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Sommaire
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       Vie municipale

Le Centre de Loisirs 
devient Municipal

  À partir du 2 septembre, le Centre de loisirs de la 
Commune sera municipal.

  En effet, cet accueil sera repris et organisé par 
le service Enfance, Adolescence et Vie Scolaire de 
La Jarrie.

 Vous pouvez d’ores et déjà  télécharger sur le site 
officiel de La Jarrie www.lajarrie.fr  :
- Le dossier famille à compléter si votre enfant ne 
fréquente pas la restauration scolaire ou le péris-
colaire (ex : si vous êtes extérieur à la commune 
ou souhaitez fréquenter seulement le Centre de 
loisirs),
- La fiche d’inscription des mercredis, mo-
difiable sous 3 jours ouvrables par mail à                                                                                                             
secretariat.eavs@la-jarrie.fr,
- Le nouveau règlement intérieur.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le secrétariat 
EAVS au : 05 46 66 45 64

- Centre de loisirs municipal

- Le Collège F. DOLTO à l'honneur
- Ciné-Jarrie
- Exposition Arts Plastiques
- Théâtre "Chat en poche"
- Médiathèque

Urbanisme :
- Rue des Canons
- Grolleau
- Appel à bénévoles - aide aux devoirs
- Réseau de bus - aide financière

- Forum des Associations
- Enfance, Sports et Loisirs
- Tennis Club de la Plaine d'Aunis
- Gymnastique Volontaire Jarrienne
- Le Lien des Quartiers
- Taï Chi Chuan
- Don du Sang
- Roulez Jeunesse
- Médiation sociale



  
Venez découvrir les films de pré-

vention réalisés par les collégiens de 
La Jarrie.

  
FestiPREV, le Festival International 

du film de citoyenneté, prévention et 
jeunesse, est un événement qui met 
en avant la parole des jeunes. En mai, 
durant 3 jours, au cinéma Le Dragon à 
La Rochelle, tout un chacun peut dé-
couvrir les films de prévention réalisés 
par des jeunes, à destination des jeunes 
du monde entier. 
  

Dans ce cadre, des collégiens de La 
Jarrie, sous la houlette des animateurs 
de PAPJ, ont bénéficié d’une formation 
à la citoyenneté et d’une initiation aux 
techniques cinématographiques.

  
Ainsi, ils ont réalisé chaque an-

née un court métrage de 5 minutes : 
«Confiance fragile» (2016) sur le vol, 
«À ma place» (2017) sur l’égalité filles 
- garçons, «Double Je» (2018) sur les 
réseaux sociaux et le dernier, pour l’édi-
tion 2019, «Face cachée» qui porte sur 

la violence, a reçu le prix Coup de 
Coeur du Public du Festival.

  
Samedi 28 septembre, les Jar-

riens de tous âges pourront voir ces 
4 films sur grand écran, ainsi qu’un 
documentaire sur les coulisses du 
FestiPREV réalisé par Vincent Fu-
moleau, vidéaste jarrien.
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Vie culturelle

Le collège F. DOLTO
à l'honneur

Samedi 28 septembre - 18h
Salle des Fêtes - entrée libre

FestiPREV



Ciné-Jarrie

  Un film de Robin Campillo
Grand Prix du Festival de Cannes  
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, 
Adèle Haenel 

  Début des années 90. Alors que le sida tue 
depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-
Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l’indifférence générale. Nouveau venu dans 
le groupe, Nathan va être bouleversé par la 
radicalité de Sean.

  Projection suivie d’un débat.

Dimanche 29 septembre - 17h
Salle des Fêtes - entrée libre

" 1 2 0  battements 
par minute"

Exposition d'Arts Plastiques
Élise Gautier

"Bonnes gens"

Du 7 au 22 septembre
Atelier J. (rue de la gendarmerie)

entrée libre

  
Artiste totale, Elise Gautier est met-

teure en scène et comédienne. Peintre, 
dessinatrice, elle nous entraîne dans 

son univers des 
«Bonnes Gens», 
«des petits mor-
ceaux bouts de 
messieurs et 
dames, qui font 
rire parfois et puis 
pleurer aussi.

C'est du tendre et piquant, du racorni, 
du tout vieilli, du rangé en désordre».                                     
(JL Pérignac).
  Dans un cadre totalement adapté, les 
"Bonnes Gens" seront visibles à partir du               
7 septembre (19 h) jusqu’au 22 à l’Atelier J. 
Entrez dans leur monde !
Ouverture de l’exposition (en présence 
de l’artiste) : 
- dimanche 8 de 10 h 30 à 18 h 
- mercredi 11 de 10 h 30 à 18 h 
- samedi 21 de 10 h 30 à 18 h 
- dimanche 22 de 10 h 30 à 17 h 
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Vie culturelle



Théâtre

"Chat en poche"
  Les 21 et 22 septembre, le Théâtre 
de l' Alchimiste présente L'atelier 
du jeudi dans  « Chat en poche » de                        

Georges Feydeau, librement adapté et 
mis en scène par Sophie Aprea.

  
Pacarel veut monter un 

opéra composé par sa propre 
fille et fait venir une célèbre 
cantatrice, Aimée Dujeton de 
l’Opéra de Bordeaux.

  Débarque alors une jeune Bordelaise 
qui n’est pas celle qu’espérait Pacarel : 
il s’agit de la fille de son ami Duffaus-
set qui vient faire ses études de droit 
à Paris. Pacarel, la prenant pour la can-
tatrice, lui fait signer un contrat. La                                                                                           
« fausse » cantatrice s’éprend de 
Marthe, la femme de Pacarel ; Ju-
lie, la fille de Pacarel, s’éprend de la                                           
« cantatrice »... Quiproquos et rigolade                          
assurés.

  Sophie Aprea adapte cette comédie 
de Feydeau à notre époque, sans cli-
chés, sans jugement, en respectant le 
texte initial. Le fils Duffausset est trans-
posé en femme aimant les femmes, 
séductrice cœur d'artichaut.
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ÉDIATHÈQUEM

On bricole en 
famille !
  Les ateliers « Brico Famille », ouverts 
aux enfants accompagnés, sont gra-
tuits et sans inscription.
Ils auront lieu désormais tous les 
deuxièmes mercredis après-midi de 
chaque mois, soit, pour cette fin d’an-
née, les 11 septembre, 9 octobre, 13 
novembre et 11 décembre.

  Le prochain atelier sera sous le signe 
de la mer avec la fabrication d’un petit 
bateau à voile.

  
En novembre 2018, la 

Commune de La Jarrie 
s’est vu remettre le label 
« Ma commune aime lire et 
faire lire ». Ce label valo-
rise son engagement en 
faveur de la lecture par la 
sensibilisation des enfants 

(lectures, Kamishibaï),              
action menée depuis plus 
de 10 ans à La Jarrie par 
les 8 bénévoles de l’asso-
ciation. Afin de favoriser 
les actions intergénéra-
tionnelles locales, les bé-
névoles de « Lire et faire 

Lire » font des 
lectures à la 
médiathèque 
le mercredi 
matin depuis 
janvier 2019.

  Cette animation baptisée 
« Lis-moi une histoire…» 
est reconduite pour l’an-
née scolaire 2019-2020 
et dès le 18 septembre, 
Christine, Evelyne, Fran-
çoise,  Michèle et Daniel 
reprendront les lectures 
du mercredi à partir de                  
10 H 30 (hors vacances 
scolaires). 

Lis-moi (encore) une histoire…
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Les travaux de la rue des Canons 

se préparent. Cet été, nous avons vu 
fleurir les marquages au sol, signes du                                      

repérage des réseaux                   
souterrains. Le chantier démarrera 
début septembre pour s’étaler sur 
une période d’environ 8 mois. Des 
déviations seront proposées ponc-
tuellement pour permettre aux 
véhicules, sauf riverains de la por-
tion de rue concernée, d’éviter les 
zones de travaux.
  Pendant ces périodes de pertur-
bations, le ramassage des ordures 
ménagères et des poubelles jaunes 
ne pourra pas toujours être assuré 

en porte à porte mais plutôt par points de 
regroupement hors secteur d’interven-
tion de l’entreprise. Seront concernés : les 

tronçons en travaux de la rue des 
Canons, bien entendu mais éga-
lement les rues situées en amont 
et en aval dans la mesure où le 
camion de ramassage devra modi-
fier parfois considérablement son 
parcours. 

  Les habitations des rues concer-
nées par les points de regroupe-
ment recevront une information 
préalable dans les boites aux 
lettres.

La rue des Canons fait peau neuve ; 
le ramassage des OM devra s’adapter … 
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Vie municipale

1ère phase des travaux - Sept à mi-novembre '19

Zone en travaux Non accessible aux véhicules de collecte

Sens collecte Bacs de regroupement



8

La Jarrie en... Septembre 2019

V i e  m u n i c i p a l e

  
Le Département a réalisé courant 

juillet une campagne d’abattage de cer-
tains arbres d’alignement situés le long 
de la route départementale 939 (liaison 
Surgères/La Rochelle) à Grolleau.
  Du côté de La Jarrie, ce sont environ 
5 vieux arbres creux et par conséquent 
dangereux qui ont été abattus.  Côté 
Salles-sur-Mer, une dizaine d’arbres 
devaient subir le même sort pour les 
mêmes raisons.

  
La Commune a demandé, par ail-

leurs, qu’une expertise plus poussée 
soit engagée pour connaitre l’état phy-
tosanitaire des arbres conservés et 
anticiper une éventuelle campagne de                                          

replantation afin de préserver cet ali-
gnement d’arbres qui dessine harmo-
nieusement le cadre de vie du hameau.

Campagne d’abattage d’arbres

à Grolleau



 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
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Aide financière
en faveur de la mobilité

 Comme chaque année, le Conseil municipal 
a renouvelé sa volonté d’accompagner et de 
favoriser la mobilité des jeunes Jarrien(ne)s 
dans tous leurs déplacements quotidiens.

 La Commune de La Jarrie maintient donc son 
dispositif d’aide.

 Pour tout abonnement de transport scolaire, 
la Commune rembourse 40 € pour les collégiens 
scolarisés hors secteur et les lycéens, 50 € pour 
les étudiant(e)s et apprenti(e)s.

 Le versement sera effectué sous condition 
de présentation des documents suivants à la 
mairie à partir du lundi 2 septembre 2019 :
• RIB
• Photocopie de la carte de transport du jeune
• Reçu de paiement délivré par la compagnie 
émettrice
• Justificatif de domicile
• Renseigner un numéro de téléphone ou une 
adresse mail ainsi que la classe et l’établissement 
du jeune.
 Aucun remboursement ne pourra malheureusement 
être effectué sans ces documents.

Réseau de bus

C'est la rentrée !
Temps périscolaire

Aide aux devoirs, appel à bénévoles !



Le grand rendez-vous de la rentrée
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Vie Associative

Forum 
des

associations

de 14 h à 18 h 

Renseignements : Mairie de La Jarrie - 05 46 35 80 27

L’ARC - MODÉLISME - GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - 

DANSE ORIENTALE - DANSE COUNTRY -  BASKET - TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING 

DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - PIANO - GUITARE - AQUARELLE - TENNIS DE TABLE - 

BADMINTON - TENNIS DE TABLE – COUTURE - ARTS CRÉATIFS - VOYAGES - RANDONNÉES septembre

Démonstrations

et inscriptions

2019-2020 

  La vie d’un village est animée par 
une combinaison modulable à l’infini 
de rythmes familiaux, professionnels, 
scolaires, économiques, sociaux, 
culturels… Le tissu associatif est l’un 
des facteurs importants de cette 
vitalité.

  C’est le cas à La Jarrie. La densité 
et la variété des associations locales, 
le dynamisme et le dévouement de 
leurs bénévoles, sont un des indices 
les plus probants de la bonne santé 
de notre commune. C’est pourquoi 
l’équipe municipale soutient et 
valorise ce dynamisme :  subventions, mise 

à disposition des 
équipements… 

  
Pour beaucoup (et la rubrique                                    

« vie associative » de ce numéro 
en est la preuve), septembre 
est le mois de la rentrée. Et 
du traditionnel rendez-vous 
dominical donné place de la Mairie. 
Temps privilégié de rencontres, 
d’échanges d’informations, de 
bilans et de projets, le Forum 
des associations vous attend le                                                                
dimanche 8 septembre, de 14 h à 
18 h.  



TISSU ASSOCIATIF
de LA JARRIE

ACCA

AIDE A L'EMPLOI

ANCIENS COMBATTANTS

CHORALE "À TRAVERS CHANTS"

CLUB DE L'AMITIE JARRIEN

JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND

ECOLE DE MUSIQUE DE LA PETITE AUNIS

ENFANCE, SPORTS ET LOISIRS

FUN RC-DRIFT

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE JARRIENNE

LA BOULE JARRIENNE

LA JARRIE FOOTBALL CLUB

LA ROUE LIBRE JARRIENNE

LES POULBOTS

LE VOILE D'ISIS

LUMA FORME FIT & DANCE

MONTANA MY DREAM

PASSION VOILE

PLAINE D'AUNIS PLEINE DE JEUNES

ROULEZ JEUNESSE

SPORTING CLUB JARRIEN

TENNIS CLUB PLAINE D'AUNIS

TOUNKA CONO

TRANS HUMANS

TWIRLING BATON LA JARRIE

VAHINE ORI TAHITI

joly.chat@free.fr

association-aide-emploiaigrefeuille@orange.fr

cuvelierm@orange.fr

chorale.aigrefeuille@gmail.com

baroncricri@neuf.fr

baroncricri@neuf.fr

contact.empa@gmail.com

esl.lj@orange.fr

tophe777@hotmail.com

gvjlajarrie@orange.fr 

stephanie.afonso.b@hotmail.fr

mandrand.peinture@wanadoo.fr

th.sivadier@orange.fr

poulbots.ass@wanadoo.fr

ayoub.laziza@gmail.com

lumafitanddance@gmail.com

montanamydream@yahoo.fr

pvoile@free.fr

papj.jeunesse@hotmail.fr

roulezjeunesse17@gmail.com

raphael.ferrand@hotmail.fr

tennistcpa@live.fr

tounkacono@live.fr

roselyne.capillaire@laposte.net

didj4455@hotmail.fr

vahine.ori.tahiti@gmail.com

06 88 24 24 00

05 46 27 53 07

05 46 35 84 46

06 61 58 59 33

06 88 24 68 81

06 88 24 68 81

05 46 35 57 89

05 46 35 84 11 

06 99 69 15 24

06 75 48 60 54                  

05 46 35 41 58

06 76 21 55 50

06 72 00 37 03

06 11 70 46 78

07 60 41 31 59

06 02 71 73 82

06 60 11 16 26

05 16 49 08 49

05 46 01 97 69

07 50 52 69 88

06 73 60 09 96   

05 46 35 85 02 

05 46 35 85 83

06 07 19 01  46

06 10 91 55 98

06 73 15 74 65
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de 14 h à 18 h 

Renseignements : Mairie de La Jarrie - 05 46 35 80 27

L’ARC - MODÉLISME - GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - 

DANSE ORIENTALE - DANSE COUNTRY -  BASKET - TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING 

DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - PIANO - GUITARE - AQUARELLE - TENNIS DE TABLE - 

BADMINTON - TENNIS DE TABLE – COUTURE - ARTS CRÉATIFS - VOYAGES - RANDONNÉES septembre



Enfance, Sports
et Loisirs
  

C’est la rentrée, période idéale pour 
penser à ce que vous souhaitez prati-
quer comme activités. Pour vous aider, 
le Forum des associations aura lieu le 
8 septembre, et nous vous attendons 
nombreux pour prendre plaisir aux acti-
vités proposées cette année : tir à l’arc, 
tennis de table, maxi pattes, courtes 
pattes, badminton, danse mais aussi de 
la détente avec la sophrologie, tonic neu-
rones, le cercle des lecteurs, de la cou-
ture et de la peinture.

  3 nouvelles activités à découvrir : 
- Le cercle des cinéphiles fonctionnera 
sur le même principe que le cercle des 
lecteurs et aura lieu une fois par mois. 

- Le théâtre : l’association propose 3 
cours / semaine les vendredis de 17h à 
22h à la salle des Fêtes de La Jarrie avec 
trois publics différents : 
-  1er cours: Enfants de 8 à 14 ans de 17h 
à 18h15
2e cours: Adultes de 18h30 à 20h
3e cours : Adultes de 20h15 à 21h45
Deux cours d’essai possibles en sep-
tembre.

- Les petits mollets vous proposent 
de se retrouver tous les jeudis soir pour 
courir ensemble sur différents parcours 
et distances autour de La Jarrie et de 
se lancer pour ceux qui le souhaiteront 
quelques challenges de courses hors 
stade.
                                                                                                                                                                                                                  

Tennis Club de la Plaine d'Aunis
  

Le TCPA sera présent au Forum des 
associations Dimanche 8 !
L'occasion de prendre en compte les 
premières inscriptions pour la saison 
2019/2020.
  

Les travaux de mises aux normes du 
club-house vont bon train. Livraison pré-
vue courant septembre...

  
Les championnats débutent à la mi-

septembre, alors ne tardez pas à renou-
veler vos adhésions.
Les entraînements et cours débuteront, 
quant à eux, fin septembre.
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Vie Associative



Gymnastique 
Volontaire 
Jarrienne
Abdos, fessiers, cardio, danse, gym 
d’entretien... Nouveau cours de pilates

 La reprise des cours aura lieu                                          
mardi 3 septembre à 9 h 30 à la salle 
des Fêtes et jeudi 5 septembre à 20 h 
au gymnase J. Héraud.
Tarif annuel : 97 € (licence incluse).
 
 Planning des cours pour la saison 
2019/2020 :
Lundi de 20h30 à 21h30, gymnase                                 
J. Héraud - Gym tonique.
Mardi de 9h30 à 10h30 - salle des Fêtes 
Gym douce.
Mardi de 10h45 à 11h45 - salle des Fêtes 
Gym d'entretien.

Mercredi de 9h30 à 10h30 - salle des 
Fêtes  - Pilates . 
Jeudi de 10h30 à 11h30 - salle des Fêtes 
Gym d'entretien
Jeudi de 11h30 à 12h15  - salle des fêtes 
Danse
Jeudi de 20h00 à 21h00 - gymnase                        
J. Héraud  - Gym Tonique.

 L'assemblée générale a lieu le                               
mardi 3 septembre à 19h salle des Réu-
nions suivie du pot de l'amitié.

 Et retrouvez-nous au Forum des                            
Associations le dimanche 8 septembre 
sur la place de la Mairie.

Le Lien des Quartiers
  Dimanche 15 septembre 2019, Le Lien 
des Quartiers Jarriens vous propose un 
pique-nique sur la place de la Mairie.
Pas d'inscription préalable. Gratuit. Pour 
participer, il suffit de venir à midi avec 

son panier garni. Comme de coutume, 
les desserts que vous apporterez seront 
disposés pour un buffet commun.
  Diverses activités pour animer l'après-
midi : concours de pétanque (apportez 
vos boules), concours de palets (appor-
tez planche et palets).
Jeux divers sur place pour les plus 
jeunes…

Renseignements : Michel BARBIER
Co-président du Lien des Quartiers Jarriens
06 25 27 43 07
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 Le Qi Gong Système énergétique Chinois 
protège la santé au moyen d’exercices 
corporels et des postures dynamiques : 
régulation de l'énergie dans les méri-
diens d'acupuncture, renforcement du 
système immunitaire.

 Le Tai-Chi-Chuan unifie le corps et 
l’esprit dans la pratique de la Forme, 
l’enchaînement des postures. La mise en 
œuvre de toutes les articulations et de 
la relaxation permet d'acquérir la sou-
plesse, l'équilibre. Le but final de cette 
pratique est le lâcher-prise dans la dé-
tente.

 Leurs bienfaits sont ressentis sur tous 
les plans de l'être : physique, émotionnel 
et mental.

Cours à La Jarrie :
Salle des Réunions
Chaque jeudi de 10h à 11h30
Reprise mi-septembre 

Taï Chi Chuan

Don du Sang

  Lors des trois premières collectes de 
sang en 2019, 230 donneurs se sont pré-
sentés à la salle des Fêtes, dont 16 nou-
veaux donneurs, et 210 poches ont été 
prélevées. 
Deux soeurs ont effectué ensemble ce 
geste de grande générosité et solidarité.

  
La reprise des collectes se fera le                       

lundi 9 septembre de 15 h à 19 h, à la 
salle des Fêtes.

  Nous serons également présents au 
Forum des associations le dimanche 8, 
place de la Mairie !

Renseignements : 
dondusangaunis@gmail.com
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Vie Associative



Roulez Jeunesse
  

C’est la rentrée des classes et par la 
même occasion la rentrée de Roulez Jeu-
nesse !
  

Cette année encore, nous avons 
un bon programme à vous proposer !                                       

Pour bien commencer cette année, 
nous vous donnons rendez-vous le                                                  
dimanche 8 septembre à l’occasion du 
Forum des associations.

  Notre assemblée générale aura lieu 
le mercredi 25 septembre à 20h à la 
salle de Réunions. Venez découvrir nos 
actions passées et à venir.

Nous vous attendons nombreux !

Renseignements : 
www.roulezjeunesse17.fr
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Médiation sociale

Restons bons voisins !

Les services de médiation sociale sont disponibles, de jour comme de nuit, pour vous aider 
en cas de conflits de voisinage, de dégradation, de tapage et de nuisances.

  Service de jour : 06 81 22 69 35
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 14h à 19h).

  Service de nuit : 05 46 41 32 32 (du lundi au dimanche de 19h - 2h)



OCTOBRE 2019

SALON DU LIVRE
Dimanche 27

Gymnase J. Héraud

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


