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Prévention moustiques
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- Vigilance démarchage Un nombre croissant de personnes ou d’organismes pratiquent le
démarchage de personnes agées (par téléphone, courrier ou à domicile).
Nous vous recommandons d’être toujours prudent(e)s, les abus de
faiblesse sont courants.
Quelques précautions préventives :
- Ne jamais laisser des personnes étrangères seules dans une pièce.
- Ne pas laisser voir où vous rangez votre argent, votre chéquier ou
votre carte bancaire.
- Ne jamais signer de devis ou de bon de commande si vous n’êtes
pas sûr(e) de votre décision (n’hésitez pas à demander conseil à vos
proches).
- Sachez que vous disposez d’un délai de rétractation si vous changez d’avis et souhaitez annuler toute transaction ou signature suite
à un démarchage à domicile.
- Si la (ou les) personne(s) se présente(nt) au nom ou avec l’accord
de la Mairie, contactez cette dernière pour en avoir la confirmation.

Vie associative
• Rendez-vous de juillet - août
• La Roue Libre Jarrienne
• Enfance, Sports et Loisirs
• Société Hippique Aunis
• Tennis Club Plaine d’Aunis
• Sporting Club Jarrien Basket
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Vie Culturelle								
Samedi 25 août

Festival des Musiques
Actuelles
La 15ème (eh oui ! déjà !) édition du Festival de
Musiques Actuelles propose (mais c’est une
habitude pour le FMA) un très beau plateau le
samedi 25 août, place de la Mairie.
Très beau … et gratuit.
Elle est seule, ils sont huit. Elle est de Roanne,
ils sont d’Orthez et de sa grande banlieue. Elle
débute (presque), ils sont (presque) déjà de vieux
routards. Elle se demande « pour aller où ? », ils
proposent « sur les sentiers du monde »…

Crédit photo : Yann ORHAN

Elle, c’est Léa Paci. Elle n’en est encore qu’à son
« Chapitre I » (titre de son album) très autobiographique. Beaucoup de mélancolie teintée de
pas mal d’espérance. Ou quand l’ « Adolescence
pirate », capable de coups de cœur mais se demandant si l’Amour existe vraiment, veut croire à
ses rêves. Une voix, une présence.
L’octuor, c’est Le Trottoir d’en face. Benoît, Cyril,
Mathieu, Clément, Blash, Gaëtan, Florin et Franck
vous invitent à la ballade, sur des rythmes et dans
des ambiances métissés. Une musique plutôt
festive qui transporte des textes bien sentis. On
voyage beaucoup en « Multiplex », « à fond tout
le temps » pour aller faire « la sieste à Londres »
ou se noyer dans les neiges du Montana. Alors,
forcément, ça déménage pas mal !

Crédit photo : Fleure SONY

Samedi 25 août
Place de la Mairie
20 h
Entrée libre
La Jarrie en...
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Vie culturelle
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de La Jarrie est ouverte tout l’été aux jours et heures habituels sauf les samedis 18 et
25 août où elle sera exceptionnellement fermée.

- 30 juin & 1er juillet -

Week-end
des peintres
3ème édition

- Bords de mer -

À

Vendredi 13 juillet

Feu d’artifice

v

Rendez-vous vendredi 13 juillet vers 21 h 30 sur la place de
la Mairie où des centaines de lampions seront distribués aux
enfants (accompagné(e)s).

Le char des Gais Lurons accompagnera en musique la retraite
aux flambeaux jusqu’au stade Poumadère d’où sera tiré le feu
d’artifice.
Thème 2018 : Johnny Hallyday
La Jarrie en...
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MARDI 14 Août

« Chants de la terre et chants de l’âme »
Concert du chœur d'hommes Orpheus
20H30 Église Sainte-Madeleine à La Jarrie
Participation Libre
Au profit des Hôpitaux et Orphelinats de Lviv.

Orpheus, ensemble vocal a capella composé de huit voix d'hommes, chanteurs et musiciens professionnels fut créé à Lviv, en Ukraine, à l'automne 2000. Le groupe qui se produit dans des concerts
prestigieux en Europe, donne des concerts de charité en Ukraine et de nombreux récitals durant les
fêtes de Noël. Chants populaires, folkloriques, profanes et sacrés constituent leur répertoire.
Depuis l'année 2003, ce groupe exceptionnel participe aux spectacles des « Joyeux Petits Souliers »,
au cours desquels des enfants ukrainiens dansent pour aider d’autres enfants hospitalisés ou abandonnés. Cette école de danse est entièrement financée par l’association caritative française.
Venez nombreux pour accueillir, écouter et applaudir Orpheus.
Renseignements : 07.62.05.22.95 ou 06.17.86.30.95
www.joyeux-petits-souliers.org
Antenne locale : Charente-Maritime Ukraine
		
Mail : charentemaritime.ukraine@gmail.com
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Vie économique

INTERMARCHÉ : ÇA PREND (BONNE) TOURNURE !
20 juin

Pour les nombreuses personnes qui passent
devant le chantier, l’impression doit être
celle d’une accélération des travaux de
construction du nouvel Intermarché.

20 juin

Si bien qu’il est de plus en plus possible de
se faire une idée de la configuration finale.
Ces travaux n’en sont pas finis pour autant,
loin de là, puisqu’il reste à réaliser pas mal
d’aménagements extérieurs. Mais l’été va
aussi – et surtout – être consacré aux agencements intérieurs : mobilier, gondoles …
Dans environ 3 mois, on ne parlera plus de
« tournure » !

12 juin
Crédit photos: Franck Moreau
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Le prélèvement à la source, pour y voir plus clair.

Informations diverses
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Informations diverses

Attention aux moustiques
LES BONS GESTES

POUR ÉVITER LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES AUTOUR DES HABITATIONS
Les larves de moustiques prolifèrent dans l’eau. En été, après les pluies et les
arrosages, leur développement s’effectue en moins d’une semaine.
L’EID Atlantique incite chacun à agir en étant vigilant : « SANS EAU PAS DE MOUSTIQUE »

1

JE VIDE

1 fois par semaine les soucoupes
de pots de ﬂeurs ou

JE METS DU SABLE

qui conserve l’humidité pour la plante et qui
empêche le moustique de pondre ses œufs

JE COUVRE

les récupérateurs d’eau avec un
couvercle hermétique ou une
moustiquaire ou

JE RENOUVELLE L’EAU
toutes les semaines

4

JE RANGE A L’ABRI

1 fois par an les gouttières, les
regards et les siphons

les récipients et les objets qui
peuvent retenir l’eau de pluie

J’ENTRETIENS

JE TRIE ET JE JETTE

régulièrement ma piscine et mes bassins
d’agrément dans lesquels
je peux mettre des poissons

tout ce qui ne me sert plus

www.yanngautreau.fr ■ Crédits photos : ©Fotolia -©iStock
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JE NETTOIE

Grâce au service espaces verts de la
Commune et aux efforts de chacun, notre
environnement est toujours plus agréable,
et les plantations sont appréciées par tous.
Cette démarche qualitative nous a valu de
progresser dans le classement des Villes
et Villages Fleuris. Hélas, nous devons de
nouveau déplôrer des vols de plantes dans
les massifs et ornements communaux.
Certes, ces manquements à l’esprit civique
ne sont le fait que d’un très petit nombre,
mais ils nuisent à la qualité de vie de
l’ensemble de notre population.

À tous vents
Maquette :

LA PRÉVENTION AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Maquette :

www.yanngautreau.fr ■ Crédits photos : ©Fot

je peux mettre des poissons

Une notion
de respect...

2

LA PRÉVENTION AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Un mât de mesure de vent a été installé dans la campagne
jarrienne, entre Puyvineux et Croix-Chapeau. Il s’agit d’un
aménagement temporaire, qui ne nécessite pas de fondations,
et ne présume pas de l’aboutissement d’un projet éolien.
Il est équipé de nombreux appareils de mesure qui permettent
de collecter des données, lesquelles fournissent des
informations pendant une année complète sur le vent : vitesse,
directions, niveau de turbulence… ainsi que des détecteurs
d’activités des chauve-souris.
L’autorisation est accordée par la Commune dans le cadre d’une
déclaration préalable, alors que, pour construire et exploiter un
parc éolien, il faut un arrêté préfectoral pris à la suite d’une
instruction d’une année comprenant une enquête publique.

La Jarrie en...
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Vie associative
LES ASSOCIATIONS VOUS DONNENT

rendez-vous en juillet
Vendredi 7

dimanche 1

Randonnées
Cyclo & VTT
 La ronde des blés, organisée par
l’association la Roue Libre Jarrienne,
aura lieu le dimanche 1er juillet.
· Randonnée en cyclo, à la découverte
du marais poitevin.
· Pour les vététistes ou promeneurs en
famille, randonnée sur les hauteurs de
l’océan, de Fouras à l’Ile de Ré.
Pour plus de renseignements, se référer à l’affiche ci-dessous.

Mercredi 5

Assemblée
Générale
Roulez Jeunesse évolue et
propose une nouvelle organisation et de nouveaux
statuts pour l’association.
Venez les découvrir, les discuter et les voter à notre
Assemblée Générale extraordinaire le mercredi 4
juillet à 20 h à la Maison
du Lien Social (derrière la
mairie).

Dernière
Boum
Rendez-vous le vendredi 6
juillet à la salle des Fêtes de
La Jarrie pour la dernière
boum de l’année scolaire.
 De 16 h 30 à 17 h 30 : C'est
le Bal des P’tits Loups, pour les
maternelles. L’entrée : 1,50€,
donne droit à un goûter.
 De 17 h 30 à 19 h : C'est
la Boum de l’école Jules Verne.
L’entrée : 1,50€, donne droit à
un goûter.
Attention, pas de boum pour
les collégien(ne)s !

La Roue Libre Jarrienne
Pas de repos pour les cyclos de “La Roue Libre Jarrienne” :
- Tous les dimanches, départ de la place de la Mairie à 8h
afin de réaliser de longs parcours de 100 km.
- Sorties les mercredis à 14h15 place de la Mairie pour des
parcours d’une soixantaine de kilomètres.
Pour les vététistes de l’école de vtt, repos complet durant
les vacances scolaires.
Reprise le 9 septembre au forum.
Cyclos sur route : Serge 05 46 35 95 94
École de VTT : Christian 06 88 17 23 62

Michel: 06 87 46 07 86
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Vie associative

Enfance, Sports et Loisirs
Une actualité toujours foisonnante chez Enfance, Sports et Loisirs :
• Découvrez le programme des activités au centre de loisirs pour l’été :
 Du 9 au 13 juillet : Multiculturel et cuisine du monde. Quand les chefs venus de différents pays
s’affrontent lors d’un concours…
 Du 16 au 20 juillet : Les héros détournés. Comment devenir un héros sans le savoir… avec les petits
pouvoirs du quotidien !
 Du 23 au 27 juillet : Le cluedo des multi-détectives. Quand les grands détectives de la télévision et
des romans arrivent au centre, le mystère est à son comble.
 Du 30 juillet au 3 août : Le nouvel Intervilles. Semaine sportive autour d’épreuves pour faire gagner
son équipe.
 Du 6 au 10 août : Il était une fois la vie. À la découverte du corps humain de façon plus ludique et
rigolote !
 Du 13 au 24 août : Simili-avatar. Et si on s’inventait un nouveau monde…
Les inscriptions pour la rentrée scolaire seront ouvertes le 9 juillet.
• Côté Activités, des nouveautés sont envisagées dès septembre : un
rendez-vous théâtre adulte, un cours de théâtre enfant, une activité
"conversation anglaise" animée par des anglophones, un cercle de
lecteurs/lectrices et un rendez-vous course à pied.
Ce programme vous intéresse ? Dites-le nous !

Locaux de la MAAP
39, rue des Canons
05 46 35 84 11 - esl.lj@orange.fr
esl-lajarrie.jimdo.com

Société Hippique Aunis
Championnat de France de Pony-Games
Antoine, Maëlle, Léonie, Rozenn et Emilie, cinq
cavaliers Jarriens âgés de 11 à 14 ans sont qualifiés
avec leurs équipes, pour représenter les couleurs de
la Société Hippique Aunis (S.H.A La Jarne) et La Jarrie
aux Championnats de France de « Pony-Games » à
Lamotte-Beuvron (41) du 7 au 15 juillet.
Le « Pony-Games » est une discipline équestre jouée
en équipe de 4 ou 5 joueurs dans des « couloirs »,
ce n'est donc pas un sport où les différentes équipes
ont des contacts entre elles. Ces jeux se jouent
sous forme de relais entre cavaliers. C’est un sport
d’équipe où chacun évolue individuellement.

La Jarrie en...
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Tennis Club de la Plaine d’Aunis
ou soirée (aménagement possible
en fonction des niveaux et du
nombre).

STAGES D'ÉTÉ
 Du 9 au 13 juillet
 Du 16 au 20 juillet
 Du 23 au 27 juillet
 Du 06 au 10 août
 Les 13 et 14 puis 16 et 17
août
HORAIRES
 Jeunes : de 11h30 à 12h30
 Ados : de 10 h à 11h30
 Adultes : en fin d'après-midi

TARIFS
 Jeunes : 50€ pour 1 h x 5 jours
 Ados : 70€ pour 1h30 x 5 jours
 Adultes : 75€ pour 1h30 x 5
jours.

CARTE D'ÉTÉ
50€ (licence FFT comprise = 29€)
pour juin, juillet, août.
Secretariat : 05 46 35 85 02

TOURNOI OPEN
du 16 au 24 juillet (finales le 24
avec remise des prix vers 17h).

Inscriptions : Ludovic Lagarde 06 03 03 03 00 ou lagardeludovic@sfr.fr

Championnes !
Le tournoi interrégional du club, qui s’est déroulé les 2 et 3 juin derniers, a de nouveau été une réussite avec près de 90 équipes présentes, un très bon niveau de jeu et une bonne ambiance générale.
Il restait toutefois des matches à disputer pour certaines équipes
championnes régionales du club (tandis que les Seniors Filles 2
étaient au repos) :
 Les U17F remportent la Coupe Michel Château à Saint-Martinde-Ré contre Royan,
 Les Seniors Filles 1, qui ont également gagné la Coupe Michel
Château contre Saujon, et futures pensionnaires de Nationale 3,
finissent 2èmes des finales Grande Région qui ont eu lieu le 10 juin
à Ars-en-Ré contre AS Taillan Médoc et Saint-Louis-de-Gonzague,
 Et les U13F1 sont devenues championnes de Nouvelle Aquitaine
le samedi 09 juin à Bassens, en battant les équipes de Bergerac,
championne du Limousin, et de Labenne, championne d’Aquitaine,
bravo !
Félicitations à toutes ainsi qu’à leurs coaches, quelle belle saison !

SF1
U 13

Bonnes vacances à tous et toutes et revenez en forme pour la
saison prochaine !

La Jarrie en...

11

Juillet-Août 2018

À vos agendas...

SEPTEMBRE 2018

Mairie
de La Jarrie

Dimanche 9 septembre

Forum des
associations

Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09

Place de la Mairie

Courriel :
accueil@la-jarrie.fr

14 h à 18 h

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

15 et 16 septembre

Théâtre
Les précieuses
ridicules

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 24 septembre
de 15 h à 19 h à la Salle des Fêtes.

