
La Jarrie en MARS (n°174) vecto.indd   1La Jarrie en MARS (n°174) vecto.indd   1 26/02/2020   10:02:1226/02/2020   10:02:12



 
   • Commémoration 19 mars 1962
   • Repas des seniors
   • Elections municipales et 
      communautaires

    Vie municipale  

 
   • Le Lien des Quartiers Jarrien
   • Roulez Jeunesse
   • Tounka Cono
   • Tennis Club Plaine d’Aunis
   • Gymnastique Volontaire Jarrienne
   • École de Musique de la Petite Aunis
   • Enfance, Sports et Loisirs

    Vie associative 

COUPS DE POUCE

 
  
   • Permanences Jazz
   • Ciné-Jarrie
   • Médiathèque     

    Vie culturelle 

Directeur de la publication : 
David Baudon, maire de La Jarrie

Rédaction : Commission Communication 
et Information

Mise en page : Service Communication
Dépôt légal : à parution

Imprimé sur papier issu 
de forêt gérée durablement

par l’imprimerie Mingot à Marans 
(1 630 exemplaires)

La Jarrie en...
Mensuel d’information 

de la Commune de La Jarrie 

2

dans ce numéro

SOMMAIRE

Une collecte de sang aura lieu 
à La Jarrie le 30 mars 2020
de 15 h à 19 h à la Salle des Fêtes.

Don du sang

La Jarrie en... Mars 2020 La Jarrie en... Mars 2020

   • Déménagement de la pharmacie

    Vie économique 

   • Une bulle d’air parents-enfants

    Enfance 

   • Dépôts sauvages

    Civisme 

La Jarrie en MARS (n°174) vecto.indd   2La Jarrie en MARS (n°174) vecto.indd   2 26/02/2020   10:02:1326/02/2020   10:02:13



Vie municipale 3

La Jarrie en... Mars 2020
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 Qui élit-on les dimanches 15 & 22 mars 2020 ?

Vous allez élire 23 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les 
adjoints sont ensuite élus par le nouveau Conseil municipal. En même temps, vous 
élirez les conseillers communautaires. Ils représentent notre Commune au sein de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle, dont la Commune est membre depuis 
le 1er janvier 2014. Vous élirez donc également 2 conseillers communautaires. 

 Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ?

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle. Les candidats au mandat de conseiller municipal ont l’obligation de 
se présenter au sein d’une liste comprenant autant de candidats que de conseillers 
municipaux à élire (23) et alternant un candidat de chaque sexe. Une liste de 
Conseillers communautaires, dont les candidats sont issus de la liste municipale, 
doit également être présentée.
 Vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. Vous ne 
pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Si 
vous modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, celui-ci sera nul.

 Qui peut voter ?

Vous pourrez voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes Français ou ressortissant 
d’un état membre de l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste élec- 
torale de la Commune (citoyen français) ou sur la liste électorale complémentaire 
(citoyen de l’Union européenne).
Vous devrez présenter une pièce d’identité le jour du scrutin.

 Peut-on voter par procuration ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, 
vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite 
sur la liste électorale de votre Commune de voter à votre place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être 
faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procuration, disponible 
au guichet de l’une de ces autorités. Par ailleurs, il vous est désormais également 
possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce 
formulaire est accessible sur : http://service-public.fr
Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter au 
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.
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ÉDIATHÈQUEM

1, rue de l’Alerte
05 46 66 96 03 
mediatheque@la-jarrie.fr
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ENFANCE 7

La Jarrie en... Mars 2020

Des moments privilégiés  
avec vos enfants de 0 à 6 ans 

Maison de la Petite Enfance
17, Place de la Mairie

17220 à La Jarrie.
06 23 50 05 95
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Roulez Jeunesse organise 
un loto au gymnase Jacky Héraud, 
samedi 7 mars à 21h, animé par 
Wilfrid. 

Les fonds recoltés permettront d’aider 
les écoles à financer leurs projets, et à 
l’association d’en organiser pour les 
enfants et les familles.

Venez passer un bon moment et 
tenter de gagner de nombreux 
cadeaux (bons d’achats, consoles...)

N’oubliez pas de 
réserver au
07 87 49 06 64

Le Lien des Quartiers Jarriens

Lundi 16 mars

4,60 € / personne / partie

Dimanche 29 mars 

7,20 € / personne / partie

Lundi 24 février : 16h à 18h 

Mercredi 26 février : 16h à 18h

Vendredi 28 février : 16h à 17h30
Inscription à la mairie : 

Location de chaussure par personne : 2€

Offerte si le groupe est d’au moins 20 personnes

LES QUARTIERS JARRIENS 

VONT AU BOWLING ...

De La Rochelle

Rendez-vous 14h30 

Place de La Mairie

Pour Covoiturage

Chaque participant réglera  le montant de la partie à 

la caisse du bowling pour qu’ils forment les équipes 

et les noms sur les panneaux des pistes

La Jarrie en MARS (n°174) vecto.indd   8La Jarrie en MARS (n°174) vecto.indd   8 26/02/2020   10:02:1826/02/2020   10:02:18



9

La Jarrie en... Mars 2020

Tennis Club de la Plaine d’Aunis
 Les championnats par équipes débuteront mi-mars. 
Vous pourrez venir soutenir nos 3 équipes dames,                                        
4 équipes hommes, nos équipes 45 ans et 55 ans,                                                                                                      
2 équipes 65 ans et 7 équipes jeunes (11-18 ans).

 Les rencontres seront affichées et se dérouleront les 
mardis matin pour les 65 ans, les samedis matin pour les 45 et 55 ans, les dimanches 
pour les dames et adultes ainsi que les mercredis ou samedis pour les jeunes.

  Le dimanche 15 mars se déroulera au tennis de La Jarrie une phase locale des 
raquettes FFT dames pour la qualification des équipes pour la phase départementale.
Le Tennis Club de La Jarrie aura une équipe engagée, en espérant que nous irons de 
nouveau jusqu'en phase finale nationale.

 Vous pouvez, dès à présent, noter dans vos agendas que le vide-grenier 
annuel organisé par le Tennis Club Plaine d’Aunis se déroulera le 24 mai 2020                                     
Place de la Mairie à La Jarrie.

		

  

Salle des fêtes – La Jarrie 

VVIIDDEE--GGRREENNIIEERR  

              
    
AAccccuuee ii ll   eexxppoossaannttss  ::   88hh  
1100  eeuurrooss  llaa   ttaabb llee   ((ccaafféé  dd’’aaccccuuee ii ll   eett   aappéérroo  ccoommpprr ii ss))   
BBuuvveett ttee  eett   iinnssccrr iipptt iioonnss  aauu  pprrooff ii tt   dd ’’uunnee  ééccoo llee   aauu  MMaall ii   
  
IInnssccrr iipptt iioonnss  eett   iinn ffooss   ::   HHéé llèènnee  RRoobb iinn  ––  0077  5522  4433  0000  1166  //   
ttoouunnkkaaccoonnoo@@ll ii vvee .. ff rr   

AAtteelliieerrss  RReeccyycclleerriiee  ggrraattuuiittss  !!   

BBUUVVEETTTTEE  &&  

SSNNAACCKK  

DDee  1100hh  àà  1188hh  

  

 Le vide-grenier «recyclerie» de l’association 
Tounka Cono aura lieu à la salles des fêtes .

 Un événement où trouver des idées pour 
consommer mieux et dépenser moins. Des ateliers 
«recyclerie» gratuits avec les associations. 

  Inscriptions et informations auprès d’Hélène 
Robin  au 07.52.43.00.16 ou par mail tounkacono@
live.fr
Tarif : 10 € la table (café & apéro compris)

  Accueil des exposants à 8h00 

Samedi 28 mars
10h - 18h

Les recettes de la buvette et inscriptions 
sont au profit de l'école "Les Poussins 
de Sabakoro" projet de l'association 
jarrienne Tounka Cono.
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Gymnastique Volontaire Jarrienne

La G.V.J. propose à ses adhérents 2 cours du soir : 
• Lundi de 20h30 à 21h30 avec Sylvie 
• Jeudi de 20h à 21h avec Delphine 

Les animatrices y travaillent toutes les composantes de la gymnastique, à savoir : le 
renforcement musculaire, l'équilibre, la coordination, le cardio... et plus encore ! La régularité 
aux cours est bien sûr conseillée, mais il vous est aussi possible, suivant votre planning, de 
moduler votre participation entre matin et soir.

Le soir, l'éventail des âges est large mais les animatrices savent adapter les exercices et 
proposer des consignes différenciées 
en fonction des possibiltés de 
chacun.

Rappel : l'horaire du cours de Pilates 
du mercerdi 25 mars est déplacé : il 
aura lieu le même jour, mais l'après-
midi de 14h30 à 15h30.

10

La Jarrie en... Mars 2020 La Jarrie en... Mars 2020

CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES
À la salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis, se déroulera 
le concert de Musiques Actuelles organisé par l’École 
de Musique d’Aigrefeuille d’Aunis. Steve CHAPOUL, 
notre professeur de guitare électrique, aura le plaisir 
de vous présenter plusieurs de ses groupes d’élèves.
Nous serons heureux de vous compter parmi nous. 
L’entrée est gratuite.

À noter également : le samedi 4 avril 2020 à 20h30, 
les élèves de l’Orchestre d’Harmonie d’Aigrefeuille 
(OHPA) vous présenteront leur concert de Printemps 
à la salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis. 

Samedi 14 mars
20h30
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AVRIL 2020

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 

  www.lajarrie.fr

Vendredi 24

Dimanche 26 
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