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Maire
David BAUDON

1ère ADJOINTE
Géraldine 
GILLARDEAU

Culture, communication, 
patrimoine, état-civil

2ème ADJOINT
Francis GOUSSEAUD

Projets urbains, urbanisme,  
protection de l’environnement, 
éclairage public

3ème ADJOINTE
Martine BOUTRON

Action sanitaire et sociale,  
économie solidaire

4ème ADJOINT
Dominique JAMARD

Sports, animation, vie associative 
et citoyenne

5ème ADJOINTE
Christine 
VANSTRACEELE

Affaires scolaires, périscolaires  
et accueil de loisirs sans 
 hébergement

6ème ADJOINT
Richard PRINTEMPS

Bâtiments municipaux, voirie, 
assainissement, suivi des travaux 
et services techniques

CONSEILLER 
MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ
Christian JENTET

Police municipale, plan  
communal de sauvegarde,  
organisation matérielle  
des élections et des archives

CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE
Béatrice SAILLOL

Cérémonies, organisation du 
suivi de l’inventaire mobilier, 
logistique

Vos conseillers municipaux :  
Serge LACELLERIE, Didier BOUCHEREAU,  
Denis BARBIN, Christine LOUVET, Odile LESENEY,  
Sophie DUPUY, Marie-Céline VERGNOLLE, Sandra  
TRICAUD, Frédéric MENIGOZ, Céline JOLY, Ronan BILLON, 
Anthony PIERRE, Aline AUTISSIER, Adrien DHALLUIN.

Présentation de l’équipe municipale et  
délégations des Adjoints :

Équipe municipale
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Madame, Monsieur,

L’apparition de la Covid-19 a 
bouleversé nos habitudes, contraints, 
nous nous en accommodons et sans 
doute nous en ressortirons plus forts.

Présentement vous avez entre les 
mains la nouvelle version de notre 
outil de communication La Jarrie en… 
qui, depuis Octobre 2004 fait le lien 
entre la vie municipale, associative et 
économique et vous toutes et tous. 

L’installation de la nouvelle équipe 
municipale et le confinement 
nécessitaient d’adapter cet outil aux 
exigences de la vie moderne. Ainsi 
nous vous proposons de redémarrer 
une histoire en ouvrant un nouveau 
chapitre baptisé La Jarrie & Vous.

Sur proposition de la Commission 
Culture, Patrimoine & Communication, 
ce magazine sera dorénavant 
bimestriel donc plus écologique et 
comportera de nouvelles rubriques 
avec, entre autres, des portraits, 
témoignages et découvertes de notre 
Patrimoine. Tout comme son format, 
carré à présent, pour assurer un 
confort de lecture plus aéré, son nom 
a évolué passant de La Jarrie en… à 
La Jarrie & Vous pour faire écho à la 
page Facebook La Jarrie & Moi.

Lors de ma dernière correspondance 
Spéciale Crise Sanitaire COVID-19, 
j’avais évoqué que je soumettrai aux 

nouveaux élus l’emploi de nouveaux 
outils vous permettant, de chez 
vous, de recevoir directement des 
informations urgentes à connaître 
comme celles de la mise en place 
de dispositions spécifiques en 
cas de crises sanitaires, d’aléas 
météorologiques ou les informations 
liées aux travaux d’urgence entrepris 
à l’échelle de notre territoire. Ce 
dispositif concernera l’envoi direct de 
sms ou d’e-mail.

Par ailleurs, un panneau d’information 
électronique sera installé près de 
l’espace d’Intermarché, alimenté si 
possible par des panneaux solaires.

À cet outil, la Lettre du Maire fera 
également peau neuve et vous sera 
envoyée d’ici la prochaine rentrée, 
elle fera une large place aux projets en 
cours et à venir.

Cette nouvelle édition marque ainsi 
la reprise des écoles, des activités 
sportives et des événements 
importants comme le Forum des 
associations, du prochain Salon du 
Livre et bien plus encore.

Je vous en souhaite une bonne 
lecture.

edito i 3

Un changement 
n’est un progrès 
que si le fond 
reste inchangé. 
Un jeune chêne 
en grandissant 
devient un chêne 
majestueux. S’il 
devenait un hêtre, 
on ne parlerait  
plus de croissance 
mais de mutation.

C. S. Lewis, écrivain et 
universitaire britannique  
du XXème siècle

La Jarrie en...
devient La Jarrie & Vous
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4 i vie municipale i Le vélo à l’honneur

Avec le retour du beau temps, nos 
vélos ont pu reprendre du service. 
Sur La Jarrie, des aménagements 
cyclables ont vu le jour ces derniers 
mois.
La partie Ouest de l’hyper-centre 
a donc fait peau neuve. Nous 
sommes parvenus à franchir bon 

nombre d’obstacles et notamment 
l’étroitesse de la chaussée rue 
des Canons, pour réaliser des 
liaisons douces et aménagements 
sécurisés, aussi bien pour les 
automobilistes, cyclistes et piétons. 
Un challenge réussi.

En parallèle, la Commune a 
fléché avec la Communauté 
d’Agglomération un maillage de 
pistes cyclables «  structurantes  » 
permettant de relier, dans un 
premier temps, le bourg à la gare 
TER de Grolleau par la rue des 
Colinettes. Puis, dans un second 
temps, La Jarrie à Clavette et Saint-
Rogatien en passant par la rue du 
Treuil Chartier. 

En effet, la première tranche des 
travaux a eu lieu en juin pour 
la liaison entre le centre-bourg 
et la gare. Une bande cyclable 
provisoire propre et sécurisée a été 
réalisée entre la rue des Colinettes 
et le parking Nord de la gare 
sur l’emprise d’un chemin rural 
existant. Un usage mixte à partager 
avec les agriculteurs. L’occasion de 
rappeler que le TER relie La Jarrie 
à La Rochelle en moins de 10 min 
pour 3, 20 € et que l’utilisation du 
TER est compris dans l’abonnement 
sur carte Yélo.

L’aménagement plus qualitatif 
de cette piste (élargissement, 
revêtement, éclairage…) est étudié 
concomitamment. Il nécessitera 
des acquisitions foncières.

De nouvelles pistes cyclables  
pour La Jarrie !
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4 i vie municipale i Le vélo à l’honneur vie municipale i Le vélo à l’honneur i 5

Passage  
du Tour  
de France Réparation, remise en selle et stationnement….

Afin d’encourager la pratique du vélo 
par les Français, le ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire a 
pris des mesures d’aide financière 
et annoncé un plan de 20 millions 
d’euros : le Coup de Pouce Vélo.

Le Coup de Pouce Vélo s’intègre au 
dispositif du programme Alvéole, 
porté en partenariat avec la FUB 
(Fédération des Usagers de la 
Bicyclette) jusqu’au 31 décembre 
2020.

Aide financière  
pour le Vélo

Tournée d’Été

Événement programmé dans le plus strict respect des normes sanitaires en vigueur et sous réserve de l’évolution de la 
situation, pouvant entraîner l’annulation de la manifestation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.

https://programme-alveole.com/coup-de-pouce-velo-stationnement-temporaire

Préparons-nous à ac-
cueillir le passage du Tour 
de France, à La Jarrie,  
quartier de Grolleau, le 
mercredi 9 septembre 
qui sera une journée de 
fête pour le vélo, grâce 
à l’investissement de La 
Roue Libre Jarrienne ! 

www.lajarrie.fr

La Jarrie accueillera le vendredi 21 août 
La Tournée d’Été de Charente-Maritime 
pour l’opération « Vélo et fromages » ainsi 
que le car-podium de  la radio France 
Bleu pour une émission en directe, sur 
la place de la Mairie. D’autres animations 
seront prévues pour l’évènement.  

www.lajarrie.fr
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6 i vie scolaire

Le service Enfance, Adolescence et 
Vie Scolaire (EAVS) de la mairie de 
La Jarrie propose plusieurs actions 
éducatives pour accompagner vos 
enfants  : l’accueil périscolaire, le 
centre de loisirs, l’aide aux devoirs et le 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS).
Pour en bénéficier, il est indispensable 
d’inscrire votre enfant auprès du 
secrétariat EAVS.

Accueil périscolaire  : cet accueil se 
déroule dès 7h30, durant la pause 
déjeuner et après la sortie des classes 
jusqu’à 18h30.
L’équipe d’animation a pour but 
principal de garantir le bien-être de 
chaque enfant en le considérant dans 
sa globalité et en assurant l’articulation 
entre chaque rythme de vie (scolaire, 
repas, périscolaire, extrascolaire…)
Cet espace s’inscrit également dans la 
lutte contre toutes formes d’inégalités 
et valorise l’expression, l’autonomie et 
la liberté de l’enfant en favorisant sa 
participation et le dialogue.

Centre de loisirs  : espace de 
socialisation et d’éducation. Il se 
déroule les mercredis et vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30.
L’objectif principal est de développer 
l’imagination de l’enfant tout en lui 
proposant des activités et sorties 
favorisant le vivre ensemble et l’esprit 
de citoyenneté.

Des séjours ou autre mini-camps 
pourront être programmés selon les 
thèmes et consignes Préfectorales en 
cours.

Aide aux devoirs  : une équipe 
de bénévoles et un animateur du 
périscolaire permettent aux enfants 
de réaliser les tâches inscrites dans 
leur cahier de texte dans un cadre 
bienveillant.
Cet atelier est gratuit et est mis en place 
les lundis, mardis et jeudis de 17h30 à 
18h15.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles et participer à un projet 
innovant et citoyen, contactez-nous au 
05 46 66 45 64.

CLAS  : dispositif agréé par la CAF et 
l’Éducation Nationale. Il permet de 
cibler les besoins des enfants qui 
auraient des difficultés identifiées ou 
tout simplement de retrouver le goût du 
travail et la confiance en soi.
Outre les missions d’accompagnement 
scolaire, l’équipe propose un projet 
d’ouverture culturelle qui est obligatoire 
dans cette action. Pour 2020 / 2021, 
c’est le numérique qui sera au cœur des 
débats.
Des temps de parentalité, de convivialité 
et d’échanges sont aussi proposés aux 
familles afin de les accompagner dans 
leur rôle de parents.
Les séances sont gratuites et sont 
animées tous les mardis et jeudis de 17h 
à 18h30.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

L’équipe d’animation toujours à votre 
écoute
Tél. 05 46 66 45 64
Mail : responsable.eavs@la-jarrie.fr

Préparez la rentrée  
de vos enfants !

Christine VANSTRACEELE, 34 
ans, mère de deux enfants 
de dix et cinq ans, je suis 
assistante sociale au sein du 
conseil départemental. 
Je me présente aujourd’hui 
à vous comme adjointe 
aux affaires scolaires et 
périscolaires. Je suis fière de 
m’occuper de cette délégation 
qui, selon moi, est centrale. J’ai 
à coeur l’objectif de garantir 
aux jeunes Jarriens une vie 
scolaire la plus agréable 
et la plus enrichissante 
possible. Pour cela, je travaille 
en concertation avec les 
acteurs principaux autour 
de ce domaine que sont 
les directrices d’écoles, le 
personnel EAVS, et bien sûr les 
parents d’élèves.
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6 i vie scolaire

Lucie Anastassiou
Une Jarrienne aux J.O. 

Lucie Anastassiou, 27 ans, originaire de La Jarrie, 
est aujourd’hui devenue une sportive de haut niveau 
accomplie, motivée et passionnée.

Sportive, sociable, Lucie a été licenciée dans différents 
clubs de notre commune  : La Jarrie Football Club, le 
Sporting Club de basket, le Tennis Club Plaine d’Aunis et 
même le taekwondo. C’est en suivant son père au Ball-
Trap à l’âge de 9 ans qu’elle découvre ce qui deviendra 
plus tard sa passion et qui fera la fierté de sa famille 
et celle de notre commune, le Skeet Olympique, 
une discipline peu connue et plus communément 
répandue sous le nom de « tir ». Un sport insolite, qui 
lui permet de sortir du lot, puisque très peu pratiqué 
et rarement évoqué dans les colonnes de la presse. 
Un moment de partage avec son père qui lui donne 
d’autant plus envie de persévérer dans cette discipline 
et qui lui permet d’intégrer l’équipe de France !

Adolescente rebelle, elle décide à 14 ans d’arrêter 
toutes ses activités, à l’exception du tir toujours 
encouragée par son père. Son entraineur lui propose 
de participer à une compétition franco-allemande, de 
laquelle elle sort victorieuse. Cette expérience est une 
véritable prise de conscience pour son avenir : voyages, 
sensations, rencontres, notoriété… sa passion est née.

Cependant combiner entrainements au Club 
de Châtelaillon-Plage et cursus scolaire reste 
fastidieux… Heureusement, au lycée, ses professeurs 
sont compréhensifs et tolérants. À raison de deux 
entraînements hebdomadaires dans son école de tir 
et aujourd’hui une pratique de quatre à cinq fois par 

semaine ainsi qu’une saison de compétitions de 
janvier à novembre, son emploi du temps est chargé. 
Après un semestre à la Faculté de Sports d’Angoulême, 
cette pratique intensive devient incompatible avec ses 
études, elle décide alors de se consacrer entièrement à 
sa passion et se donne 3 ans pour réussir. 

L’arrêt des entraînements durant les deux 
mois de confinement a inévitablement eu 
un impact sur la préparation physique et 
mentale de notre athlète qui se préparait 
aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Une 
source d’inquiétude quant au maintien de 
cet événement international. Sa positivité 
et son état d’esprit lui permettent de 
relativiser et de percevoir le report des 
J.O. pour Juillet 2021 comme une 
chance de s’entraîner davantage.
Pour Lucie, le sport a toujours eu 
une importance capitale dans 
sa vie, à tous points de vue  : La  
pratique d’une activité sportive 
permet de se dépenser physique-
ment et émotionnellement  ; le  
sport inculque des valeurs fon-
damentales et un esprit de par-
tage.
Notre athlète locale 
souhaiterait que le tir soit 
une discipline plus connue 
et rappelle que le tir est 
accessible à tous, pour tous 
les niveaux, peu importe 
les conditions physiques, 
la force et le cardio de 
chacun.

7 i vie ASSOCIATIve

PORTRAIT
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8 i vie ASSOCIATIve

FOOT, BASKET  ? PIANO, DANSE, 
PEINTURE ? Licenciés, bénévoles ? 
Passionnés, débutants ?
À quelle(s) activité(s) allez-vous 
adhérer cette année  ou donner de 
votre temps ?
Le Forum des Associations vous 
aidera à répondre à ces questions.
Rendez-vous :

dimanche 6 septembre 2020  
sur la place de la Mairie de 14h à 18h.

Cette rencontre annuelle est 
indispensable pour présenter les 
différentes associations actives 

qui animent notre commune. Cet 
événement incontournable a pour 
but de réunir les habitants et les 
associations locales  ; l’occasion 
de transmettre les plannings de la 
rentrée, les bulletins d’adhésion 
ou encore les dates clés des 
événements festifs.

Les associations rythment la vie 
communale et font de La Jarrie un 
lieu où il fait bon vivre. Nous avons 
la chance d’avoir un panel associatif 
diversifié et des bénévoles 
impliqués dans l’animation de la 
vie locale. Ainsi, cette occasion de 
se retrouver pour échanger avec 
des passionnés est essentielle au 
moment de la rentrée scolaire.

Forum  
des Associations

Dominique JAMARD, 61 ans, 
impliqué dans la vie associa-
tive de La Jarrie depuis 20 ans, 
j’ai accepté avec enthousiasme 
d’intégrer la nouvelle équipe 
municipale : c’est par la pré-
sence de mes enfants à l’école 
primaire puis au collège Fran-
çoise Dolto que mon bénévolat a 
commencé : Association des Pa-
rents d’élèves FCPE,  Association 
d’animation Roulez Jeunesse 
et depuis plus de 7 ans dans le 
Sporting Club de Basket. 
L’engagement bénévole est à 
mon sens une belle implication 
dans la vie citoyenne d’une 
communauté et qui participe 
au bien vivre ensemble. 
Pour être à l’écoute de toutes les 
associations, j’ai quitté mes res-
ponsabilités au sein du club de 
Basket.
Je souhaite que vos activités 
et vos manifestations puissent 
reprendre sans les contraintes 
de la crise sanitaire pour le plus 
grand plaisir de vos membres 
actifs.
Les membres de la Commission 
«  VIE ASSOCIATIVE - COMITE de 
QUARTIERS  » vous apporteront 
le soutien de la Municipalité.
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Place de la mairie - de 14h a 18h-

Renseignements : Mairie de La Jarrie - 05 46 35 80 27
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ACCA, chasse 06 88 24 24 00 joly.chat@free.fr

AIDE À L'EMPLOI 05 46 27 53 07 association-aide-emploi.aigrefeuille@orange.fr

ANCIENS COMBATTANTS 09 62 14 10 93 cuvelierm@orange.fr

CHORALE "À TRAVERS CHANTS" 06 61 58 59 33 chorale.aigrefeuille@gmail.com

CLUB DE L'AMITIÉ JARRIEN 05 46 43 54 51 jean.mingot@wanadoo.fr

COMITE DE JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND 06 88 24 68 81 baroncricri@neuf.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA PETITE AUNIS 05 46 35 57 89 contact.empa@gmail.com

ENFANCE, SPORTS ET LOISIRS 06.14.94.97.82 esl.lj@orange.fr 

FUN RC-DRIFT, modélisme 06 62 11 05 48 tophe777@hotmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE JARRIENNE 06 30 87 81 45 gvjlajarrie@orange.fr 

LA BOULE JARRIENNE 05 46 35 41 58 stephanie.afonso.b@hotmail.fr

LA JARRIE FOOTBALL CLUB 06 76 21 55 50 mandrand.peinture@wanadoo.fr

LA ROUE LIBRE JARRIENNE 06 72 00 37 03      th.sivadier@orange.fr

LES POULBOTS, aide sociale 06 11 70 46 78 poulbots.ass@wanadoo.fr

LUMA FORME FIT & DANCE 06 02 71 73 82 lumafitanddance@gmail.com

MONTANA MY DREAM, country 06 60 11 16 26 montanamydream@yahoo.fr

PASSION VOILE 05 16 49 08 49 pvoile@free.fr

PLAINE D'AUNIS PLEINE DE JEUNES 05 46 01 97 69 papj.jeunesse@hotmail.fr

ROULEZ JEUNESSE 06 64 16 16 60 roulezjeunesse17@gmail.com

SPORTING CLUB JARRIEN, basket 06 73 60 09 96   raphael.ferrand@hotmail.fr

TENNIS CLUB PLAINE D'AUNIS 06 08 26 14 96 tennistcpa@live.fr

TOUNKA CONO, actions caritatives 07 52 43 00 16 tounkacono@live.fr

TRANS HUMANS, Taï Chi Chuan 06 07 19 01 46 roselyne.capillaire@laposte.net

TWIRLING BÂTON LA JARRIE 05 46 35 95 05 didj4455@hotmail.fr

VAHINÉ ORI TAHITI 06 73 15 74 65 vahine.ori.tahiti@gmail.com

Événement programmé dans le plus strict respect des normes sanitaires en vigueur et sous réserve de l’évolution de la 
situation, pouvant entraîner l’annulation de la manifestation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.

LE TISSU ASSOCIATIF JARRIEN :

9 i vie ASSOCIATIve

vieassociative@la-jarrie.fr
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10 i vie associative

Enfants, adultes, si vous êtes 
intéressés par la musique, ve-
nez rencontrer les professeurs 
et découvrir : la batterie, la cla-
rinette, le piano… , la chorale, 
l’Orchestre d’Harmonie ou en-
core les musiques actuelles.

Les Portes ouvertes de l’école 
d’Aigrefeuille-d’Aunis auront 
lieu du 1er au 4 septembre de 
17h30 à 19h30.

Une heure par semaine, « L’Ate-
lier Fa Si La jouer  » est ouvert 
aux enfants de CP et CE1 pour 
leur permettre de découvrir et 
de s’initier à ces différents ins-
truments.  

Du nouveau cette année, un 
professeur sera présent le mer-
credi pour vous faire découvrir 
le saxophone  et l’harmonica.

Tél. 05 46 35 57 89
contact.empa@gmail.com

En avant toute !

La fin de la saison 2019-2020 ne 
nous a pas permis d’organiser 
les cours comme prévu ni de la 
terminer comme nous l’avions 
envisagé, par un moment festif. 
Nous le regrettons vivement. 

Nombre d’adhérents nous font 
part de leur envie de se retrouver 
autour des activités physiques 
proposées.  Et de leur côté, nos 
3 animatrices sont impatientes 
de vous retrouver ! Pour notre 
part, nous sommes bien décidés 
à reprendre et avons déjà déposé 

auprès de la Commune, les mêmes 
demandes de créneaux pour les 
salles (Salle des fêtes et gymnase). 
Par ailleurs, nous réfléchissons à 
des aménagements permettant de 
répondre aux besoins de sécurité 
sanitaire, auxquels nous sommes 
tous sensibles.

Début septembre, nous 
organiserons notre assemblée 
générale. Nous espérons vous 
y voir nombreux. Un poste de 
trésorier adjoint va se libérer et 
nous sollicitons toute personne 
intéressée. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Association présente au Forum du 
06 septembre.
M. Yves Rachas 06 30 87 81 45
Mme Véronique Faux 06 20 83 17 77
Mme Elisabeth Paoletti 
07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr

École de  
Musique de la 
Plaine d’Aunis

Don du Sang
Une collecte de sang aura lieu à la Salle des fêtes de La 
Jarrie le lundi 24 août, de 15h à 19h.

Association présente au Forum du 06 septembre.

Gymnastique  
Volontaire Jarrienne
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11 i vie associative

Enfance, Sports & Loisirs
Association présente  
au Forum du 06 septembre.

Vous retrouverez toutes les 
activités de la saison 2019-2020, 
notamment le théâtre et la course 
à pied mais encore le tir à l’arc, le 

tennis de table, les maxi-pattes, les courtes pattes, 
le badminton, la danse mais aussi de la détente 
avec la sophrologie, tonic neurones et également 
de la créativité avec la couture. 

Tél. 06 81 74 02 83
presidence.esl@outlook.fr

C’est une quarantaine de choristes, 2 chœurs, 
autant de chefs et plusieurs dizaines de chants 
au répertoire  ! Vous aimez chanter mais n’avez 
pas forcément  de formation musicale ? Nous vous 
accueillons  dans l’un ou l’autre ensemble : une 
chorale mixte, À travers chants, qui répète le lundi soir 
à La Jarrie ou Aigrefeuille-d’Aunis, sous la direction 
de Svetlana Juchereau  ; un chœur d’hommes qui 
se rencontrent le jeudi après-midi à Aigrefeuille-
d’Aunis, dirigés par Henri Dubois. Venez faire un essai  
et restez si le « chœur » vous en dit !

Cédric Leseney 
Tél. 06 80 20 14 68

chorale.aigrefeuille@gmail.com

À Travers Chants
Le Tennis Loisirs et l’École de Tennis ont repris  
sur les terrains extérieurs et couverts. Les règles  
sanitaires sont bien entendu respectées.

La prise ou la reprise des adhésions pour la  
saison 2020/2021 peuvent d’ores et déjà se faire en 
s’adressant au club.

Association présente au Forum du 06 septembre.

Tél. 05 46 35 85 02
tennisTCPA@live.fr

Tennis Club Plaine d’Aunis
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L’association Roulez Jeunesse est une association qui,  
depuis de nombreuses années, œuvre pour les enfants et 
les familles de La Jarrie.

Bourse aux jouets, carnaval, boums... sont des occasions 
idéales pour se rassembler.

En septembre, notre bureau va subir un grand renouveau,  
encore une fois  puisque deux postes seront à pourvoir : la  
présidence et le secrétariat. Nous avons besoin de vous  
et de votre implication. Alors, rendez-vous le mercredi  
2 septembre à 20h à la Salle de réunion pour notre  
assemblée générale.

Cette année 2020 très particulière 
se termine sans compétition pour 
nos 35 jeunes vététistes. Nous 
vous donnons rendez-vous à la 
rentrée encadrée de nos nouveaux 
éducateurs Manon et Franck qui 
ont passé avec succès leur diplôme. 
Christian, Robert, François et Cédric 
sont toujours là pour  apprendre 
aux jeunes  les techniques de  VTT. 
Depuis peu, certains jeunes se 

retrouvent pour rouler et pratiquer 
le VTT sur différents terrains 
de jeu, soit Dompierre avec les 
bosses, Aigrefeuille-d’Aunis pour 
l’endurance, voire Saint-Christophe 
et La Jarrie pour la maniabilité.
N’oublions pas notre section 
« cyclo » qui reprend ses sorties du 
mercredi et du dimanche matin en 
groupe.

Association présente  
au Forum du 06 septembre.

Pour retrouver toutes les 
informations du club cyclo et de 
l’école de VTT : 
www.rouelibrejarrienne.fr
Tél. 06 72 00 37 03
th.sivadier@orange.fr

Roulez Jeunesse

La Roue Libre 
Jarrienne

12 i vie associative
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13 i vie associative

Association  
Tounka Cono

L’Association Tounka Cono 
remercie les bénévoles, Agnès, 
Aurore, Hélène, Inès, Karima, 
Pascale de leur investissement 
durant le confinement pour la 
confection de masques, ainsi 
que Mme & M. Largeaud de 
la Société Bâche de l’Océan 
pour la fourniture des matières 
premières.

Ensemble, pendant la période 
de confinement, nous avons 
confectionné des masques 
en tissu  pour les services publics 
territoriaux et hospitaliers.

Au Mali, ce sont 509 familles de 
Siby qui ont reçu du savon et 
une sensibilisation aux gestes 
barrières. Merci également aux 
bénévoles Mourou, Séga, Karim 
et à Myriam pour l’initiative de 
cette belle action.

Association présente au Forum 
du 06 septembre.

Tél. 07 52 43 00 16
tounkacono@live.fr

Le Lien des  
Quartiers Jarriens
Dimanche 13 septembre 2020, à 12h, le 
Lien des Quartiers Jarriens vous invite à 
un pique-nique sur la place de la Mairie.

Pour participer, il suffit de vous inscrire  
par mail lienquartiersjarrie@gmail.com  
en précisant votre nom, numéro  
de téléphone et le nombre de  
personnes présentes, au plus tard le 
lundi 7 septembre.

C’est gratuit ! Venez simplement avec 
votre panier garni. Apéritif offert par la 
Municipalité.
Comme les années passées, les desserts 
que vous apporterez seront disposés sur 
un buffet commun.
Diverses activités animeront l’après-
midi :
Concours de pétanque (apportez vos 
boules)
Concours de lancer de charentaises
Jeu de palets (apportez vos planches et 
palets)
Ambiance, bonne humeur et convivialité 
assurées !
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La Jarrie... 

                    et ses puits

Le nom «  Jarrie  » vient de l’occitan 
«  garrigue  » qui signifie : terrain calcaire 
où poussent les chênes verts et les chênes 
kermès entremêlés à des buissons et 
autres plantes.
Notre belle commune doit son nom à 
la végétation qui peuplait autrefois nos terrains, avant que des habitants précurseurs 
plantent les ceps de vigne qui feront plus tard notre renommée. Mais pour que tout ceci 
pousse, il faut de l’eau !

14 i patrimoine

Au début du XXème siècle, toutes 
les maisons avaient accès à un 
puits, commun ou privé, seul 
moyen de s’approvisionner en 
eau potable. Dans des querreux, 
des jardins, des exploitations 
ou sur des places publiques, de  
forme ronde ou rectangulaire,  
ils étaient maçonnés pratique-
ment jusqu’à la nappe d’eau  
souterraine.

Les puits étaient pour la plupart 
surmontés d’un mur construit en 
moellons coiffé d’une margelle 
sur laquelle reposait un système 
de pompage rudimentaire, à 
corde et à poulies, à treuil ou à 
manivelles.

Selon les témoignages de 
Monsieur Lucien Gigon (1940), 
l’eau est extrêmement basse à La 
Jarrie, 20 à 25 m de profondeur. 
C’est pourquoi la Commune a 
fait creuser, à l’époque de la 
fondation du bourg, plusieurs 
puits communaux, agencés de 
tours à engrenages, dont celui de 
la Place de l’église se trouvant sur 
une excellente source qui ne tarit 
jamais. Aujourd’hui, on compte 
huit puits encore existants et 
rénovés sur le domaine public 
et certains puits privés ont 
été conservés et peuvent être 
admirés lors des visites guidées 
organisées par «  Le Lien des 
Quartiers ».

CARTE POSTALE : ANNÉES 1920 - LA RUE DES CANONS / RUE DE L’ALERTE

PLACE DE L’ÉGLISE, 2020
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14 i patrimoine 15 i patrimoine

« C’est à un puits comme cela à 30 mètres 
du presbytère et à 35 mètres  
de profondeur, avec des seaux grands 
comme des basses qu’il faut chercher 
de l’eau potable avec, pour traverser la 
place, de la boue par-dessus les sabots.  »

Extrait de la carte postale - 1932

Les pierres extraites des puits ont servi à bâtir des maisons. 
Les puits n’ont presque plus servi après 1941, date à 
laquelle l’adduction d’eau a été mise en place par les 
allemands. 

Les puits ont été utilisés en majorité par le monde agricole 
jusqu’à la fin des années 50.

La plupart ont été comblés dans les années 60, comme le 
puits de l’Alerte (au milieu de la rue de Nuaillé).

Ces dernières années, la Commune a entrepris des travaux 
de réfection de la chaussée et de pavage sur la couronne et 
dans ses ruelles piétonnes. L’occasion d’opérer en 2019 et 
2020 un plan de rénovation sur l’ensemble des puits, une 
richesse patrimoniale dont les Jarriens ont hérité. 

Les travaux de la Rue des Canons ont d’ailleurs permis de 
découvrir un ancien puits oublié.

CARTE POSTALE : ANNÉES 1920 - LA RUE DES CANONS / RUE DE L’ALERTE

1942, TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU À CHASSAGNĖ

RUELLE DU PUITS 

2005 2020 Crédits photos : Anaïs Mazoyer, Laurence Croutzet & Géraldine Gillardeau

INTERSECTION RUE DE NUAILLÉ

LA-JARRIE-ET-VOUS_Rech ED.indd   15LA-JARRIE-ET-VOUS_Rech ED.indd   15 21/07/2020   15:0921/07/2020   15:09



16 i vie culturelle

La 15ème édition du Salon du Livre 
de La Jarrie aura lieu dimanche  
25 octobre 2020 au gymnase 
Jacky Héraud, rue du Chemin 
Vert. L’occasion de rencontrer de 
nombreux bouquinistes, libraires 
et associations et de profiter de 
plusieurs animations, dont une 
plus particulièrement réservée à la 
jeunesse.

Formé aux Beaux-Arts de Nantes, il 
part à la fin des années 90 pour les 
antipodes, où il partage la vie des 
tribus kanakes de Lifou, et œuvre à la 
création d’un fonds ethnographique 
sur la culture kanak. 

Un séjour dont il témoignera à son 
retour par un très bel album, Lifou, 
paru chez Sarbacane en 2004. 
Après Tout froissé, en 2006, il publie 
Yancuic le valeureux en 2007, une 
superbe fable écologique. 

Il vit aujourd’hui à La Rochelle, où il 
se consacre à l’illustration.

Le carnet de Roger est sa première 
bande dessinée en 2011. Suivront 
Capa, l’étoile filante en 2016 et 
Cooper, un guerrier à Hollywood en 
2018. 

Une rencontre à ne pas louper.
Entrée libre / 9h - 18h

Salon du Livre Ancien  
et de la Bande Dessinée Historique

Invité d’honneur 
cette année, nous recevrons 
Florent Silloray, 
célèbre auteur de romans  
graphiques et dessinateur  
de bandes dessinées 
historiques. 
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Bohemian  
Rhapsody

Le Ciné-Jarrie de mars, Bohemian Rhapsody,  
est reporté au dimanche 27 septembre à 17h. 
De Bryan Singer (2018)
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton.

Théâtre de l’Alchimiste
Le Théâtre de l’Alchimiste  
revient avec « La Cerisaie »  
d’Anton Tchekhov.

Samedi  12 septembre à 20h30
Dimanche 13 septembre à 16h
Salle des fêtes

La situation économique ne 
permet pas de garder La Cerisaie, 
le domaine familial tant aimé.
Que fait-on, lors d’un départ 
définitif, de la mémoire des 
occupants ? 
Comment concilier le passé 
et le présent de nos vies. Doit-
on oublier pour avancer ? 
Comment avoir la force de  
partir ?

Entre la tragédie et le vaudeville, 
l’adaptation joyeuse et singulière 
de Sophie Aprea met en lumière 
des personnages truculents, 
natures et tellement touchants.

Tarif :
8 € par personne
Entrée gratuite pour les 
personnes de moins de 18 ans, 
étudiants et bénéficiaires du RSA

Réservations :
Théâtre de l’Alchimiste : 
06 60 85 77 83

17 i vie culturelle

ciné jarrie

Événement programmé dans le plus strict respect des normes sanitaires en vigueur et sous réserve de l’évolution de la situation, 
pouvant entraîner l’annulation de la manifestation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.

Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de son 
chanteur emblématique Freddie Mercury, 
qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. 

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à 
ses excès, risquant la quasi-implosion du 

groupe, jusqu’à son retour triomphal sur 
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il 
était frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue 
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous 
ceux qui aiment la musique. 

Salle des fêtes - Entrée gratuite
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18 i Vie Culturelle

Samedi 29 août,   
3 spectacles gratuits auront 
lieu autour de la place de la 
Mairie de 18h à 22h.

C’est un événement tout public 
orchestré avec la collaboration de 
l’association Les 5 Fantastiques. 
Restauration rapide sur place.

Welcome ! 
- Cie Tout Par Terre
http://cietoutparterre.com/

Un spectacle de jonglerie de 
comptoir mais attention, après 
avoir vu « Welcome ! » Vous 
n’entrerez plus jamais dans un bar 
comme avant...

All Right ! 
- Cie La Main s’affaire
https://www.lamainsaffaire.com/
my-product/allright/

Une relation mouvementée entre 
deux artistes. Burlesque sans 
tomber dans la caricature, cynique 
sans être cruel, interactif sans 
forcer le dialogue, un spectacle...  
« All Right ! »

Brigade de Dépollution
 – Compagnie Les Sanglés

Trois ouvriers complètement  
sanglés, spécialistes de l’envi-
ronnement, débarquent de leur  
laboratoire ambulant. 

Staffs, échelle, acrobaties sur 
longes élastiques, filet et autres  
« supports maison ». 

Si vous aussi, vous avez de sérieux 
problèmes de pollution par chez 
vous, n’hésitez pas à faire appel à la 
brigade...

+ d’infos : 
www.lajarrie.fr

Circa Jarrie

Événement programmé dans le plus strict respect des normes sanitaires en 
vigueur et sous réserve de l’évolution de la situation, pouvant entraîner l’an-

nulation de la manifestation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène. 
En cas de mauvais temps repli au gymnase Péricaud.

CIE TOUT PAR TERRE CIE LES SANGLÉS

LES COMPAGNIES PRÉSENTERONT LEURS SPECTACLES : 

CIE LA MAIN S’AFFAIRE
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18 i Vie Culturelle

Coups 
de pouce

« Le Yearling »
dernier Café de la place de 
la Mairie

Directement impacté par la crise 
sanitaire, « Le Yearling », traditionnel café-
restaurant de notre Place principale, a le 
plaisir de rouvrir ses portes à ses clients, 
habitués et nouveaux, dans le respect 
des règles de distanciation et d’hygiène 
sanitaire dignes d’un établissement  de la 
restauration.
Maria est heureuse de vous retrouver 
en terrasse ou en intérieur, pour le café 
matinal, le déjeuner sur le pouce ou pour 
un dîner au cœur de notre petit bourg.

Maria BAROSO, gérante
Tél. 05 46 35 41 58

iad france

Claire LEGAST

Conseillère en immobilier
vous accompagne à chaque 
étape de votre projet

Tél. 06 85 42 32 98
claire.legast@iadfrance.fr 

En K d’fringale

Food Truck - restauration rapide
Hamburgers, Kebabs, frites.

Tous les mardis soirs, place de la Mairie.
Tél. 06 26 72 92 29

passion détente

Institut Passion Détente, SPA, 
Balnéo & UV
8 quater, rue des Écoles à La Jarrie

05 46 67 83 33

19 i vie ÉCONOMIQUE

capifrance
Estelle HUMBERT Conseillère en immobilier 

Je suis Jarrienne depuis plus de 15 ans. Conseillère en 
immobilier, j’accompagne les habitants du secteur dans la vente 
de leur maison, terrain ou appartement. Je vous apporte mon 
expertise tout au long des étapes de vente et/ou d’achat pour 
que votre projet immobilier soit une réussite.
Contactez-moi en toute confiance et confidentialité sans 
engagement, l’estimation est offerte.

Tél. 07 60 45 02 21  - estelle.humbert@capifrance.fr

CCAS 

Le CCAS vous convie le 30 septembre face à la Mairie de 10h 
à 17h  à une journée de sensibilisation à l’aménagement de 
votre logement par la présence d’un véhicule de prévention 
adapté à l’autonomie des séniors et personnes âgées, 
organisée par le réseau ReSanté-Vous.

Le CCAS vous convie le 30 septembre face à la Mairie de 10h 
à 17h  à une journée de sensibilisation à l'aménagement de 
votre logement par la présence d'un véhicule de prévention 
adapté à l'autonomie des séniors et personnes âgées, 
organisée par le réseau ReSanté-Vous.
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Médiathèque municipale
1, rue de l’Alerte 17220 La Jarrie
Tél. 05 46 66 96 03 

mediatheque@la-jarrie.fr

Mairie de la Jarrie
place de la Mairie 17220 La Jarrie
Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09

accueil@la-jarrie.fr
www.lajarrie.fr
La Jarrie & Moi

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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La Jarrie, Chef-lieu de canton au 
Sud-Est de La Rochelle, rassemble 
en 2020, 3 333 habitants. 
Son plan radioconcentrique, visible 
en vue aérienne est l’un des plus 
étonnants de la région, il représente 
un pentagone, au centre duquel le  
château disparu apparaît en creux.
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