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La Jarrie en...

Dimanche 1er décembre

Samedi 30 novembre

Ciné-Jarrie

"Cacao : les enfants pris au piège"
dans le cadre du Festival AlimenTERRE
 Lire p. 6

Ciné-Jarrie

"Avant le déluge"

www.lajarrie.fr

 Lire p. 6
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Bureau de Poste

Nouveaux
horaires !


À compter du 4 novembre 2019, le bureau

de Poste de La Jarrie change d’horaires :

Lundi : 13h30 - 16h30
Mardi : 9h - 12h et 14h - 16h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 16h30
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h30
Samedi : 9h - 12h

Souhaitons-leur la bienvenue !
Ets Granier
		
		ELECTRICITE
		& PEINTURE
59 route de Clavette 17220 La Jarrie

Tél : 05 46 55 82 48
Mobile : 06 87 14 83 37
Mail : ets.granier@orange.fr
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anniversaire de l’Armistice de 1918

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
11h15 :
Rassemblement au Monument aux Morts, Place de l'Église
11h30 :
Dépôt d'une gerbe à la Croix du Cimetière
11h45 :
Cérémonie au Monument aux Morts
		Défilé jusqu'à la salle des Réunions, rue de la Mairie
		
où un vin d'honneur sera offert par la Municipalité
12h30 :
Banquet* ouvert à tous, à la salle des Fêtes de La Jarrie,
		
sur inscription.
*Pour le banquet : inscriptions jusqu’au lundi 4 novembre 2019, auprès de :
8 M. CUVELIER, Président des Anciens Combattants au 05 46 35 84 46
8 M. BOUHIER, Trésorier des Anciens Combattants au 05 46 35 15 90
Prix du repas : 26 € par personne.

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 70 80 88 91
(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)
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M ÉDIATHÈQUE
Rencontre à la médiathèque autour
des droits

des femmes

La 20ème édition de la
Journée internationale
des luttes contre les
violences faites aux femmes aura lieu
le 25 novembre 2019. À cette occasion,
la médiathèque organise une rencontre
autour de ces questions (rencontre
initialement prévue le 8 mars dernier).



Rencontre à la médiathèque le
samedi 23 novembre à 11 h, autour du
livre de Danièle Voldman et Annette
Wieviorka, « Tristes
grossesses », publié
en janvier 2019,
sur la naissance du
planning familial et
plus globalement sur
la contraception.



Invitée : Michèle Ferrand, sociologue,
directeure de recherche honoraire du
CNRS, spécialiste des questions autour
de la contraception et de l’IVG.


 Le droit à l’avortement est loin d’être

généralisé et remis en question dans un
certain nombre de pays. Le 28 septembre
dernier, la journée internationale pour
le droit à l’avortement a rassemblé
nombre de citoyennes et citoyens. La
procréation forcée peut être considérée
comme la première violence faite aux
femmes.

Le débat sera animé par Maryse
Jaspard, socio-démographe, maîtresse
de conférences honoraire de l’Université
Panthéon-Sorbonne, spécialiste, comme
sa collègue, des questions de genre.
Auteures de nombreux ouvrages et
articles dans ce domaine, elles ont
publié ensemble, aux PUF en 1987, le
premier livre de sociologie sur l’IVG…
Elles pourront aussi évoquer leurs
parcours professionnels où recherches
et militantisme s’entremêlent…

Rencontre

« Aventure &
Littérature »
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Il présentera la série de romans
maritimes historiques écrits dans la
pure tradition des grands succès anglais
dont le troisième opus de la saga :
"Le pirate de l’Indien"- Editions
Paulsen Tome 3 des aventures de Gilles
Belmonte.

 Dans le cadre du Festival International 
du Film d’Aventure de La Rochelle (FIFAV),
la médiathèque de La Jarrie accueille
Fabien Clauw pour une rencontre
« Aventure & Littérature »
samedi 16 novembre à 11 h.

 Ancien

coureur au
large, Fabien Clauw
a trois "Solitaire" du
Figaro à son actif
et vit à La Rochelle,
où il a fondé une
école de croisière
événementielle.

Avec une culture historique
remarquable et une écriture très
dynamique, l’auteur en vrai marin,
trouve le ton juste, le vocabulaire
précis et la description parfaite des
manœuvres impeccables.
"Aussi agile dans les vergues que
dans les manigances de salon, Clauw
vogue hardiment entre espionnage et
aventure " (Sandra Benedetti, L’Express).
Sont parus en 2018 : "Pour les trois
couleurs" (tome 1) Mention de
l’Académie de Marine et Prix Écume de
Mer 2018. "Le Trésor des Américains"
(tome 2) Prix Marine Bravo Zulu 2018.

particulière
Les Incorruptibles, forme
de récit construite
sur une ou plusieurs
c’est reparti !
correspondances



Ce prix littéraire s’adresse aux
enfants de la maternelle à la 6ème. Les
Incorruptibles s’engagent à lire les titres
de la sélection et à voter pour leur livre
préféré courant mai 2020.



Venez découvrir la sélection 20192020 et vous inscrire gratuitement à la
Médiathèque.

 Des Livres et des Lettres

Connaissez-vous le genre épistolaire ?
La médiathèque propose à ses lecteurs
adultes de découvrir ou redécouvrir cette

(lettres, courriels ou
même post-it!)



Participez à ce
prix en lisant et en
notant 7 ouvrages
qui, avec rythme,
vivacité et intelligence, vous confieront
leur histoire, d’amour, d’amitié, d’être
humain...
Prix organisé de novembre à mi-mai.
Inscriptions et renseignements à la
Médiathèque.

La Jarrie en... Novembre 2019

FIFAV

La Jarrie en... Novembre 2019

Vie culturelle
C in é -Ja r r i e

Week-end pour un avenir

durable et solidaire…
Samedi 30 novembre
Salle des Fêtes à 19 h
 Films :
"Cacao : les enfants pris au piège"

de Paul Moreira, 2018, Côte d'Ivoire,
Java films Premières lignes, 35 minutes.
En 2001, la lucrative industrie du chocolat
s'engageait, sous la pression des ONG,
à faire disparaître le travail des enfants
dans les plantations où elle se fournit en
cacao, et ce avant 2006. Dix-huit ans plus
tard, cette promesse a-t-elle été tenue ?

 Débat

à la suite de ces projections
qui s’inscrivent dans le cadre du Festival
AlimenTERRE, organisé chaque année
du 15 octobre au 30 novembre. Un
évènement international incontournable
sur l’alimentation durable et solidaire
dans le monde.
L’association Tounka Cono, partenaire de
cette soirée, animera les échanges avec
la salle.

Dimanche 1er décembre
Salle des Fêtes à 17 h
 Film :
"Avant le déluge"

"Elles sèment le monde de
demain"

2018, Burundi, RDC, Association Switch,
24 minutes.
Entre la République Démocratique du
Congo et le Burundi, s'étendent les
Grands Lacs. Dans cette région rurale, les
familles dépendent de l’agriculture pour
vivre. Mais ici, les paysans sont surtout
des paysannes.

de Fisher Stevens - Avec Leonardo
DiCaprio, Barack Obama, Bill Clinton.
Le film décrit de manière informative et
captivante la façon dont la société peut
empêcher la disparition des espèces en
voie d'extinction,
d'écosystèmes et
de communautés
autochtones
à
travers le monde.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

 Le recensement, pour quoi faire ?

Tous les 5 ans, le recensement permet de
connaître le nombre de personnes vivant à
La Jarrie. Il détermine la population officielle
de la Commune. Du nombre d’habitants
dépendent le nombre d’élus du Conseil
municipal, les dotations versées par l’Etat,
la possibilité d’obtenir des subventions
ou encore le nombre de représentants
de la Commune au sein des instances
communautaires….

 Le recensement, comment faire ?

Le recensement, c’est simple : répondez
par internet comme 60 % des personnes
recensées.
Un agent recenseur, recruté par la mairie,
et muni d’une carte officielle signée par le
Maire vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne :

www.le-recensement-et-moi.fr

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il
vous remettra des questionnaires papier qu’il
viendra récupérer à un moment convenu
avec vous.



Le rencensement de la population est
gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux
qui vous réclament de l’argent.

 Les réponses sont
confidentielles. Elles
sont
transmises
à l’INSEE, seul
habilité à exploiter
les questionnaires.
Les informations
recueillies
ne
peuvent donner
lieu à un contrôle
administratif ou
fiscal.

cul-de-bus-202
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RECENSEMENT : LA JARRIE RECRUTE !
peut être agent Conditions de recrutement :
- Avoir entre 18 et 67 ans
de la population communale recenseur ?
- Disponible sur l’ensemble
se déroulera du 16 janvier au

 L’enquête de recensement  Qui
15 février 2020. Dans ce
cadre, la Commune est
amenée à recruter 6 agents
recenseurs chargés de la
collecte pour une durée de
7 semaines, de début janvier
à fin février-début mars.

Demandeurs d’emploi,
étudiants, retraités, salariés à
temps partiel, intéressés par
cette mission rémunérée,
n’hésitez pas à vous faire
connaître dès à présent au
secrétariat de la Mairie en
déposant votre CV.

de la période concernée
- Mobile et autonome
Rémunération :
En fonction du nombre de
questionnaires + forfait pour
chaque séance de formation
et pour une demi-journée de
repérage.
Formation :
Elle sera dispensée aux
agents avant le début de leur
mission.
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Vie municipale
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Vie Associative
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Vendredi 8 novembre

Dimanche 24 novembre
La fin de l'année approche. Il est temps
de faire de la place dans les chambres
de vos enfants !!!

Tounka Cono vous invite à la soirée
du Festival

AlimenTERRE

Projection du film « Poisson d’Or,
Poisson africain» de Moussa Diop
et Thomas Grand
Des artisans qui partent toujours
plus loin en mer et dont la seule
limite est la force de leurs bras…
Invité lors de l’échange avec le
public : J.B. Bonnin
IODDE – CPIE Marennes-Oléron
(Île d’Oléron Développement
Durable Environnement).
La pêche artisanale ou de loisir
sur nos côtes, la gestion d’une
ressource durable et les bonnes
pratiques.
Apéro maison offert par Tounka Cono
19 h à la Maison du Lien Social
(derrière la Mairie)
Contact : tounkacono@live.fr

05 46 35 85 83

Alors n’hésitez pas à vous inscrire à notre

bourse aux jouets
et à la puériculture qui aura
traditionnelle

lieu au gymnase Jacky Héraud, rue du
Chemin Vert.

C’est aussi l’occasion d’acheter un joli
sapin pour les fêtes de fin d‘année!
Alors rendez-vous sur notre site ou
en mairie pour retirer votre bon de
commande.
Les fonds récoltés permettront d’aider
les écoles à financer leurs projets !
Contact :
roulezjeunesse17@
gmail.com

Un programme toujours
aussi varié !
 Le Club de l'Amitié Jarrien propose à

ses adhérents :
Mercredi 30 octobre : Visite du
conservatoire du bégonia à Rochefort
et tour de ville commenté.
Samedi 2 novembre : Salon "Creativa"
à Nantes.
Jeudi 7 novembre : Visite de la

biscuiterie de Beurlay et de sa
boutique.

 Ouvert aux non-adhérents :

Dimanche
17
novembre:
En
collaboration avec "les voyages
Maillard", un spectacle "Sur la route
des Balkans" à l'Ange Bleu.
Prix : 62 € incluant le transport, le repas
et le spectacle.
Inscriptions auprès de Christian Meyer :
06 88 24 68 81, baroncricri@neuf.fr
ou à la MLS le vendredi après-midi.
Il nous reste quelques places pour le voyage
en Crête du 25 avril au 2 mai 2020.

SCLJ Basket

Encore un nouveau challenge
 Le Sporting Club sera récipiendaire du
challenge de l’Esprit Sportif Jacques
Dorgambide grâce à son équipe seniors
filles et à son équipe U15F qui évoluaient
respectivement en Nationale 3 et en
championnat Elite la saison dernière.
 Ce challenge permet de valoriser
l’éthique du basket français. Il
récompense les associations qui
respectent les règlements sportifs ou
disciplinaires pour une saison.
 Le trophée sera remis par un
membre du Comité Directeur Fédéral

et un membre du Conseil
d’Honneur Fédéral, en présence
des membres de la Ligue régionale
et du Comité départemental, le

10 novembre prochain à l’occasion
du match des seniors filles à domicile
contre Limoges Landouge.
Un cocktail dinatoire sera offert par
le club à l’issue de la rencontre.

La Jarrie en... Novembre 2019

9

La Jarrie en... Novembre 2019

10

Vie Associative
La Roue Libre Jarrienne

Le club fait le plein de nouveaux
jeunes pour l’école de VTT.


Les moniteurs Christian, Franck, Robert,
François, Cédric et Manon ne sont pas de trop
pour leur apprendre les techniques de VTT.

 N’oublions pas notre club cyclos avec ses

entraînements le mercredi après-midi et le
dimanche matin.

 Pour retrouver toutes les informations

du club cyclo et de l’école de VTT, une
seule adresse : www.rouelibrejarrienne.fr



Les entraînements se déroulent sur
différents terrains de jeux : Dompierre-surMer avec les bosses, Aigrefeuille-d'Aunis
pour l'endurance, Saint-Christophe et La
Jarrie pour la maniabilité.

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

Gymnastique Volontaire Jarrienne
Changement de bureau :

Au revoir Mesdames
Vannier et Sébille !
Monsieur Rachas a été élu
président de l'association,
Madame Faux, vice-présidente,
Madame Brassac, trésorière et
Madame Leroy,
trésorière
adjointe.
Madame
Paoletti
reste
secrétaire et Madame Giraudeau,
secrétaire adjointe.
C'est aussi avec plaisir que
nous accueillons au sein
de notre association deux
nouvelles
animatrices,
Sylvie Actis et Delphine
Carré Oliveira, pour succéder
à Évelyne, qui a souhaité

alléger son emploi du temps.
Ces dernières animeront les
cours du soir. Bienvenue à
toutes les deux !
Petit rappel : les cours ne sont
pas assurés pendant les vacances
scolaires. Reprise des cours le
lundi 4 novembre 2019.

Contacts :
M. Rachas : 06 30 87 81 45
Mme Faux : 06 20 83 17 77
Mme Paoletti : 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr

Véronique assure
les cours du matin
(gym douce,
d'entretien, danse
et pilate)

Sylvie assure
les cours du
lundi soir (gym
tonique)

Delphine assure
les cours du jeudi
soir (gym tonique)

On récapitule...
 Les Archers de la Mallolière

- mardi de 17h à 19h
- mercredi de 14h à 16h30
- jeudi de 20h à 22h
- vendredi de 17h30 à 20h
- samedi de 14h30 à 17h
Une activité qui se pratique en compétition
ou en loisir à la Salle Henry Péricaud de La
Jarrie. Enfants à partir de 11 ans révolus et
adultes. Prêt de matériel aux débutants et 3
essais pour se décider.
Contact :
Michel Cuvelier 09 62 14 10 93
cuvelierm@orange.fr

une quinzaine de Jarriens (déjà) et nous
nous retrouvons les jeudis soir et dimanches
matin pour courir par petits groupes afin de
progresser ensemble.
Contact : Valérie 06 65 56 50 15
vllescoublet@yahoo.fr



L’activité Théâtre ouvre un nouveau
créneau pour les enfants : chaque vendredi
de 18h30 à 19h45 à la salle des Fêtes de La
Jarrie.

Vous démarrez cette activité courant novembre, le
prix de cette activité est 250 € + 20 € d’adhésion/
an/enfant.

Contact : Emmanuelle 06 60 71 11 86
duvertasoi@gmail.com

 L’automne est là et vous avez parfois du mal
à vous motiver pour aller courir. Les petits
mollets sont faits pour vous. Nous sommes

Vous en rêvez ?
		
PAPJ le fait…
 Depuis des années les jeunes en rêvaient et  Le pôle jeunesse ne s’arrête pas là…
bien, cette année, on met le paquet !!



Le pôle jeunesse de l’association PAPJ
partira avec un groupe de 12 jeunes du 22
au 29 avril 2020 à Dubrovnik en Croatie.
Tu as entre 14 et 17 ans ? Tu rêves, toi aussi,
de partir entre potes au soleil ? Ce projet est
fait pour toi…
Il reste 5 places sur le projet.
Tarifs : à partir de 790 €

Nous partirons également en février pour
une semaine à la montagne (séjour réservé
aux jeunes de 11 à 17 ans).
Au programme : 3 jours de ski, raclette et
boules de neige !!
Tarifs : à partir de 470€

 PAPJ

c’est aussi un programme riche en
activités… le mercredi, le vendredi soir, le
samedi.
Rendez-vous sur notre site internet pour voir
l’intégralité du programme :
www.papj.fr / rubrique jeunesse
Contact :
Aurélie au 06 21 82 36 20

La Jarrie en... Novembre 2019
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À vos

agendas ...

Samedi 7 décembre
9h30 - 19h

Marché de Noël

Accès libre et gratuit
Autour de la Mairie

Mairie
15h30

"Les malheurs de Sophie"

Spectacle tout public - gratuit
Salle des Fêtes

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

Dimanche 15 décembre
17h

Ciné-Jarrie

"La La Land"
Salle des Fêtes

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

Don du sang
Une collecte de sang
aura lieu à La Jarrie le lundi 2 décembre 2019
de 15h00 à 19h00 à la salle des Fêtes.

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

