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Dimanche 14 octobre

Concert médiéval
05 46 66 96 03

Dimanche 28 octobre

Salon du Livre
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Carte électorale
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées
à l’accueil de la mairie de votre lieu de résidence
pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2018
inclus.
Vous pourrez ainsi voter en 2019, notamment pour
l’élection des représentants au Parlement européen
qui se déroulera le 26 mai 2019.
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- « Le Clos du Pressoir »
- Halte TER
Vie Publique		
- Médiation familiale - UDAF
- Prélèvement à la source - DDFiP

Pour cela, il convient :
- de remplir le formulaire d’inscription cerfa
n° 12669*01 (téléchargeable ou disponible à la mairie)

Enfance

- et de venir à la mairie muni de votre carte d’identité
et d’un justificat de domicile récent.

- Crèche «La Ribambelle»
- Aire de Jeux
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- Vos rendez-vous
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Vie culturelle

CONCERT MÉDIÉVAL
«
A
Capella
autour
d’Hildegarde de Bingen (XIIe
siècle) »
Hildegarde
de
Bingen,
abbesse du XIIe siècle,
compte parmi les femmes
qui ont marqué leur époque
et construit notre histoire.
Elle a signé une abondante
littérature autour de la
médecine, la biologie, et la
théologie dans une poétique
propre à son siècle. Sa
sensibilité notamment pour
l’écologie et la médecine
donne à ses écrits une
étonnante actualité. Pour
elle, la musique est la forme
la plus élevée de toute
activité humaine, miroir de
l’harmonie des sphères. Elle a
composé 77 symphoniae dans
l’esprit du chant grégorien

mais avec des audaces, des
mélismes, et un rapport
étroit à ses textes.

Au-delà
de
l’harmonie
musicale,
l’interprète
s’adresse directement au
public avec la bienveillance
d’une amie fidèle mélangeant
chants, textes et remèdes
de santé, à la rencontre
d’Hildegarde, cette abbesse
« frêle et fragile, mais
écoutée des plus puissants ».
Soprano : Fabienne CellierTriguel
Musique : Hildegarde de
Bingen
Mise en scène : Jean -Luc
Pérignac
Texte : Colette Moreau
Scénographie : Stefan Fruh

Soliste
et
chanteuse
médiévale
reconnue,
Fabienne
Cellier-Triguel,
offre toute la mesure de ces
chants qui se
Église de La Jarrie
déploieront sous les
Dimanche 14 octobre à 17 h
voûtes de l’Église
Entrée : 7 euros (sans réservation)
de la Jarrie.

En amont du concert, une rencontre découverte du chant d’Hildegarde sera organisé à la
médiathèque le samedi 13 octobre à 11 h (gratuit sur inscription : mediatheque@la-jarrie.fr).

M ÉDIATHÈQUE
Jack Sparrow à La Jarrie
A bord de son navire le Black Pearl, le célèbre
pirate échoue sur la côte atlantique, à Fouras.
Il est fait prisonnier et se retrouve enfermé
dans la tour Vauban d’où il s’échappera vers
les terres « sauvages » : le marais poitevin…
« L’échappée de Jack Sparrow dans le marais
poitevin » interprété par Isma Ailes
Ecrit et mis en scène par Sébastien Maye

La Jarrie en... Octobre 2018

Jeudi 25 octobre à 15 h
à la médiathèque ou à la salle TATI
Gratuit pour tous les pirates de 5 à 10 ans
(parents acceptés !)
Le nombre de places étant limité, l’inscription
est obligatoire :
à la médiathèque
ou par mail :
mediatheque@la-jarrie.fr
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Vie culturelle

DIMANCHE 28 OCTOBRE

SALON DU LIVRE
GUERRE & PAIX

La 13ème édition du Salon du Livre vous donne rendez-vous dimanche 28 octobre
au gymnase Jacky Héraud. De nombreux bouquinistes et libraires seront présents.
Mais également des expositions et plusieurs animations, dont une plus spécialement
réservée à la jeunesse.

2018

Gymnase HERAUD
Rue du Chemin Vert
9H - 18H -- Entrée gratuite
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« La Rochelle à l’heure américaine,
1917-1919 »

Cette
exposition
des
Archives
municipales de La Rochelle porte sur
la présence américaine pendant la
Première Guerre mondiale rappel de
l’entrée en guerre, l’implantation des
Américains à La Rochelle et à La Pallice,
le montage des wagons de chemin de fer
par l’armée américaine et la Middletown
Car Compagny, la vie quotidienne, les
fêtes patriotiques, le souvenir aux
morts...

« La guerre de 14-18 en Aunis »

par l’Association d’Histoire et de
Géographie en Pays Aunisien (AHGPA).
05 46 66 96 03

La Jarrie 2018 - Imprimerie Mingot

« La Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme de 1948 »
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école
de La Jarrie présentent une exposition
réalisée en partenariat avec la Ligue des
droits de l’homme.

La Jarrie en... Octobre 2018
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Vie culturelle

LIBRAIRES & BOUQUINISTES
Danièle BEGEAULT KOHLER - Sénillé
Joël BOURDRON - Saint-Agnant
Luc BOUSSOT - Rochefort
Thierry BRAY - Aytré
Simone CHARPENTIER - Saint-Médard
Claude COGREL - Sèvremoine
Jean-Louis CONDETTE - Sèvremoine
Frédéric DELAGE - Roumazières-Loubert
Antoine DE PERIER - Nantes
Philippe GEMONET/SAVI - Le Poiré-sur-Vie
Nicole LORANT-BAUDOIN - Nozay
Jean-Christophe LOUBRIAT - Mosnac
Elian MONTEIRO - La Rochelle
Jean-Luc MOURREAU - Cognac
Rozenn RAFFIN – Saint-Nazaire
O. RENAUD DE LA FAVERIE - Apremont
Philippe RESTIER - St-Sulpice-de-Royan
Bernard SAURIAT - Mauzé/le-Mignon
Margaux SEGRE - Sainte-Marie de Ré
Jacques TURPEAU - Saint-Symphorien
...

ANIMATIONS JEUNESSE
Le Salon du Livre n’oublie pas les enfants.
Des animations plus spécifiques leur sont consacrées
en étroite collaboration avec la Médiathèque
municipale.
« Récup’Création » par Nadja Montreuil
Atelier d’activités manuelles créatives en matériaux
de récupération (matériel fourni) pour 15 enfants de
8 ans (en CE2) à 12 ans.
Deux séances, à 10 h et à 15 h.
Atelier gratuit sur inscription obligatoire : à la
médiathèque, du mercredi au vendredi, aux heures
habituelles d’ouverture ou par mail :
mediatheque@la-jarrie.fr
En dehors des horaires des ateliers, le public pourra
découvrir les créations de Nadja Montreuil.
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Vie économique

INTERMARCHÉ :

OUVERTURE LE

MERCREDI 10 OCTOBRE
C’est donc le mercredi
10 octobre que le nouvel
Intermarché de La Jarrie
(2250m² de surface, 140
places de parking) ouvrira
ses portes. Avec les mêmes
horaires (8h30 - 19h30 du
lundi au samedi, 9h - 12h30
le
dimanche).
L’ancien
magasin fermera le samedi
6 au soir.
Un vrai «challenge» pour
François-Xavier et AnneLaure TRILLOT, qui ont repris
le futur ex-Intermarché, il
y a moins de deux ans, en
février 2017.

Originaires
tous
d’eux
d’Angers, tous deux âgés
de 40 ans, ils sont parents
de 3 enfants scolarisés à La
Jarrie.
Pourquoi La Jarrie ? «Parce
qu’il y avait une opportunité
économique,
que
la
région est très attractive
et qu’Intermarché a une
démarche que j’apprécie»
explique François-Xavier, qui
avait déjà une expérience
dans la grande distribution
(mais pas en tant que
directeur) alors qu’AnneLaure a plutôt travaillé dans
le commerce de proximité

M. et Mme TRILLOT, Directeurs d’Intermarché La Jarrie
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Et pourquoi ce projet
d’extension sur un nouveau
site ? «La Commune est
dynamique,
avec
une
démographie positive. Et
nous avons été très bien
soutenus par le maire et son
équipe».
Reste à souhaiter que cet
important investissement se
révèle pertinent... Début
de réponse à partir du
10 octobre.
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Vie communale
Lotissement communal « Clos du Pressoir » :

LANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION
Dans sa séance du 12 septembre, le
Conseil municipal a approuvé le règlement
d’attribution des parcelles du lotissement
communal ainsi que sa grille de prix.
Il est temps maintenant de lancer la
commercialisation des terrains, les travaux
primaires ayant été réalisés cet été. Voirie
provisoire et réseaux sont en place.

La Commune a constitué une liste d’attente
sur laquelle figurent les noms des personnes
ayant manifesté le souhait de participer
au tirage au sort qu’elle organisera pour
l’attribution des lots, en présence d’un
huissier de Justice.
Cette liste sera arrêtée au plus tard
le 20 octobre prochain.
Si vous souhaitez faire partie de cette
liste, nous vous invitons à vous rapprocher
du service urbanisme de la mairie en
transmettant, avant cette date, un mail ou un
courrier aux adresses suivantes:
urbanisme@la-jarrie.fr ou
Mairie de La Jarrie - Place de la mairie
17220 La Jarrie.

HALTE TER
Les mois de septembre/
octobre
sont
souvent
l’occasion de faire le point
sur l’offre en matière de
transports en commun.
Pour ce qui concerne le TER,
l’autorité
organisatrice
des transports est la
Région Nouvelle Aquitaine.
À
intervalles
réguliers,
un comité de ligne se
réunit pour réfléchir aux
améliorations possibles et
souhaitables sur la desserte
locale. La Commune y est
invitée.
Aujourd’hui, 20 mois après
sa mise en service, l’arrêt
de La Jarrie peut évoluer
vers des horaires mieux
La Jarrie en... Octobre 2018

Comité de ligne et
groupe de réflexion local
adaptés aux besoins de la
majorité de ses usagers
actuels et/ou potentiels.
Scolaires, actifs, retraités,
dans le cadre de trajets
domicile / travail ou pour les
loisirs, certains d’entre vous
ont manifesté le souhait de
faire entendre leur voix.

Un groupe de réflexion va
être constitué pour faire des
propositions au comité de
ligne permettant à la halte
de La Jarrie de satisfaire
aux besoins du plus grand
nombre. Toute personne
intéressée est priée de se
faire connaître à la mairie.
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Vie Publique

Service de médiation
familiale
L’Union
Départementale
des Associations Familiales
de
Charente-Maritime
propose depuis janvier 2017
un service de Médiation
familiale à destination des
familles du territoire du Pays
d’Aunis.
La
médiation
familiale
est un processus visant à
établir une communication
constructive, à identifier au
mieux la source du conflit,
à préserver les liens entre
les membres d’une famille,

à donner les moyens aux
personnes de chercher par
elles-mêmes des solutions à
leur situation, en présence
d’un tiers qualifié et
diplômé.
Le médiateur familial a
pour mission d’accueillir,
d’accompagner
et
de
soutenir
les
familles
confrontées à des situations
de conflit familial, de
successions conflictuelles,
de ruptures de liens, de
séparation et de divorce.

La
médiatrice,
Delphine
KERISIT
(06.33.97.91.18),
qui couvre notre secteur,
intervient les lundis et
mardis, de 9H à 20H sur
rendez-vous :
EHPAD
18, rue Valpastour
17220 SAINT MEDARD D’AUNIS

Prélèvement à la source
Les
premiers
avis
d’imposition, sur lesquels
figure notamment le taux
de prélèvement à la source,
sont en cours de diffusion.

foyer fiscal : dans ce cas,
ils n’auront rien à faire.
Ce taux sera communiqué
à
l’employeur
par
l’administration fiscale ;

Comme cela était le cas
pour les déclarants en ligne,
les
contribuables
ayant
déclaré leurs revenus sur
papier peuvent accéder à
leur service « gérer mon
prélèvement à la source »
depuis le 16 juillet 2018.

- individualiser leur taux:
cette option permet à un
couple, en cas de fort écart
de revenus, d’éviter que
les deux conjoints ne soient
prélevés au même taux ;

Dans ce cadre, ils peuvent :
- conserver leur taux
personnalisé, calculé par
l’administration fiscale, qui
correspond aux revenus du
La Jarrie en... Octobre 2018

- décider que l’administration
ne transmette pas leur taux
personnalisé : dans ce cas le
taux
correspondra
au
montant de la rémunération
versée à un célibataire sans
enfant ;

- opter pour un versement
trimestriel : cette option
concerne les contribuables
qui verseront un acompte
contemporain (indépendants,
revenus fonciers, …).

Rendez-vous sur
www.impots.gouv.fr
«Votre espace particulier»
Menu
«Gérer
mon
prélèvement à la source»
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Enfance

Multi-accueil «La Ribambelle»

Changement d’horaires
Depuis le 27 août 2018, pour répondre au
mieux aux besoins des familles, le multiaccueil ferme à 18H30 au lieu de 18H.

Aire de Jeux
Dès le premier jour de la rentrée,
les enfants ont pu jouer aux
équilibristes dans le petit parc.
La suite des installations aux
vacances de la Toussaint.....

La Jarrie en... Octobree 2018

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le multi-accueil «La Ribambelle»
au 05 46 00 87 00 ou par mail à l’adresse
suivante :
multiaccueil@sivomdelaplainedaunis.fr
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Vie Associative

LES ASSOCIATIONS VOUS DONNENT

rendez-vous en octobre
Lun. 22, Ma. 23 et Mer.24

Sam. 6 et Dim. 7
Week-end modélisme
à la salle PERICAUD !

Samedi 13

Venez
découvrir
cette
activité de loisirs consistant
en la fabrication et le
pilotage
de
modèles
réduits.

Trois jours de STAGE
organisés par l’association
de basket de La Jarrie, au
gymnase HERAUD.
Le Club de l’Amitié Jarrien
organise son
concours de BELOTE à la
salle des Fêtes à 14H.
Ouvertures des portes à 13H.

Les sensations de la glisse en
modélisme !
Activité pratiquée tous les
dimanches, de 9H à 12H.

Inscription 8 € / pers.

+ d’infos :

Lot de viande à tous les
participants. + lot à la 1ère
équipe féminine.

Association
SPORTING CLUB JARRIEN
Raphaël FERRAND
06 73 60 09 96
Virginie LEGUEUT
06 50 84 44 90
sclajarrie@hotmail.com

Buvette et pâtisseries
+ d’infos :
Association FUN RC DRIFT
Christophe PETIOT
tophe777@hotmail.com
06.62.11.05.48

La Jarrie en... Octobre 2018

Réservations :
CLUB DE L’AMITIÉ JARRIEN
Christian MEYER
06 88 24 68 81
baroncricri@neuf.fr
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Vie Associative
Gymnastique Volontaire
Jarrienne

(abdos, fessiers, cardio… gym d’entretien)
La reprise des cours a eu lieu le
Lundi 03 septembre à 20h30 avec Evelyne,
animatrice du Lundi soir.
Nous vous attendons nombreux les lundis,
mardis et jeudis. Nous vous proposerons
Gym tonique, Steps, Gym douce, Gym
d’entretien et Danse.

(N’oubliez pas que le certificat médical
est indispensable pour toute nouvelle
inscription).
+ d’infos :
Muriel VANNIER : 06 75 48 60 54
Nadine LEROY : 06 82 27 13 15
Elisabeth PAOLETTI : 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr

Comme chaque année, pas de cours pendant
les vacances scolaires.

Enfance, Sports et Loisirs
La saison 2018/2019 est lancée au centre de loisirs !
Un nouveau projet pédagogique est en cours
de finalisation.
Tous les mercredis, des ateliers au choix des
enfants avec 5 pôles permanents (argile,
play maïs, histoire de château, lecture et
pince à linge et carton).
Et un mercredi par mois, une journée avec
des personnages rencontrés au cours de
l’année : les Vikings, Napoléon, Cléopâtre,
le moine tibétain ou encore le Yéti…
En plus de ce programme, le groupe des
grands se consacrera tout au long de l’année
à un projet Jurassic dont le fil rouge sera
une grande maquette de dinosaures.
Et
première
sortie
pour
eux
le
mercredi 26 septembre matin à Palmilud.

À chaque période de vacances, un thème
sera décliné avec des personnages déguisés.
Le thème de la Toussaint est encore une
surprise, mais vous pouvez inscrire vos
enfants dès le lundi 1er octobre :
• par mail : inscriptions.alsh@orange.fr
• au bureau de la MAAP tous les matins de la
semaine de 9h à 12h et le mercredi toute la
journée de 7h30 à 18h30.
Côté activités, quelques nouveautés qui
n’attendent que vous pour démarrer :
- du théâtre adulte, le jeudi de 18h30 à
21h salle Jacques Tati
- de la conversation en anglais et un cercle
de lecteurs (créneaux à fixer en fonction
des disponibilités des participants)
Le détail de toutes les activités se trouve
sur le site de l’association à l’adresse
https://esl-lajarrie.jimdo.com/
Et retrouvez encore plus d’actualité sur
la page Facebook d’Enfance, Sports et
Loisirs.
Téléphone : 05 46 35 84 11

La Jarrie en... Octobre 2018

À vos agendas...

NOVEMBRE 2018
Dimanche 11

Mairie
de La Jarrie
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, jeudi et vendredi de
16 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 13 h

@lajarrieetmoi

Samedi 17
Rencontre d’auteurs
11H à la Médiathèque

Dimanche 18
Conférence « La Rochelle
à l’heure américaine,
1917 - 1919 »
17H à la salle des Fêtes

Mercredi 28
Représentation donnée
par
La
Coursive
sur le thème du cirque
Gymnase HERAUD

