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Gymnase Jacky Héraud
Démarrage des travaux

Le SIVOM de la Plaine d’Aunis démarre les travaux du 
gymnase et des cours de tennis à compter du 1er avril. 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la 
gêne occasionnée.
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Soirée Cabaret Jazz

SWING &
BOOGIE
pour la 15ème  édition

Vie culturelle

 C’est la 15ème !!! La 15ème édition du grand 
rendez-vous printanier que la Commune, avec la 
complicité incessante de René Bigot, donne fin 
avril pour son « Cabaret Jazz ».
Pour cette 15ème, ce sera le vendredi 26 avril, au 
gymnase Jacky Héraud, métamorphosé le temps 
d’une soirée en Cotton Club version Aunis.

 Au menu, du swing, surtout du swing. Injecté 
par un dispositif à trois niveaux.

 En solo, le pianiste Boogie Phil (Filiep Ketels), 
dont le pseudonyme donne le tempo. Grand 
spécialiste du genre, il ne se contente pas 
d’exceller dans le répertoire classique du boogie 
-woogie ; il assaisonne des standards (et jusqu’aux 
« Copains d’abord » de tonton Georges) à la sauce 
boogie.

 C’est notamment le cas quand Paul Nuyts 
(contrebasse) et Guy Vernelen (batterie) se 
joignent à lui. La pulsation est amplifiée et devient 
irrésistible.

 Enfin, un autre trio, les Swing Devils, viendra 
compléter l’ensemble pour la 2ème partie de la 
soirée. Il est composé de deux saxophonistes,                                 

Xavier Saget (ténor, baryton) et Lieven Roman (alto, 
ténor) et du trompettiste Coos Zwagerman, élevé 
au biberon jazzistique du Dutch Swing College 
Jazz Band, l’une des formations européennes de 
jazz traditionnel les plus réputées.

 De Sidney Bechet à Louis Prima, en passant 
par Glenn Miller, Cab Calloway ou Louis Jordan, 
l’éventail est large mais d’une grande unité autour 
de l’impératif majeur : du swing, surtout du swing !!!

Gymnase Jacky Héraud

Tarif : 8 €
Entrées gratuites pour les  - de 18 ans, étudiants et 
bénéficiaires du RSA.

Réservations à la mairie de La Jarrie - Permanences :
Mardi 16 avril : 14h - 19h
Jeudi 18 avril : 14h - 18h
Mardi 23 avril : 14h - 19h

Pas de réservation par téléphone  - Paiement par 
chèque à la réservation (à l’ordre du Trésor Public)

Vendredi 26 avril
à 20h30
Gymnase J. Héraud (rue du Chemin Vert)
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Vie culturelle

ÉDIATHÈQUEM

Barbara
Ciné-Jarrie

De Mathieu Amalric
avec Jeanne Balibar

 Biopic musical de la « longue dame brune », 
interprétée avec beaucoup d’émotions par 
une Jeanne Balibar toujours au-delà du 
réel. Figures de femmes qui se mêlent pour 
faire revivre Barbara dans Balibar, créant la 
sidération du public.

Dimanche 21 avril
17 h à la salle des Fêtes
Entrée libre

 Les ateliers « Brico Familles », ouverts aux 
enfants accompagnés, sont gratuits et sans 
inscription.
Le prochain atelier sera placé sous le signe 
d’Eole : moulins à vent, mobiles et avions en 
papier…

Mercredi 10 avril
De 14 h à 18 h à la médiathèque
Entrée libre

« Brico Familles »
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Point d’étape

Vie municipale

 Après de nombreux échanges, le projet 
de construction d’une maison de santé 
poursuit sa route et évolue dans les contours 
de son organisation.

 Un architecte a été sélectionné après 
appel d’offres et les premières esquisses 
viennent d’être présentées aux praticiens. 
Le travail est désormais engagé avec les 
futurs occupants pour affiner les plans et 
permettre le dépôt du permis de construire 
avant l’été. 

 Initialement d’initiative privée, 
l’investissement sera finalement porté 
par la Commune. Une façon pour La Jarrie 
d’affirmer l’intérêt public de l’opération et 
de disposer durablement d’un équipement 
attractif pour conserver une offre de 
soins de qualité. Une façon également 

d’anticiper les évolutions nombreuses qui 
s’annoncent dans le domaine de la santé et, 
plus particulièrement, de la médecine de 
proximité.

 Le projet est d’ampleur puisqu’il s’agit 
d’ériger un bâtiment d’environ 300 m² 
de surface plancher, composé de deux 
îlots bien distincts, un médical et un 
paramédical, qui favorise les échanges entre 
professionnels et encourage les pratiques 
pluridisciplinaires. 

 Idéalement situé, rue de Nuaillé, à 
proximité immédiate de la future pharmacie, 
relié à la fibre et permettant l’utilisation de 
matériel numérique moderne, il offrira aux 
praticiens, comme aux Jarriens, un outil 
performant et adapté.

Maison de Santé
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Vie municipale

Inscrivez-vous à la
Foire du Goût
et des Saveurs !
 C’est reparti  : Le dossier de candidature 
pour la Foire du Goût et des Saveurs est 
téléchargeable sur le site :

www.lajarrie.fr
 Vous êtes artisan, artiste libre, 
producteur, commerçant ambulant ou auto                 
entrepreneur ? Venez participer à cet 
événement, Samedi 15 juin, de 9h à 19h, 
Place de la Mairie et ainsi faire connaître 
la gastronomie locale, régionale, nationale et

exotique, les meilleurs crus viticoles et 
l’artisanat créatif original.

 Rendez-vous ponctué par des dégustations, 
des animations (démonstrations de danses, 
expositions, concert...) en rapport avec le 
thème choisi cette année : l’Espagne !

Remise des candidatures à la mairie 
Service associatif : Sylvie BOURGADE
05 46 35 80 27 - vieassociative@la-jarrie.fr

Villes et Villages Fleuris

Remise des prix
 Le 25 janvier 2019, les services techniques 
de la Commune de La Jarrie se sont déplacés à 
Champniers, près d’Angoulême, pour la remise 
des prix par le jury des Villes et Villages Fleuris ; 
un label qui récompense l’engagement des 
Communes et de leurs habitants en faveur 
de l’amélioration de la qualité de vie, dont   
La Jarrie fait à présent partie.

Alors, continuez à fleurir vos jardins, cours, 
balcons et à entretenir les façades de vos 
maisons. Vous participez efficacement à cette 
belle distinction et nous vous en félicitons.



Le lien des Quartiers Jarriens
vous propose deux
nouvelles activités

 Les mercredi 29 mai ou lundi 3 juin 2019
VISITE DE LÉA NATURE
Rendez-vous à 9h45 sur le site
pour un début de visite à 10h

Groupes de 15 personnes maximum
3 formules au choix :
 Forfait Canopée à 23,50 € comprenant la visite et le 
déjeuner complet dans le restaurant Canopée
 Forfait Organic à 15 € comprenant la visite et un 
déjeuner formule snack
 Forfait simple à 8,50 € comprenant seulement la visite

Inscriptions au plus tard le 19 avril afin de pouvoir confirmer la 
réservation auprès de Léa Nature.
Les chèques (à l’ordre d’APCM) seront encaissés le 15 mai.

 Le dimanche  
30 juin 2019
CROISIÈRE ROCHEFORT - ÎLE D’AIX
EN PASSANT PAR FORT BOYARD
Rendez-vous à la Corderie Royale à 8h45
pour un départ à 9h

 La croisière est à 23 €, comprenant la remontée de 
l’estuaire de la Charente, le tour de Fort Boyard, arrivée à 
l’Île d’Aix en fin de matinée, puis départ de l’Île d’Aix à 17h.
 Pour le déjeuner, soit chacun est libre, soit la possibilité 
d’un repas au restaurant avec un menu unique pour un 
prix négocié à 21 €.
Inscriptions au plus tard le 19 avril en indiquant le choix pour le 
déjeuner, afin de confirmer les réservations auprès du prestataire 
et du restaurant.
Les chèques (à l’ordre d’APCM) seront encaissés le 14 juin.
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Vie municipale

Repas des Seniors
 Un repas amical et dansant, offert par la 
Commune, aux seniors Jarriens de 65 ans et 
plus, aura lieu le dimanche 28 avril, à 12h à 
l’hôtel Mercure Océanide de La Rochelle.

 Une invitation a été adressée mi-mars à              
tous les habitants de la Commune, âgés de   
65 ans et plus. Réponse souhaitée avant le                                                                                         
15 avril.

Si malgré tous nos soins, vous n’avez pas 
reçu cette invitation, n’hésitez pas à vous 
faire connaître et à contacter la mairie au 
05.46.35.80.27.

Dimanche 28 avril

 En cas de désistement après 
la date d’encaissement des 
chèques, il ne pourra pas y avoir de 
remboursement.
 Chacun se rendra sur les lieux de 

rendez-vous par ses propres moyens 
en favorisant autant que possible le 
co-voiturage.
 Pour ces deux manifestations, 
les inscriptions et le règlement se 

feront impérativement au cours 
des permanences à la mairie :
 Lundi 15 avril de 16h à 18h
 Mercredi 17 avril de 16h à 18h
 Vendredi 19 avril de 16h à 17h30
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8 Vie scolaire

Rentrée de Septembre 2019
Inscriptions scolaires

... à l’école maternelle

... à l’école élémentaire

 Les permanences pour l’admission à l’école                                                                                                                  
«Les Marronniers» se tiendront les jeudis du
mois de Mai, entre 8h30 et 11h45 et entre
13h35 et 16h20 - sans rendez-vous.

 La fiche de pré-inscription scolaire est en 
ligne sur le site Internet de la mairie !
Quant aux dossiers restaurant scolaire et accueil 
périscolaire, ils seront téléchargeables à compter 
du jeudi 4 avril.
 Vous pourrez également retirer ces dossiers 

directement à la MAAP (39, rue des Canons).
 Des permanences seront tenues par le service 
«Enfance et Vie Scolaire» pour vous guider et 
vous conseiller, notamment pour les inscriptions 
en Petite Section de Maternelle.
Votre dossier complet est à déposer à la MAAP.

Votre enfant arrive à la maternelle, entre en CP ou change d’école :

L’admission...

La pré-inscription

 Une fois l’inscription faite, l’admission s’effectue 
à l’école directement, auprès de la Directrice, sur 
rendez-vous.
Lors de ce rendez-vous, vous devrez vous munir :
- de votre livret de famille,
- du carnet de santé de votre enfant,
- la fiche d’inscription fournie par la MAAP,
- du certificat de radiation (pour les changements 
d’écoles),
- des téléphones, adresse(s) et numéro CAF                                   
des deux parents.

Prise de rendez-vous :
Mme Virginie PILLING, Directrice
École « Les Marronniers »
5, rue de l’Alerte
05 46 35 83 77

Prise de rendez-vous :
Mme Isabelle PERAUDEAU, Directrice
École « Jules Verne »
10, rue des Ecoles
05 46 35 80 44

 Les permanences pour l’admission à l’école
«Jules Verne» se tiendront les lundi 29
et mardi 30 avril, entre 13h et 18h,
sans rendez-vous.
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Vie associative

 Samedi 16 mars, compétition du trophée des 
Ecoles à Aigrefeuille-d’Aunis, les jeunes du club 
de La Jarrie ont évolué à travers quatre épreuves : 
la maniabilité, le trial, le XC et la rapidité. Le club  
a reçu toutes les écoles de VTT du département, 
une centaine de jeunes étaient au RDV.
 De très bons résultats pour le club à la dernière 
compétition à Meschers-sur-Gironde, Dorian 

finit premier de sa catégorie dans les 15/16 ans.
 Dans la catégorie des 13/14 ans, Marvin termine 
second et Baptiste quatrième. Félicitations à tous 
les autres compétiteurs Mathéo, Enzo, Yohan, 
Léo, Jules, Maël et Dimitri.

 Vous pourrez suivre leurs résultats en consultant 
le site internet : www.rouelibrejarrienne.fr

Cyclosport :
Thierry Sivadier 06 72 00 37 03
Ecole de VTT :
Christian Boudeau : 06 88 17 23 62

 Stages de tennis des 
vacances de Pâques :
1h  : 50€/sem.
1h30 : 70€/ sem.

Inscriptions au secrétariat : 0546358502
Encadrement : Ludovic : 06 03 03 03 00
lagardeludovic@sfr.fr

 
 Stages multisports 
la 2ème semaine  des 
vacances de Pâques
8h30 à 16h30
Coût :
- licenciés du club : 110 €
- non licenciés : 130 €

Au programme : Jeux divers, opposition, tirs, 
orientation, équipe, etc.
Repas et goûter apportés par les enfants et pris 
au club house.
Inscriptions au secrétariat : 05 46 35 85 02
Encadrement : Mathieu

 Tournoi jeunes du 07/04 au 14/04 dans le 
cadre du Crédit Agricole challenge club.

Les travaux de mises aux normes du club-house 
pour personnes à mobilité réduites commencent 
ce mois-ci. Il faudra patienter 2 à 3 mois pour 
accéder au club house. Les courts couverts et 
extérieurs restent bien sûr accessibles.

Stages des vacances de Pâques !
  E . S . L .                         
vous  donne 
rendez-vous 
le mercredi 
10 avril à 

18h30, salle Jacques Tati pour 
son Assemblée Générale. Des 
postes d’administrateurs sont 
à pourvoir. Rejoignez notre 
équipe et participez à la vie de 
votre commune ! L’association 
participera par exemple, 
comme chaque année, à 
la construction du char du 
Carnaval organisé par  Roulez 

Jeunesse le 
samedi 6 avril.

 Côté Centre 
d e  l o i s i r s , 
pendant les vacances de 
Pâques et à l’approche du 
Festival de Cannes, le cinéma 
sera à l’honneur. Vous 
pouvez inscrire vos acteurs et 
réalisateurs en herbe auprès 
du Centre :
- 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

 Envie de pratiquer une nouvelle 
activité sportive ? La section 
«roller» d’ESL vous tend les 
bras : préparez-vous aux «24h 
du Mans roller» !
+ d’infos auprès de Nicolas au 
06 75 22 03 35 (le soir après 
19h ou le week-end).

La Roue
Libre Jarrienne



Lundi 1er avril
15h  -  19 h

Les associations vous donnent

S a m e d i  6  a v r i l
 L’équipe de professionnels de PAPJ 
propose un programme riche en 
animations, suite aux diverses propositions 
des jeunes. Prochain événement, samedi 
6 avril : Préparation de la VELODYSEE 
(séjour + de 13 ans) pour cet été.

 Si tu es en CM2 ou que tu vas avoir 11 
ans en 2019, le pôle jeunesse de PAPJ te 
souhaite la bienvenue !

  De plus, PAPJ vous invite le samedi 18 
mai au cinéma le Dragon de La Rochelle pour 

visualiser les différents courts métrages des 
jeunes collégiens de la CDA.
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Vie associative

 Collecte de sang à la salle des Fêtes.

 C’est dans la salle des Fêtes de La Jarrie 
qu’a eu lieu l’Assemblée Générale de l’Asso-
ciation des Donneurs de Sang Bénévoles de 
la Plaine d’Aunis (ADSB-PA).

 Une vingtaine de donneurs ont reçu 
leurs diplôme et insigne. À cette occa-
sion, il est rappelé que sur le plan national 
10 000 poches de sang sont nécessaires 
chaque jour ce qui permet chaque année 
de soigner 500 000 malades.

 931 donneurs se sont présentés en 
2018 aux collectes de La Jarrie et d’Aigre-
feuille-d’Aunis. L’objectif 2019 est d’at-
teindre les 1000 donneurs.

 Les prochaines collectes de sang à La 
Jarrie auront lieu dans la salle des Fêtes, 
les lundis suivants de 15h à 19h : 1er avril,                                
27 mai, 9 septembre et 2 décembre.

+ d’infos : Aurélie, responsable du service 
Jeunesse - secteur SIVOM : 06 21 82 36 20



Les associations vous donnent rendez-vous en Avr i l
S a m e d i  6  a v r i l

D i m a n c h e  1 4  a v r i l

10h 14h

 Repas dansant 
à la salle des Fêtes

Renseignements :
Christian MEYER : 06 88 24 68 81

Prix adhérents : 23 €           Extérieurs : 30 €

Menu :
Cocktail charentais au cognac,

2 panachés de petits fours feuilletés chauds
Salade fantaisie, verrines aux écrevisses et gambas 

façon madras, truite fumée,
Tempura de crevettes sauce Teriyaki

Trou charentais

Pintade farcie sauce des sous-bois
Gratin dauphinois, poêlée champêtre

Charlotte aux fruits des bois coulis framboisine 
Café et sa gourmandise

Coupe pétillante

Vins (rosé, blanc, rouge), eaux minérale et pétillante
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Club de l’Amitié 
Jarrien

Rendez-vous 
Place de la Mairie

Spectacle des enfants de 
l’école primaire. 

Remise des confettis et défilé
N’oubliez pas vos déguisements !

Brioches et boissons offertes 
aux enfants par la Commune.

Puis départ de feu de 
Monsieur Carnaval.

Ouverture du 
Village Carnaval !

Stands maquillage, argile, 
dessins, jeux, animations 
par le Musée d’Histoire 
Naturelle de La Rochelle 
et expositions des dessins 
des CM1 - CM2.

Restauration et buvette sur 
place. Pensez à réserver 
votre repas auprès de  
Sandra Bourg : 07 50 52 69 88.

Carnaval !

Sur le thème
«JURASSIC WORLD»

animé par le DJ ANTHO-G

Affiche réalisée par les enfants de 
l’école maternelle.

12h30



Mairie 
de La Jarrie

 

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

Courriel : 
accueil@la-jarrie.fr

Site internet : 

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 

À vos agendas...

@lajarrieetmoi

www.lajarrie.fr

Élections européennes
Dimanche 26 mai
Salles des Fêtes et de Réunions

Cérémonie commémorative
Mercredi 8 mai
Monument aux morts

Une collecte de sang 
aura lieu à La Jarrie le
à la salle des Fêtes.

D o n du sang

15h  -  19 h

Lundi 27 mai


