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30 juin et 1er juillet

Week-end des
peintres  Lire p.6

Samedi 16 juin
Foire du goût et des saveurs :
Le Périgord à l’honneur
Lire p. 4 et 5

www.lajarrie.fr

Don du sang

dans ce numéro

Une collecte de sang
aura lieu à La Jarrie le lundi 18 juin
de 15 h à 19 h à la Salle des Fêtes.

Vie economique
• Intermarché

Animation
• Foire du goût et des saveurs

Vie culturelle
• Médiathèque : Atelier carnet
de voyage
• Week-end des peintres
• Rappel Ciné-Jarrie

Recyclage		
• Relais textile
• Semaine de la réparation

Vous
pouvez sauver
une vie !

En cas de canicule
En cas de déclenchement du « Plan Canicule » dans notre
département, sachez que le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) de La Jarrie tient un registre « Plan Canicule » sur lequel
les administré(e)s qui le souhaitent peuvent se faire inscrire.
Pour cela, contacter le CCAS au 05 46 35 96 96 ou la mairie au
05 46 35 80 27 ou, en cas d’urgence médicale, le 15.
Pour plus d’informations :
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante-sports.gouv.fr/canicule/
www.meteo.fr ou 32 50 (0,34 € / minute)

Vie associative

COUPS DE POUCE

• Rendez-vous de juin
• Réservation pour juillet
• La Roue Libre Jarrienne
• Enfance, Sports et Loisirs
• SCLJ Basket
• Association PAPJ
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Vie Economique								

INTERMARCHÉ RECRUTE
04 mai

Pendant ce temps, François-Xavier Trillot
recrute en prévision de la création d’une
quinzaine de nouveaux emplois. Et avec
la volonté de donner la priorité aux demandeurs locaux chaque fois que c’est
possible.

Les travaux se poursuivent selon le
calendrier initital sur le chantier du
nouvel Intermarché. Au mois de juin le
gros œuvre sera terminé et le bâtiment
clos et couvert, l’ensemble étant
alors hors d’eau et hors d’air. D’autres
professions vont entrer en piste pour
les réseaux sous dallage.

22 mai

Des besoins plus particuliers concernent
un poste d’œnologue, et un apiculteur
disposé à mettre des ruches sur le toit.
Avis aux amateurs !

22 mai

La Jarrie en...
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Animation

50 exposants

de 9 h à 20 h

Foire du goût et des saveurs au Périgord
Samedi 16 juin

Village
périgourdin
Truffes, noix, miel - Glaces et crêpes au lait
de chèvre, Pâtisseries, confitures, soupes,
légumes - Fruits frais - Côtes de Duras rouge,
rosé et blanc - Conserves de canard, magrets
grillés, agneau grillé.

Et aussi...
Saint-Emilion - Vin et crémant d’Alsace - Vins «Clos des Moines»,
«Lalande de Pomerol», «Bordeaux» et «Bordeaux supérieur» Couscous, mezzé libanais, kebab, thé à la menthe - Champagne,
ratafia et marc champenois - Savons 80 senteurs, lait d’ânesse
- AOC bordeaux rouge et bordeaux rosé - Bourgogne rouge et
blanc, crémant de Bourgogne, Beaujolais - Plats malgaches et
créoles, samoussas, beignets, accras - Vin paillé de la Corrèze
- Chorey les beaune, Savigny les Beaune 1er cru, Nuits SaintGeorges - Vins de Menetou-Salon blanc, rouge et rosé - Pâtés,
petits grillons charentais, rillettes, confits, gelées, conserves
- Vins de Bordeaux, rouge, rosé, blanc sec et moelleux, côte
Bordeaux - Salaisons catalanes, fromages - Vins de Collioure
et Banyuls, Sandwichs, cheeseburgers - Gâteaux à la broche Chichis - Sculptures et modelages en céramique - Vins du SudOuest, du Tarn, vins orange, vins naturels - Thés, tisanes, infusions
- Vin de Sancerre et gâteaux du Crémois - Bières artisanales,
blondes, blanches, ambrées et brunes, Kouign Amann, gâteaux
bretons, caramels, palets, quatre-quarts, caramels beurre salé
- Transformation de fruits, pruneaux fourrés chocolat, orange
confite, lavande, datte fourée, crème de marron - Huîtres, fruits
de mer - Saucissons - Fleurs et plants - Coteaux du Layon, vin
d’Anjou, Chocolats - Fromage d’Auvergne, salaison jambon sec,
sanglier - Vin de Gaillac AOC.
La Jarrie en...
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• Village périgourdin
• Stands gourmands
et artisanaux
• Buvette associative tenue
par «Les Poulbots»
(association de La Jarrie)

Animations
musicales et danses
par «Los Meneitriers
de la Comba»
(association
de Biras - Périgord)

• de 10 h 30 à 22 h •

Animations
et jeux sensoriels
pour les enfants

par «Roulez Jeunesse»

(association de La Jarrie

• de 15 h à 17 h •

)

• à partir de 12 h

Restauration

Repas périgourdin

• à 20 h

Repas de la Saint-Jean

(La Charrette gourmande)

(La Charrette gourmande)
Menu identique

SANS RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

Menu adulte 15 €
Brouillade aux truffes
ou Rillettes au foie gras de canard
sur lit de salade
avec carottes râpées et radis
Agneau grillé
ou Confit de canard
ou Magret de canard grillé
ou Omelette aux cèpes

• à la mairie :
- Mercredi 6 juin de 14 h à 18 h
- Jeudi 7 juin de 14 h à 18 h
- Jeudi 14 juin de 14 h à 18 h
• par courrier accompagné
du règlement (avant le 12 juin) :
Mairie, place de la Mairie, 17220 La Jarrie

Paiement par chèque établi à l’ordre de
«La Charrette gourmande»

Pommes de terre sarladaises
ou Haricots verts
(possibilité de panacher)
ou Pâtes aux truffes

nb : pas de réservation par téléphone

• 10 repas à

Glace au lait de chèvre
sur crêpe au lait de chèvre
ou Brochette de fruits

gagner

Ecoutez

Boisson non comprise

Menu enfant 7 € (jusqu’à 12 ans)
Assiette
(1/2 magret ou côte d’agneau)
avec accompagnement
(pommes de terre, haricots verts)

Repas avec
animation musicale

par «Los Meneitriers de la Comba»

suivi à 22 h 30 par le

Feu de la Saint-Jean

Dessert

La Jarrie en...
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Vie culturelle
RAPPEL CINÉ-JARRIE

«L’odeur de la mandarine»
- 23 juin MÉDIATHÈQUE

Dimanche 03 juin
Salle des Fêtes - 18 h
Entrée gratuite

Découverte du carnet de voyage

En prélude du Week-end des Peintres des 30 juin et 1er juillet, un
atelier d’initiation au carnet de voyage (ou carnet de plaisir) est
organisé samedi 23 juin 2018 à la médiathèque de 10 h à 13 h.
Cet atelier, encadré par Jocelyne Constant et Bernadette Durand,
expliquera comment réaliser un carnet à partir de documents mis à
la disposition par la médiathèque ou apportés par les participants.
Gratuit - Matériel fourni
Pour adultes (à partir de 16 ans)
Sur inscription à la médiathèque (6 personnes) jusqu’au 19 juin ou
par mail : mediatheque@la-jarrie.fr
Les carnets de Jocelyne Constant et Bernadette Durand seront à
découvrir à la médiathèque du 12 au 30 juin.

- 30 juin & 1er juillet -

Week-end des peintres
		3ème édition
- Bords de mer Organisé par la Commune de La Jarrie en partenariat
avec «Enfance, Sports et Loisirs» et un collectif d’artistes
amateur(e)s de La Jarrie et de Croix-Chapeau.
Comme les autres années, le week-end comporte
trois volets : Exposition des ateliers - Exposition d’Art
contemporain - Concours.
Cette année des animations pour tous enrichiront ce
dispositif.
La Jarrie en...
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Programme du
week-end
• Exposition « Ateliers »
Salle des Fêtes, rue de la Mairie.

• Animations

5 ateliers associatifs amateur(e)s « Atelier du
Canton » « Palettes et pinceaux », « Collectif Arts
plastiques de l’hôpital de La Rochelle », « À l’eau
les pinceaux », « anciens ateliers de La Jarrie » présenteront leurs travaux.

- Atelier de peinture enfants par Corinne
Labarussias, dimanche à partir de 10 h 30 à l’Atelier
J, informations et pré-inscriptions auprès de l’association Enfance, Sports et Loisirs.

Nouveauté 2018 : exposition du « Coup de cœur
jarrien » réservé à un artiste jarrien amateur :
Jean-Marie Germain.

- Atelier de gravure (de 7 à 97 ans) par Marion
Laurent, samedi à partir de 16 h à l’Atelier J, préinscriptions « recommandées » à la médiathèque.

• Exposition d’Art contemporain

- Initiation à l’aquarelle et au carnet de voyage par
Jocelyne Constant, Bernadette Durand, Roberte
Dupas : dans la Salle des Réunions, samedi de 10 h
à 12 h, dimanche de 14 h à 16 h, sans réservation.

« Bords de mer »
Atelier J, 17 rue de la gendarmerie
9 artistes peintres-plasticiens professionnels exposeront des œuvres inspirées de nos bords de mer :
Claude Allègre, Eliane Bringer, Francine Gautreau,
Corinne Labarussias, Marion Laurent, Gilbert
Maurel, Martine Revert, Dany Soyer, Laurent
Martin (sculpteur).

- Démonstrations d’artistes à l’Atelier J.

Ouverture des expositions au public de 10 h 30 à
18 h le samedi et le dimanche.
• Concours de peinture, toutes
techniques « Thème libre »
Ouvert à tou(te)s, amateur(e)s et professionnel(le)s : début samedi à 9 h - fin dimanche à 16 h.
Remise des prix du public le dimanche à 18 h à la
Salle des Fêtes. Règlement téléchargeable sur le
site de la commune www.lajarrie.fr, disponible à la
mairie, à la médiathèque (1, rue de l’Alerte) et dans
les locaux de l’association Enfance, Sport et Loisirs
(à la MAAP, 39, rue des Canons).

La Jarrie en...
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Recyclage
Vos textiles méritent une deuxième chance !
Où déposer vos vêtements, chaussures, le linge
de maison et la petite maroquinerie dont vous
souhaitez vous séparer ? Ou comment agir en
faveur de l’environnement, de l’emploi et de
l’insertion en vous débarrassant de ce dont vous ne
vous servez plus ?
Plus de 120 conteneurs dédiés aux textiles sont
à votre disposition dans les 28 communes de
l’agglomération. Vous pouvez y déposer dans un sac
fermé : vêtements propres et secs, chaussures liées
par paire, linge de maison et petite maroquinerie
(sacs à main, ceintures...).
Les textiles mouillés ou souillés ne sont pas acceptés.
Attention également aux sacs trop volumineux (50L
max), oreillers, traversins, couvertures et couettes
qui sont à exclure car ils peuvent bloquer le
système d’ouverture des bornes. Merci de déposer
les oreillers et couettes en déchèterie.
Plus d’infos sur la localisation des conteneurs :
www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/tri-collectedechets?article=points-d-apport-volontaire

Ces 120 conteneurs sont désormais collectés par
l’entreprise d’insertion Le Relais 17, qui assure
également le tri des textiles.
QUE DEVIENNENT LES TEXTILES DÉPOSÉS ?
Les textiles en bon état trouveront un nouveau
propriétaire en friperie. Les autres seront recyclés
et transformés, notamment en isolants destinés à
l’habitat ou à l’industrie automobile.
VOS TEXTILES SONT EN BON ÉTAT ?
Avant de les déposer dans les conteneurs textile,
n’hésitez pas à les donner à votre entourage, à des
associations locales ou à les revendre !

Pourquoi jeter un objet quand le savoir-faire d’un artisan peut utilement prolonger sa durée de vie ? Réparer
au lieu de jeter évite de consommer de nouvelles matières premières pour fabriquer le même objet. Cela
limite les déchets et favorise l’emploi local. Trois bonnes raisons pour l’Agglo de promouvoir la Semaine de
la réparation du 2 au 9 juin prochain.
Cette opération met en avant des artisans du territoire, cordonniers, bijoutiers, menuisiers, couturiers,
réparateurs d’électroménager, en informatique, de vélos... qui proposent des tarifs promotionnels durant
toute la semaine. Retrouvez tous les renseignements sur www.semainedelareparation.fr
La Jarrie en...
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Vie associative
LES ASSOCIATIONS VOUS DONNENT

rendez-vous en juin

Réservation
pour juillet

Samedi 9

Samedi 23

Jeudi 5

Fête du tennis &
Portes ouvertes

Finales du
tournoi interne

Journée
spectacle

 La 4è édition de la fête nationale du tennis et la journée
portes ouvertes du Tennis Club
de la Plaine d’Aunis se déroulent
le samedi 9 juin.


Les finales du tournoi
interne du Tennis Club de la
Plaine d’Aunis auront lieu le
samedi 23 juin.
La remise des prix débutera à
17 h et sera suivie du pot de
l’amitié .

 Le cLub de l’Amitié Jarrien
organise, en collaboration
avec la société Pro’Confort,
une journée animation récréative gratuite, ouverte à tous, le
jeudi 5 juillet à la Maison du
Lien Social (MLS) derrière la
mairie.

Venez rencontrer les membres
du club (joueurs, professeurs et
dirigeants) dans une ambiance
conviviale.

Au programme :

Ce sera également l’occasion de
renouveler vos adhésions pour
la saison 2018/2019.

Accueil à partir de 9 h
Présentation de la nouvelle
gamme Pro’Confort avant
l’apéritif à 12 h 30.

De 14 h à 17 h , animations gratuites et apéritif offert à 19 h .

Repas «Menu Prestige» à 13 h
en musique et dans la bonne
humeur.

Renseignements : 05.46.35.85.02
tennistcpa@live.fr

La Jarrie en...

Réservations auprès de Christian
MEYER : 06.88.24.68.81
baroncricri@neuf.fr
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Vie associative

La Roue Libre Jarrienne
Le mois de mai fut marqué par l’exploit de notre jeune
vététiste Marvin Mathé qui est devenu champion
départemental puis champion régional 3 semaines plus
tard dans la catégorie 11/12 ans.

Au mois de juin, nos jeunes se retrouveront chaque
samedi à 14h sur un site différent :
• Le 2 juin au lac de Frace à Aigrefeuille d’Aunis;
• Le 9 juin à Marans pour la dernière manche du trophée
des écoles de VTT de Charente-Maritime.
• Le 16 Juin au belvédère pour une balade sur l’île de Ré.

Enfin, pour clore la saison, les 23 et 24 weekend sur une île.
Pour nos cyclistes sur route, le rendez-vous
sera fixé à 8h place de la mairie. Les parcours
seront un peu plus longs, autour de 85 km.
Également, sorties le mercredi après midi,
départ 14h15 de la mairie de La Jarrie.
Durant ce mois, nous allons également
préparer notre randonnée “La Ronde des
Blés” qui se déroulera le dimanche 1er
Juillet. Pour les cyclotouristes, 3 circuits vers
le marais poitevin : 50, 70 et 105 km. Départ
groupé le matin de bonne heure au terrain de
foot de La Jarrie.
Pour les vététistes, nous nous sommes
orientés vers des circuits plus faciles : 15,
23 ou 40 km. Rendez-vous à partir de 9h au
terrain de foot de La Jarrie.
Cyclos sur route : Serge 05 46 35 95 94
École de VTT : Christian 06 88 17 23 62

Michel: 06 87 46 07 86

Enfance, Sports et Loisirs
Depuis le 4 juin, les inscriptions au centre de loisirs pour l’été sont ouvertes.
Contactez-nous :
• 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.
Le programme sera comme toujours actif avec plusieurs camps à thème et de nombreuses activités au
centre.
Côté activités, un petit rappel des horaires de la section tennis de table : les mardis de 19h à 21h et les
jeudis de 16h30 à 18h, au gymnase Péricaud.
Locaux de la MAAP
Si vous n’avez pas votre matériel,
39, rue des Canons
Enfance, Sports et Loisirs vous le prête.
05 46 35 84 11 - esl.lj@orange.fr

La Jarrie en...
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esl-lajarrie.jimdo.com

La saison se termine et le Sporting Club enregistre de beaux résultats :
• Côté garçons, les séniors montent en PRM et les U13 sont champions départementaux.
• Côté filles, les U13, les U17, ainsi que les SF2 et les SF1 sont championnes régionales. Il y aura donc une
montée en PNF pour les SF2, et une montée en Nationale 3 pour les SF1. Une grande première pour le
club ! Les finales Grande région Nouvelle Aquitaine se profilent à l’horizon pour ces dernières, le 10 juin à
Ars-en-Ré.
Sans oublier toutes les autres équipes qui ont fait honneur au club et qui se sont bien battues avec de très
honorables résultats. Bravo à tous !
Le tournoi les 2 et 3 juin, ainsi que l’Assemblée Générale le 22 juin viennent clôturer cette belle saison.
Merci pour vos encouragements et à la saison prochaine !

SÉJOUR AU PARC ASTÉRIX 9 & 10 JUILLET

Départ à 13 h le lundi 9 juillet en car (soit du
collège Andrée Dulin à Aigrefeuille d’Aunis ou du
collège Françoise Dolto à La Jarrie).
Nous arriverons en fin de journée pour piqueniquer (prévoir le pique-nique) après avoir déposé
les bagages à l’hôtel.
Le mardi matin, le petit déjeuner se fera à
l’hôtel (compris dans le prix de la sortie). Nous
reprendrons alors le car pour arriver au Parc
Astérix dès l’ouverture. Nous profiterons de ses
36 attractions sur la journée complète.
Prévoir de l’argent pour les deux repas du mardi
(déjeuner/dîner).
Le retour est prévu à 2 h 30 du matin (dans la nuit
du 10 au 11 juillet).

Pour participer :
• Envoyez obligatoirement un mail pour inscrire votre jeune à la sortie à jeunesse@papj.fr
• Complétez un dossier d’adhésion au pôle jeunesse de PAPJ téléchargeable sur le site www.papj.fr

La Jarrie en...

11

Juin 2018

À vos agendas...

JUILLET-AOÛT 2018
Samedi 30 juin & Dimanche
1er juillet

Week-end des
peintres

Mairie
de La Jarrie
Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09
Courriel :
accueil@la-jarrie.fr

Vendredi 13 Juillet

Site internet :

Feu d’artifice

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

Stade Poumadère

Samedi 25 août
Sam.

Médiathèque

25

1, rue de l’Alerte
Tél. 05 46 66 96 03

août
dès 20 h

Courriel :
mediatheque@la-jarrie.fr

LÉ

A PACI

Trottoir d’en face
& Léa Paci

La Jarrie 2018 - Photo Léa Paci :

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

le
trottoir
d’en
face

Festival
Musiques
Actuelles

#FMA2018

LA JARRIE (17)

15 FESTIVAL DES MUSIQUES ACTUELLES !
e

GRATUIT

RESTAURATION SUR PLACE
+ d’infos : Mairie 05 46 35 80 27

WWW.LAJARRIE.FR

Concerts gratuits
Place de la Mairie

