine de la collecte et du recyclage
de déchets valorisables.

ENLÈVEMENT SUR LE TROTTOIR
L’enlèvement se fait à la date convenue, sur le trottoir,

+ d’infos sur www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique
N°vert : 0 805 295 315 (du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 17 h - sauf jours fériés)

Aide au permis B

L’obtention du permis de conduire
est une étape souvent essentielle
dans l’apprentissage de l’autonomie et de la citoyenneté des
jeunes. La conduite leur permet
l’apprentissage de responsabilités importantes, en même temps
qu’elle élargit leurs horizons personnels, culturels, et bien entendu professionnels grâce à la mobilité qu’elle leur offre.

Depuis juillet 2017, la Région
Nouvelle-Aquitaine a renforcé
son dispositif d’accompagnement
au permis de conduire, qu’elle a
élargi en accordant une attention

particulière aux jeunes en situation précaire engagés dans un parcours d’insertion professionnelle.
Sous conditions de ressources,
les jeunes de 17 à 25 ans peuvent
bénéficier d’un accompagnement
financier allant de 400€ à 1 200€
pour l’obtention du code et de
la conduite s’ils entrent dans les
critères d’éligibilité du règlement
d’intervention en vigueur.
Vous pouvez prendre connaissance de toutes les modalités sur
: aidepermisdeconduire.fr
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Vie associative

LES ASSOCIATIONS VOUS DONNENT

rendez-vous en Mai

Samedi 5

Samedi 19

Dimanche 20

Cabaret
d’aujourd’hui

Bal des années
80

Vide grenier


La troupe KHISMANAVI
vous propose une soirée cabaret le samedi 5 mai à la Salle
des Fêtes de La Jarrie.
Ouverture des portes à 20h.


L’École de Musique de la
Petite Aunis (EMPA) vous invite
à son bal des années 80 qui se
déroulera le samedi 19 mai
à 20h30 à la Salle des Fêtes
d’Aigrefeuille-d’Aunis.


Le Tennis Club de la
Plaine d’Aunis organise un
vide grenier place de la
Mairie le 20 mai à La Jarrie.

Venez-vous déhancher sur la
piste de danse au rythme des
musiques des 80’s. Nous serons
heureux de vous compter parmi
nous.

Restauration
place.

Entrée gratuite et
restauration sur place.

Entrée : 8€

petite

Renseignements :
05.46.35.57.89
contact.empa@gmail.com

Information et réservation
06.03.21.02.03 ou salon
Krystoff’r 05.46.09.44.90

empa.c.la

La Jarrie en...
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3€ le mètre linéaire.
rapide

Renseignements :
05.46.35.85.02
tennistcpa@live.fr

sur

Vie associative

Football club La Jarrie
SCLJ
BASKET
Comme régulièrement depuis plusieurs années,
le Sporting Club sera à nouveau bien représenté, notamment par ses équipes féminines,
en Coupe Michel CHÂTEAU, puisque les U17F
et SF1 disputeront les finales le 26 mai 2018 à
Saint-Martin-de-Ré.
Il sera ensuite temps pour le club d’organiser son
tournoi inter-régional les 2 et 3 juin prochains,
pour sa 14ème édition.
R. Ferrand, Président : 06 73 60 09 96
V. Legueut, secrétaire : 06 50 84 44 90
Courriel : sclajarrie@hotmail.com
Facebook : Sporting Club La Jarrie
www.sclj-basket.fr

Enfance, Sports
et Loisirs
L’été se prépare ...
Nous proposons trois camps à thème aux enfants :
• du 9 au 12 juillet : Le camp des chevaliers, sous tente à Landrais. Pour 8 enfants de la Grande Section au
CE1, accompagnés par Francky ;
• du 23 au 27 juillet : Le camp «Astérix et les Romains» à Cheusse, en hébergement. Francky et Edouard
emmèneront 14 enfants du CE2 à la 6ème ;
• du 6 au 10 août : Le camp poney «L’enchanteur des forêts», sous tente à Landrais. 16 enfants partiront
avec Stéphanie, Maëlle et Guillem.
Inscriptions à partir du lundi 4 juin :
• au bureau tous les matins de la semaine de 9h à 12h, et les lundis, mardis et mercredis de 13h15 à 18h30.
• par mail : inscriptions.alsh@orange.fr
Locaux de la MAAP
• via le portail famille : la-jarrie.portail-defi.net
39, rue des Canons
05 46 35 84 11 - esl.lj@orange.fr

La Jarrie en...
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Culture chez nos
voisins - La Jarne
LES MERCREDIS
ÉCLECTIQUES :
SAISON 2018

DIRECTION
LES BEAUX
JOURS
Le pôle jeunesse de l’association Plaine d’Aunis Pleine de
Jeunes présente les projets de l’été 2018.
• Un séjour EAUX VIVES dans les Pyrénées du lundi 16 juillet au samedi 21 juillet 2018 avec du canyoning, du rafting… hébergement en camping. Réservé aux jeunes de
4ème/3ème/2nd/1ère – TARIFS : 200/240/300€
• Un séjour NUITS INSOLITES en Corrèze du lundi 23 juillet au samedi 28 juillet 2018 avec comme activités phares,
du géocaching et des nuitées insolites en Toue (bateau
plat), tipi, tente et en chalet. Réservé aux jeunes de CM1/
CM2/6ème/5ème – TARIFS : 200/240/300€
• Un mini-séjour dans l’île d’Oléron du lundi 6 août au vendredi 10 août 2018 avec deux séances de surf et un baptême de plongée. Hébergement en camping 4 étoiles avec
piscine. Réservé aux jeunes de CM2/6ème/5ème.
Cet été aura également lieu un stage survie du jeudi 19 au
jeudi 26 juillet avec la construction d’un OFNI (objet flottant non identifié).
PAPJ c’est aussi des tonnes d’activités TOUT l’été sans interruption : du paddle, de l’escalade, un stage de hip-hop, de
la pêche à pied, de l’équitation, des tournois de foot, un
stage de langues des signes, du ski nautique…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet :
www.papj.fr
Réservation à partir du 30 avril. Ne tardez pas trop, les
places partent rapidement !
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Aurélie : 06.21.82.36.20

La neuvième édition du festival de La Jarne
débute ce mois-ci. Les concerts ont lieu Salle
Mélusine (rue des 4 chevaliers - La Jarne)
tous les mercredis du 2 mai au 27 juin à 19h.
Tous les concerts sont gratuits et si la météo le permet, en extérieur sur la scène du
théatre de verdure.
Mercredi 2 mai
Concert d’ouverture avec John Barton
Quartet. Saxophoniste de jazz accompagné
de trois musiciens français : Philippe Cardot
(trompette et bugle), Cyril Babin (contrebasse), Pascal Combeau (batterie).
Mercredi 9 mai
Martel, un groupe de rock français, interprète
des standards et revisite des chansons pop
rock puisées chez Boulevard des Airs ou Zazi.
Mecredi 16 mai
(Concert dans le cadre de la tournée de printemps C d’Accord Ensemble du conservatoire).
Une première partie de petites formations
avant l’orchestre à cordes du conservatoire.
Mercredi 23 mai
(Concert en collaboration avec le festival
DIXIE Folie’s). Le Sweet Cyclo Jazz Band.
Trompettes, saxophone, tuba, contrebasse,
batterie accompagneront le trombone de
Bertrand Dubourget.
Mercredi 30 mai
The Portraits reviennent enrichis de nouveaux textes et nouvelles musiques ponctuées par le violon qui les caractérise.
Jérémy (piano et chant), Lorraine (guitare et
chant) et Vincent (violon).
Le programme complet est à retrouver sur le
site cdflajarne.fr/festival-2018.html
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A vos agendas...

JUIN 2018
Samedi 16

Foire du goût
et des saveurs

Mairie
de La Jarrie

Place de la Mairie
9h - 20h

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 30 -

Week-end des
peintres

