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       Vie Culturelle

       Fête et animations

       Vie Scolaire

Sommaire

Coups de pouce : 

Rentrée de 
Septembre 2019

Inscriptions scolaires

  La fiche de pré-inscription 
scolaire, ainsi que les dossiers 
restauration et périscolaire, 
sont en ligne sur le site 
Internet officiel de la mairie !

  Vous pouvez 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 commence sa Petite Section, 
arrive en CP ou change d’école :

- Week-end des Peintres
- Lecture en kamishibaï

- Foire du Goût et des Saveurs

- Aide aux devoirs

       Vie municipale
- PLUi
- École maternelle

- PAPJ
- Sporting Club Jarrien
- Twirling Baton
- Gymnastique Volontaire Jarrienne
- Roulez Jeunesse
- Enfance, Sports et Loisirs
- Tennis Club Plaine d’Aunis
- Raid des Alizés
- École de Musique de la Petite Aunis



ÉDIATHÈQUEM

 Le 5 juin, dans le cadre 
de l’animation « Lis-moi une 
histoire » du mercredi matin, la 
médiathèque accueillera Shoji 
Morita et Patrick Quiviger, de 
l’association franco-japonaise « 
Shiosaï », et des lecteurs de « 
Lire et faire lire » (Christine, 
Michèle, Daniel…).
Ils raconteront  3 histoires en 
kamishibaï* aux enfants de 5 à 
9 ans (parents acceptés !).

 Animation gratuite dans la 
limite des places disponibles ! 

Inscription par téléphone au 
05 46 66 96 03 ou par courriel : 
mediatheque@la-jarrie.fr

Mercredi 5 juin 2019
à partir de 10 h
Médiathèque - Entrée libre

* Le kamishibaï, littéralement 
«pièce de théâtre sur papier», est 
un genre narratif japonais, sorte de 
théâtre ambulant où des artistes 
racontent des histoires en faisant 
défiler des illustrations devant les 
spectateurs.

Lectures en kamishibaï

 Organisé par la Commune de la Jarrie en 
partenariat avec « Enfance, Sports et Loisirs » et 
un collectif d’artistes amateurs jarriens et croix-
chapeautais. 

 Exposition « Ateliers » à la salle des Fêtes :
« À L’eau les Pinceaux » de La Jarrie, 
« Palettes et Pinceaux » de Périgny, 
« L’atelier de l’Hôpital » de La Rochelle
Nouveauté 2019 : ouverture de l’exposition à des 
peintres jarriens « Peintres jarriens en liberté ».

 Exposition d’Art contemporain à l’Atelier J,                     
17 rue de la Gendarmerie :
10 artistes peintres-plasticiens professionnels 
exposeront des œuvres sur le thème « Intimités » :
Claude Allègre, Michel Bertrand, Eliane Bringer, 
Nathalie Coppolani, Marjolaine Denimal, Floramoon, 
Elise Gautier, Corinne Labarussias, Céline Mahé ; 
céramiste invitée, Mika.

 Vernissage : samedi 29 juin à 18 h 30  à 
l’atelier J.   
 Ouverture des expositions au public de 10h30 
à 18 h le samedi et le dimanche

 Animations :
- Atelier pour les enfants à l’Atelier J, dimanche à 10h30 : 
«J’apporte mon doudou pour le dessiner»* (animé 
par Corinne Labarussias).
- Initiation à l’aquarelle et au carnet de voyage à la 
salle de Réunions, samedi et dimanche de 10h30 à 
18h (animée par Jocelyne Constant, Roberte Dupas, 
Bernadette Durand et Monique Moulinet).
- Démonstrations d’artistes à l’Atelier J, samedi et 
dimanche de 10h30 à 18h.

* doudou, peluche, jouets, etc. le choix est libre.

Week-end des peintres
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019
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Foire du Goût et des Saveurs !
Exposants

• Stands gourmands 
   et artisanaux

• Village espagnol

• Buvette

Village espagnol
Paëlla, fromage Manchego, 
tapas, churros, vins espagnols. 
Présentation atelier de couture  : 

robes de flamenco, éventails, objets 
espagnols.

Et aussi...
VINS : Saint-Émilion, Vin et Crémant d’Alsace, Vin «Clos 
des Moines», «Lalande de Pomerol», «Bordeaux» et 
«Bordeaux supérieur», Champagne, ratafia et marc 
champenois, Bourgogne rouge et blanc, Crémant de 
Bourgogne, Beaujolais, Vin paillé de la Corrèze, Vins de 
Menetou - Salon blanc, rouge et rosé, Vins de Bordeaux - 
rouge - rosé - blanc sec et moelleux, Côtes de Bordeaux, 
Vins de Collioure et Banyuls, Vin de Sancerre, Bières 
artisanales blondes, blanches, ambrées et brunes, 
Coteaux du Layon, Vin d’Anjou, Vin de Gaillac AOC …

ALIMENTAIRE : couscous, mezzés libanais, kebabs, 
fruits de mer (huîtres ...), saucissons, pâtés, petits 
grillons charentais, rillettes, confits, conserves, 
salaisons (catalanes, jambon sec, ...), sanglier, veau, 
bœuf et cochon (BIO) élevés dans le 17, sandwichs, 
cheeseburgers, fromages (d’Auvergne…), chichis, 
gelées, gâteaux du Crémois, Kouign Amann, gâteaux 
bretons, caramels (au beurre salé ...), palets, quatre-
quarts, thés (à la menthe ...), tisanes, infusions, 
chocolats ...  

AUTRES : savons 80 senteurs (lait d’ânesse …), fleurs et 
plants.

Initiations et danses 

par l’association 

«Soniquete Flamenco» 
10 h 45 - 11 h 15  :

Initiation Rumba Flamenca 

12 h - 12 h 30 :

Représentation Sevillanas

14 h 15 - 15 h 45 :

Initiation Rumba Flamenca 

16 h 30- 17 h : 

Représentation Bulérias 

et Sevillanas
18 h - 18 h 30 :

Sevillanas, Tangos et pratique tous 

ensemble 
de la Rumba apprise 

dans la journée

de 9 h à 20 h

 15 juinde 9 h à 20 h
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L’Espagne à l’honneur !
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• 10 repas à gagner, écoutez

Midi 
Plusieurs points de restauration 
seront présents sur place :

• La Manade (paëlla,  tapas…)

• En k’dfringale (sandwich, 
kebab, cheeseburger)

• Assiettes d’huîtres

• Couscous, mezzé libanais

Soir

Menu adulte 14 €
Paëlla andalouse

Fromage Manchego
Pâtisserie

(boisson non comprise)

Menu enfant 7 € 
(jusqu’à 12 ans)

Paëlla
Dessert surprise

Restauration

SUR RÉSERVATION
À LA MAIRIE 

- Mardi 4 juin de 14 h à 19 h
- Jeudi 6 juin de 14 h à 18 h
- Mardi 11 juin de 14 h à 19 h

Repas sur 
fond musical andalou 
suivi du spectacle gratuit 
de Carmen GAMERO, 
danseuse internationale 
de Flamenco, 
et du Feu de la Saint-Jean

Animations et jeux 
autour de l’Espagne
par les élèves du collège 

F. Dolto (La Jarrie)
Quiz - Stand peinture 

«à la manière de 
Picasso, Miró, Dali...» 
Vente de gâteaux
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Samedi 15 juin 2019

La Jarrie en... Juin 2019



Un revêtement tout neuf, sans 
flaques d’eau et des nouveaux 
jeux peints au sol
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Vie municipale Vie scolaire

 Le projet de PLUi - Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal - a été arrêté par les élus réunis 
en Conseil communautaire le 24 janvier 2019.

 Ce projet est consultable à l’accueil du service 
Urbanisme de la Communauté d’Agglomération, 
25 Quai Maubec à La Rochelle : les lundi, mercredi 
et vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
et les mardi et jeudi de 9h à 12h30.

 Il est également consultable et téléchargeable 
en ligne sur le site : https://www.agglo-larochelle.
fr/grands-projets/plan-local-d-urbanisme-
intercommunal.

 Les prochaines étapes :
Le projet de PLUi a été envoyé aux Personnes 
Publiques Associées (services de l’État, 
Département, Chambres consulaires, Communes 
membres de l’Agglo, Intercommunalités voisines, … ) 
qui ont pu l’étudier et formuler un avis.

 Suivra une enquête publique menée par 
une commission qui se tiendra en toute 
indépendance et à l’écoute de tous. Au cours 
de cette enquête, le public pourra consulter le 
dossier à la mairie et formuler ses remarques 
dans un registre d’enquête publique. À l’issue 
de celle-ci, la commission d’enquête fera ses 
observations dans un rapport et émettra un 
avis.

 Le projet sera soumis aux membres du Conseil 
communautaire qui pourront tenir compte de 
certaines préconisations avant d’approuver 
définitivement le projet de PLUi à la fin de 
l’année 2019.

PLUi Étape suivante :
l’enquête publique

École maternelle



7

La Jarrie en... Juin 2019

Vie scolaire

 Depuis octobre 2018, une équipe de 
bénévoles est venue renforcer l’aide aux 
devoirs proposée par le service Enfance, 
Adolescence et Vie Scolaire - EAVS - de la 
Commune.
 Ce renfort de qualité permet d’encadrer 
tous les soirs de 17h30 à 18h15, une 
quarantaine d’enfants du CP au CM2.
Dominique, Marie-Noëlle, Yolène, Michèle 
et Thierry ont répondu à l’appel à bénévoles 
et contribuent au suivi scolaire des petits 
Jarriens.
 Les progrès des enfants se ressentent 
au niveau des équipes enseignantes et les 
familles apprécient ce service.
 Grâce à ce projet intergénérationnel 
et éducatif, la Commune de La Jarrie va 

pouvoir développer un Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), 
en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, l’Éducation Nationale et le 
Département.

 Vous avez du temps libre et vous 
souhaitez rejoindre cette équipe 
dynamique, n’hésitez pas à nous contacter 
au 05.46.66.45.64 ou à nous envoyer un 
courriel à : secretariat.eavs@la-jarrie.fr

PAPJ La 
jeunesse s’enjaille !!
 L’association (Plaine d’Aunis 
Pleine de Jeunes) dont 
l’objectif est de faire plaisir 
aux enfants et aux jeunes tout 
au long de l’année, propose 
un programme riche en 
animations, suite aux multiples 
propositions des jeunes :
 Un mini-séjour Disneyland 
à Paris du 8 au 9 juillet
 Un mini séjour détente en 
bord de mer à Meschers-sur-
Gironde du 15 au 19 juillet 
(CM1/CM2/6ème/5ème)
 Un mini-séjour Vélodyssée 
à Arcachon du 22 au 26 juillet 
(3ème/2nd/1ère)

 Un mini-séjour Surf / Char 
à voile à Oléron du 5 au 9 août 
(CM2/6ème/5ème/4ème)

 Mais également des 
sorties pour tout le monde : 
Parc aquatique, Indian Forest, 
journées détente et massage, 
tournois de jeux vidéo, activités 
sportives et loisirs créatifs, 
bowling, soirées, bref, pas le 
temps de s’ennuyer…

 L’ensemble du programme 
peut vous être envoyé par 
email (jeunesse@papj.fr) ou 
être consulté sur notre site 
internet : www.papj.fr (dès la 
mi-juin).

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

Aurélie (responsable du 
service jeunesse secteur 
SIVOM)
06.21.82.36.20

Périscolaire

Vie associative

Aide aux devoirs
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Twirling Club 
Aytré-La Jarrie 
L’association clôture son année sportive 
avec son gala le dimanche 23 Juin 2019 
à partir de 14h30 au gymnase Jacky 
Héraud à La Jarrie. 

 Ce gala est 
entièrement gratuit 
et sera , pour 
nous, l’occasion 
de vous présenter 
les différentes 
chorégraphies de 
compétition ainsi 

que des chorégraphies inédites sur le thème 
du voyage musical à travers le temps. 

 Côté sportif , les résultats sont toujours 
au rendez-vous avec de nombreux titres 
départementaux, régionaux et les sélections 
en demi-finale des équipes juniors (14 à                                                                                                   
16 ans), N2 (intermédiaire) et N3 
(débutant). L’équipe minime (10 à 12 ans) 
s’arrête, quant à elle, en 1/4 de finale. Côté 
soliste, il est à noter la qualification en 1/2 
finale de Lin Say Pinaud !!

 Enfin, ce gala sera également l’occasion 
de faire les pré-inscriptions pour la saison 
2019/2020...

 La 15ème édition du 
tournoi du Sporting Club 
se déroule les 1er et 2 juin 
(toujours dans la bonne 
humeur, n’hésitez pas à 

venir nous rendre visite) et clôture une 
saison bien remplie et riche en émotions.

 Pour la 1ère fois dans la vie du club, les 
séniors filles sont montées en Nationale 3. 
Ce fut une expérience difficile, le maintien 
n’a pas été possible, mais l’équipe repart 
la saison prochaine en Pré-Nationale dans 
une poule Grande Région très relevée, avec 
encore de beaux défis en perspective.

 Le club enregistre 4 titres cette année :                                  
2 au niveau régional pour les U13M et les 

U13F, et 2 au niveau départemental en 
U15M et SF3. Bravo à tous !

 Nous n’oublions pas non plus de féliciter 
Lizzie qui finit 1ère dans la catégorie U9 au 
challenge Minikids organisé par le Comité à 
Saintes.

 Et une grosse pensée pour les minimes 
filles du collège qui se sont qualifiées pour 
le championnat de France UNSS qui se 
déroule du 3 au 6 juin à Dieppe. 

Sporting Club Jarrien
Encore une belle saison

Vie associative



  Les vacances approchent et la 
gymnastique Volontaire Jarrienne vous 
informe que les derniers cours de 
gym de la saison auront lieu le jeudi 
27 juin 2019 (cours du matin) et le                                 
lundi 1er juillet 2019  (cours du soir).

Pour plus d’informations, contactez :
Muriel VANNIER 06 75 48 60 54                                                                                            
Nadine LEROY  06 82 27 13 15
Elisabeth PAOLETTI 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr

 Le bureau vous souhaite de bonnes 
vacances d’été…..
et en pleine forme pour la rentrée sportive.
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Gymnastique
Volontaire Jarrienne

La Journée Famille se déroulera le                                       
dimanche 9 juin, de 10h30 à 17h, au 
stade Poumadère.

Au programme : exposition et animations 
proposées par le Muséum d’Histoire Naturelle 
de La Rochelle, épreuves sportives, stands 
maquillage, argile, dessins, jeux et autres 
activités surprises, pour les petits et les grands.

Bal de promo :
Samedi 22 Juin à la salle des Fêtes de 
La Jarrie
Les horaires seront les suivants :
14H30  - 16H accueil des élèves de l’élémentaire
16H - 17H accueil des élèves de la maternelle

+ d’infos :
www.roulezjeunesse17.fr
www.facebook.com/roulezjeunesse17
roulezjeunesse17@gmail.com

Roulez Jeunesse

Encore une belle saison



Enfance, Sports et Loisirs

Tennis Club Plaine d’Aunis
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Vie associative

Centre de loisirs
 Une date à mettre dans vos agendas 
afin de permettre à vos enfants de bien 
s’amuser cet été : le 17 juin, démarrage des 
inscriptions pour le centre de Loisirs (à la 
journée ou à la semaine). 

 Le centre sera ouvert du 8 juillet au                      
23 août. 

 Pour les activités prévues, il y aura 
notamment deux camps à Landrais :
- un camp Poneys du 9 au 12 juillet pour 
les Grandes Sections et CP 
- un camp sur le thème des singes du                    
29 juillet au 2 août  pour les CE1-CE2 et CM1. 

 D’autres activités seront organisées en 
parallèle, avec beaucoup de créativité 
et d’originalité. Plus de détails lors de la 
prochaine parution de la newsletter de 
l’association.

Activités
 Il nous faut déjà penser à la rentrée ! 
Nos équipes sont en train de préparer le 
programme des activités qui vous sera 
proposé à partir du mois de septembre. 
Suivez-nous sur notre page Facebook,                       
« Enfance, Sports et Loisirs », pour ne rien 
rater de notre actualité. 

 Une nouvelle activité au sein d’ESL voit 
le jour avec le cercle des cinéphiles. Une 
première réunion se tiendra le 20 juin à 
17H45 à la MAAP. Pour les amateurs de 
cinéma, n’hésitez pas à y participer.

 Tournois internes du 8 au 30 juin
 Tournoi de doubles familles du 15 au 30 juin

Début des inscriptions et réinscriptions pour la 
saison 2019/2020.

Secrétariat : 05 46 35 85 02
Encadrement : Ludovic : 06 03 03 03 00
lagardeludovic@sfr.fr



École de Musique de la Petite Aunis

Raid des Alizés
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 Tu as entre 6 et 8 ans 
et tu aimerais jouer d’un 
instrument. 
Mais tu ne sais pas lequel ?
 L’École de Musique de 
la Petite Aunis te propose 
d’intégrer « L’atelier Fa Si La 
jouer ».

Durant une année, cet 
atelier collectif te permettra 
de découvrir et de t’initier 
aux instruments enseignés 
par l’école.

 Une heure par semaine, 
tu seras encadré par deux 
professeurs.

École de Musique de la Petite Aunis
1 bis, rue des Ecoles - 17290 AIGREFEUILLE-D’AUNIS
Tél. : 05 46 35 57 89 - Mail : contact.empa@gmail.com
www.empa.c.la - www.facebook.com/empaohpa/

Appel aux dons
 Nous sommes 3 jeunes 
femmes rochelaises, Alicia, 
Jessica & Maëven. Nous 
participerons à la 5ème édition 
du Raid des Alizés qui se 
déroulera du 26 novembre au 
1er décembre 2019.

 Il s’agit d’un raid multisport 
dédié aux femmes qui se court 
par équipes de 3 participantes 
et se déroule en Martinique.

 Les principaux sports que 
nous pratiquerons sont le vélo, 

la course à pieds, trail et le                                                                 
canoë. Chaque équipe représente 
une association caritative de 
son choix, qui reçoit un don à 
chacun de nos passages sur la 
ligne d’arrivée des différentes 
épreuve.

 Nous avons décidé 
de porter les couleurs 
d’une association locale :                                                                              
« Symphonie 17 ». Elle apporte 
son soutien aux femmes 
atteintes d’un cancer et 
accompagne les familles tout 
au long du traitement. 

Symphonie 17 organise des 
manifestations de prévention, 
de partage car il est important 
d'être bien entouré... 

 Notre objectif est de 
médiatiser cette association et 

de lui rapporter le maximum de 
dons à la fin de notre aventure.

 Pour finaliser notre budget 
et participer à cette belle 
aventure humaine et sportive, 
nous sommes toujours à la 
recherche de partenaires et de dons.

 Soutenez notre action, 
devenez partenaire et acteur 
de cette aventure, via notre 
page Facebook et Instagram 
sous le nom «  Alimaje 17 ».

 N’hésitez pas à nous contacter 
par mail : 
alimaje17.alizes@gmail.com 
ou par téléphone : 
Maëven : 07 70 05 74 28
Alicia : 06 98 45 42 09
Jessica : 06 67 78 81 98



Samedi 31 août - 20h
le Festival Musiques Actuelles
présente :
BONEY M The Original «Tribute».

Samedi 13 juillet
Feu d’Artifice

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


