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Événements programmés 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 mani-
festation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.

Tous les jeudis ! 
Les étals de La Jarrie – 8h30 à 13h – Parvis de la Mairie

Dimanche 31 octobre 2021
Salon du Livre
De 10h à 18h – Gymnase Jacky-Héraud – Gratuit

Jeudi 11 novembre 2021
Cérémonie du 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 
Novembre 1918 – 11h15 – Place de l’Église

Vendredi 12 novembre 2021
Concert Guitar Projekt – 20h30 – Salle des Fêtes – Gratuit

Vendredi 19 novembre 2021
Projection - Festival alimenterre – 19h30 – Maison du Lien 
Social – Gratuit

Dimanche 28 novembre 2021 
Ciné-Jarrie : La source des femmes
17h – Salle des Fêtes – Gratuit
Bourse aux jouets et à la Puériculture : 
8h30 à 18h30 – Gymnase Jacky-Héraud

Mercredi 8 et Mercredi 15 décembre 2021
Visites du clocher de l’église
11h et 11h30 – Parvis de l’église – Sur inscription – Gratuit

Samedi 11 décembre 2021
Journée festive de Noël

Lundi 13 décembre 2021
Don du sang de 15h à 19h – Salle des Fêtes – sur réservation

Samedi 18 décembre 2021
Conférence de Thierry Bouyer – 18h – Salle des Fêtes – Gratuit

Dimanche 19 décembre 2021
Ciné-Jarrie
15h : Minuscule 2 – 18h : Django – Salle des Fêtes – Gratuit
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CINÉ-JARRIE

 Dimanche 28 novembre 
 17h - Salle des fêtes
Gratuit

La source  
des femmes
de Radu Mihaileanu (2011) - avec Leïla 
Bekhti, Hafsia Herzi, Hiam Abbass

De nos jours dans un petit village, 
quelque part entre l’Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient. Depuis la 
nuit des temps, les femmes vont 
chercher l’eau à la source, en haut 
de la montagne, sous un soleil de 
plomb. Leila, jeune mariée, propose 
aux femmes de faire la grève de 
l’amour : plus de câlins, plus de sexe 
tant que les hommes n’apportent 
pas l’eau au village.

 Dimanche 19 décembre  
 15h - Salle des fêtes
Gratuit

Minuscule 2 
de Thomas Szabo, Hélène Giraud 
(2019) - avec Thierry Frémont,  Bruno 
Salomone,  Stéphane Coulon

Quand tombent les premières 
neiges dans la vallée, il est urgent de 
préparer ses réserves. Hélas, durant 
l’opération, une petite coccinelle se 
retrouve piégée dans un carton… à 
destination des Caraïbes ! Une seule 
solution : reformer l’équipe de choc !

 Dimanche 19 décembre  
 18h - Salle des fêtes
Gratuit

Django 
de Etienne Comar (2016) – avec Reda 
Kateb, Cécile de France, Bea Palya

En 1943, pendant l’occupation 
allemande, le tsigane Django 
Reinhardt est au sommet de son art. 
Chaque soir, il fait vibrer le tout Paris 
avec sa musique alors qu’en Europe, 
ses frères sont pourchassés et 
massacrés. Lorsque la propagande 
allemande veut l’envoyer à Berlin 
pour une série de concerts, il sent le 
danger et décide de s’exiler en Suisse, 
aidé par une de ses admiratrices.> >
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Guitar Projekt

Vendredi 12 novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes (ouverture 
des portes à 20h, concert gratuit en entrée libre dans la limite des 
places disponibles). Dans le cadre de la Saison Professionnelle du 
Conservatoire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle.

Guitar Projekt, c’est la rencontre de quatre guitaristes, deux clas-
siques et deux électriques qui, autour d’un projet original, entre-
croisent et accordent leurs instruments autour de compositions de 
Jean-Sébastien Bach, Steeve Reich ou encore de Laurent Jacquier 
ou Arnaud Quevedo.
Les quatre musiciens ont le désir fort d’entremêler les cordes en 
acier à celles en nylon pour donner à la guitare sa place d’instrument 
universel et éclectique.

 Programme
Leo Brouwer, Paysage cubain con rumba 
Leo Brouwer, Cuban Landscape 
Steve Reich, Nagoya Guitar
Terry Rilez, In C
Marc Mellits, Troica / Elegy for lefty
Laurent Jacquier, Composition
Arnaud Quevedo, Composition

 Interprètes
Béatrice Morisco, guitare classique
Carole Corade, guitare classique
Laurent Jacquier, guitare électrique
Arnaud Quevedo, guitare électrique

À voir !
Du 28 juin au 31 juillet 2021, s’est déroulé 
le 35e Salon des Arts Plastiques de  
La Rochelle.

À cette occasion, le prix de la Commune 
de La Jarrie a été décerné au jeune peintre  
allemand, Nabil Gharsallah.

Vous pouvez encore profiter des trois 
gouaches colorées de l’artiste, installées à la 
médiathèque ainsi qu’à la mairie. (« Lost in 
thoughts », « Carring the nature » et « Do you 
see what I see »).

Pour les plus curieux, quelques informa-
tions à propos de Nabil Gharsallah, sur son 
site internet : 

www.nabil-gharsallah.com
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Événements programmés 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 mani-
festation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.
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À vos talents !
Pour fêter en 2022 les 30 ans de la bibliothèque et les  
10 ans de la médiathèque, les adhérentes, les adhérents 
et l'ensemble des jarriens, sont invités à participer à 
notre projet créatif.

Comment ? Rien de plus simple !

Il suffit d’emprunter un document à la médiathèque, tous 
supports confondus (livres, BD, CD, DVD, jeu, etc.), puis,  
selon son inspiration, de laisser sa fibre artistique s’exprimer 
en réalisant une création, sous quelque forme que ce soit  : 
dessin, peinture, sculpture, collage, photo, vidéo, ouvrage 
manuel, expression vocale ou corporelle… (liste non exhaus-
tive ouverte à libre imagination).

Au final, de toutes ces œuvres naîtra CRÉA-THÈQUE,  
une exposition polymorphe unique qui ouvrira ses portes 
en avril 2022 pour la célébration des anniversaires de la  
médiathèque.

L'inscription se fera jusqu'au 31 décembre 2021 et la collecte 
jusqu’а mi-mars 2022.

Alors, à vos talents !  
Nous vous attendons nombreux.

L’équipe de la médiathèque
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Cette année, le Salon du Livre mettra à l’honneur 
le travail du célèbre illustrateur Pierre Joubert, 
dont l’histoire est très attachée à La Rochelle et à  
l’île de Ré. Une exposition de pièces rares et uniques 
lui rendra hommage. 

Des auteurs comme Jean-Louis Mahé, Gilles Desval-
lois et François Tallon seront également présents, 
aux côtés des nombreux bouquinistes et libraires 
d’ancien.

Des animations ponctueront le salon. Une buvette 
ainsi qu’une petite restauration seront installées. 

Dimanche 31 octobre 2021

10h – 18h

Gymnase Jacky - Héraud 
Rue du Chemin Vert  
17220 La Jarrie 

Accès gratuit / Dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.

 sur le site de la Mairie
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 mani-
festation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.

16e édition  
du Salon du Livre  
et de la BD historique
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Lundi 27 septembre s'est déroulée 
l'inauguration des "espaces sans ta-
bac" à La Jarrie. 

À l'initiative de Frédéric Ménigoz, 
conseiller municipal, cette inaugura-
tion est l'aboutissement d'une volon-
té commune de prévention et de lutte 
contre le tabagisme, notamment chez 
les enfants. 

La Commune de La Jarrie, La Ligue 
contre le cancer, le SIVOM de la Plaine  
d'Aunis et le collège Françoise-Dolto 
se sont engagés dans cette démarche, 
concrétisée par la création d'espaces 
identifiés et "labélisés", ainsi que par 

la signature d'une convention de par-
tenariat. 

Ces espaces se situent à proximité 
des structures scolaires pour l'en-

fance et la jeunesse, à savoir : les 
abords du collège, des écoles Jules-
Verne et des Marronniers, et égale-
ment de l'aire de jeux.

Une conseillère numérique pour vous aider.
Dès à présent, Camille Ferrand, 
conseillère numérique vous reçoit sur 
rendez-vous, à la médiathèque, pour 
vous aider dans la prise en main et 
l’utilisation des outils numériques. 

Navigation internet, gestion des cour-
riels, traitement de texte, utilisation 
d’un smartphone, la conseillère sera à 
votre écoute et vous guidera pas à pas 
selon vos besoins.

Elle sera également en mesure de 
vous accompagner si vous désirez 
échanger avec vos proches, trouver 
un emploi ou une formation, épau-
ler votre enfant, ou tout simplement 
connaître l’univers du numérique. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire et/ou pour prendre ren-
dez-vous, vous pouvez contacter   
Camille Ferrand au 07 71 50 67 41.

De véritables espaces sans tabac  
sur notre commune !
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Le SAAD de La Jarrie est à votre disposition. Il intervient 
actuellement sur 14 communes du canton (Bourgneuf, 
Clavette, Croix-Chapeau, La Jarne, La Jarrie, Montroy, 
Saint-Christophe, Saint-Médard-d’Aunis, Sainte-Soulle, 
Vérines, Clavette, Salles-sur-Mer, Saint-Vivien et Saint-
Rogatien).

Le service dont l’amplitude horaire est de 8h à 20h, 
compte actuellement 12 aides à domicile et auxiliaires 
de vie qui interviennent auprès d’une centaine de 
bénéficiaires (entre 80 et 95 selon le mois). Leur mission : 
accompagner les personnes en perte d'autonomie 
(personnes âgées ou en situation de handicap) dans les 
actes de la vie courante (courses, entretien du logement, 
lever/coucher, préparation des repas, accompagnement, 
toilette, etc.). 

Régulièrement, le CCAS est à la recherche d’aides à 
domicile et d'auxiliaires de vie. N’hésitez pas à déposer 
votre Curriculum Vitae.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter Maëva Chauvin, responsable du Centre 
Communal d’Action Sociale de La Jarrie au 05 46 35 96 96 
ou par mail à ccas@la-jarrie.fr.

Service d’Aide  
et d’Accompagnement  
à Domicile

Repas des seniors
Dimanche 7 novembre 2021

Un repas amical et dansant, offert par la commune aux 
seniors Jarriens, aura lieu le dimanche 7 novembre,  
à 12h, à l’hôtel Mercure Océanide de La Rochelle. 

Une invitation a été adressée à tous les habitants de 
la Commune, âgés de 70 ans et plus. 

Si malgré tous nos bons soins, vous n’avez pas reçu 
cette invitation, n’hésitez pas à vous faire connaître 
et à contacter la mairie au 05 46 35 80 27.

>
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Installation 
d’un panneau 
d’informationS 
lumineux
Jeudi 30 septembre a été installé 
au carrefour de la rue de Nuaillé  
et de la rue de la Providence,  
un panneau d’informations lumi-
neux. 

Ce nouvel outil de communication  
permettra de relayer les informa-
tions relatives à la vie municipale, 
associative et culturelle.

Commémoration  
du 11 Novembre
Cérémonie du 103e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918.
- 11h15 : Rassemblement Place de l’Église 
- 11h30 : Dépôt d’une gerbe à la Croix du Cimetière
- 11h45 : Cérémonie et dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts.

>

>

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 mani-
festation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.
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Circa Jarrie II

La seconde édition de Circa Jarrie s’est déroulée les 27 et  
28 août. Au programme, des représentations de haut vol 
sous le regard subjugué des spectateurs. Un savoureux 
mélange entre poésie et acrobaties qui a su ravir petits et 
grands.

Forum des associations

Dimanche 5 septembre 2021 s’est tenu 
le Forum des Associations, l'occasion de 
rencontrer les nombreuses associations 
jarriennes et leurs représentants.

Lucie Anastassiou, athlète de haut niveau 
originaire de la commune et sacrée 
Championne du Monde Militaire de Skeet 
Olympique, nous a fait l’honneur de sa 
présence. Elle a notamment pris le temps 

de répondre aux questions des habitants 
et de conter son incroyable aventure 
olympique, sans oublier de participer 
à une séance de dédicaces pour le plus 
grand plaisir de tous. 

De chair et d’acier
Cie 100 racines 
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Les anges de passage
 Cie Le passage 
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Brakial
Cie Les Tarabiscotés 
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Démonstration de danse par 
l’association Vahiné Ori Tahiti

Une quinzaine d’associations  
étaient représentées lors du forum
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World Clean Up Day

À l’initiative du Conseiller municipal Anthony Pierre, la deuxième journée  
de nettoyage de La Jarrie était proposée dans le cadre de la Journée  
Mondiale des Déchets, le samedi 18 septembre 2021.

Une trentaine d’habitants dont une quinzaine d'enfants ont répondu pré-
sents au rendez-vous et parcouru les ruelles autour de la place, l'aire de 
jeux, l’arboretum, les parkings et certains chemins et quartiers (rue de la 
Providence, chemin de la Bataille, Puyvineux, quartier du Vieux Fief) pour 
ramasser mégots, divers contenants, plastique et ferraille durant la ma-
tinée.

Que de déchets dans nos fossés !  Un effort chers concitoyens…

Pour information, après le tri et la pesée, l’équivalent de deux containers 
de 650 litres ont été collectés :

> Verre : 15 kilos
> Mégots : 0.4 kilos
> Masques chirurgicaux : 32
> Métal : 4.5 kilos
> Matériaux recyclables : 14 kilos
> Déchets tout venant : 20 kilos
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Lucie Anastassiou aux côtés des élus (équipe 
actuelle et précédente)

De gauche à droite : Bernard Charruyer,  
Magali Germain, Dominique Jamard,  

Lucie Anastassiou, Géraldine Gillardeau  
et Yves Gauthey 
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Coups 
de pouce

ÉMILIE COIFFURE

Votre coiffeuse à domicile, pour vous Mesdames !

Un simple appel et nous nous retrouvons pour une 
pause beauté en toute tranquillité. 

CAP et Brevet Professionnel Coiffure – 15 ans 
d’expérience en salon – Formée pour le conseil en 
image relooking. 

06 68 20 20 47

Page Google :  
Émilie coiffeuse  
à domicile  
La Jarrie

Sabine Raillard - NATUROTHÉRAPIE

Habitante de La Jarrie depuis 2013, passionnée de naturopathie 
et de bien-être, récemment diplômée, j'ai entrepris l'ouverture 
cette année de mon cabinet dans lequel je vous accueille avec 
plaisir. 

Venez profiter des techniques de médecine douce et de 
relaxation, à travers un soin en réflexologie plantaire ou 
du visage, un bilan de vitalité avec la naturopathie et ses 
bienfaits. Pour finir, je vous propose de venir vous détendre 
avec le massage aux pierres chaudes ou, si le cœur vous en dit, 
pratiquer la méditation.

06 58 44 78 60

A  D O M I C I L E

06 68 20 20 47

Julie Thomas - Relaxologue

Séances de sophrologie, de relaxologie et d’hypnose. 

En ligne et présentiel

La relaxation est une technique de détente corporelle permettant 
de libérer les ressources et les énergies présentes en chacun de 
nous. Au cours d’une séance de relaxation, la conscience reste 
vigilante tandis que le corps est en état de détente profonde. Cet 
état psychocorporel ouvre l’accès à une perception de soi plus 
claire qu’à l’état de veille ordinaire.

Le relâchement, comme la tension d’ailleurs, est un état naturel 
dont on oublie souvent la pratique et les bienfaits au fil des années. 
La relaxologie apporte différentes techniques pour retrouver ces 
compétences et progresser vers la connaissance de soi-même.

Contact : 06 98 97 64 96 - juliethomasrelaxologue@gmail.com

Page Facebook : Julie Thomas Relaxologue

Les étals de La Jarrie

N'oubliez pas ! 

Vous pouvez retrouver chaque jeudi matin, 
sur le parvis de la mairie, les étals de La Jarrie. 

Et pour fêter Noël, ainsi que le 1er anniversaire 
des Étals de La Jarrie, ces dernières 
accueilleront de nouveaux artisans et 
commerçants les jeudis 16 et 23 décembre.

Venez nombreux !



PORTRAIT

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me  
présente, Thierry BOUYER, géomètre de métier, passionné 
d’histoire locale et plus particulièrement de cartographie. 

Mon métier m’a amené à découvrir le territoire de l’Aunis 
puisque les géomètres mesurent tous types de biens et de 
lieux. Plusieurs rencontres ont suscité en moi ce besoin de 
recherches et cette affection pour la province de l’Aunis, la 
plus petite de France… 

Je tiens cette passion de ma famille, Jarrienne depuis  
5 générations, et particulièrement de mon grand-père,  
Robert Bouyer, élu maire de La Jarrie de 1966 à 1973. 

J’ai également eu la chance de rencontrer Lucien Gigon,  
un ami de la famille, bien connu sur la Commune  
pour ses monographiques. Cette belle rencontre a provoqué 
en moi, du haut de mes 16 ans, une grande curiosité et l’en-
vie de suivre ses traces. 

Mes recherches sur La Jarrie m’ont entraîné au-delà des  
limites de la commune et m’ont permis de découvrir 
une province entière… J’ai finalement intégré la Société  
d’Histoire Locale d’Aigrefeuille-d’Aunis ainsi que le Cercle 
Généalogique d’Aunis et eu la chance de travailler avec de 
nombreux chercheurs passionnés avec lesquels j’ai rédigé 
bon nombre d’articles pour des revues spécialisées.

Nous avons par la suite créé l’Association d’Histoire et  
de Géographie en Pays Aunisien (AGHPA) ; un an plus tard, 
l’association était admise au sein de la Fédération des  
Sociétés Savantes de Charente-Maritime. 

La fête du Bicentenaire de la Révolution Française, organisée 
sur la place centrale de la commune, a été l’occasion de par-
tager un moment festif et historique. Une expérience riche 
en retrouvailles et anecdotes, que nous avons retrouvée en 
réalisant, quelques années plus tard, l’exposition La Jarrie 
d’hier à aujourd’hui. 

En 2018, j’éditais « Mémoire et honneur à nos enfants  
jarriens », à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre de 
14-18. Un an plus tard, je présentais mon livre « Souvenirs  
de La Jarrie », réalisé à partir de ma collection personnelle  
de cartes postales légendées et de mes notes historiques. 

Je me consacre aujourd’hui pleinement à mes recherches, 
à mes écrits, aussi bien sur La Jarrie que sur les communes 
environnantes. 

Je serai présent au Salon du Livre de La Jarrie qui se  
tiendra le dimanche 31 octobre durant lequel j’espère avoir  
l’occasion de vous faire découvrir quelques-uns de mes  
ouvrages, notamment « Paléontologie de l’Aunis, sur les 
traces d’Alcide d’Orbigny », réalisé en collaboration de  
coauteurs, et pour lequel nous avons remporté le prix de  
l’Île de Ré 2021 par l’Académie de Saintonge

Si vous souhaitez obtenir des informations sur l’histoire de  
la Commune, commander un livre ou simplement  
rencontrer Thierry Bouyer, vous pouvez envoyer un mail à 
notre service Patrimoine : m.bonnaud@la-jarrie.fr.

Conférence le samedi 18 décembre 2021, à 18h,  
à la Salle des Fêtes de La Jarrie, Thierry Bouyer

Souvenirs de La Jarrie  
à travers une projection  
de cartes postales  
à découvrir en famille !

Séance de dédicaces

THIERRY BOUYER, 
L’ENFANT DU PAYS 
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LA JARRIE EN AUNIS 

Qu’appelle-t-on l’Aunis ? 1621 – CARTE DE JÉRÔME BACHOT,  
INGÉNIEUR ET GÉOGRAPHE

Vaste plateau bordé au Nord par la Sèvre 
Niortaise et au Sud par la Charente, l’Aunis, 
encerclé d’eau, est longtemps considéré 
comme une presqu’île, un territoire "entre 
vents et marais" secoué par les courants marins 
de l’océan Atlantique. L’Aunis a les pieds dans 
l’eau au Nord avec le Marais Poitevin et au Sud 
avec le Marais Rochefortais.

Cette étendue naturelle de 85.000  hectares 
compte 93 communes et forme, jusqu’au  
XIIe siècle, l’une des plus petites provinces de 
l’ancien royaume de France.

À cette époque, seuls deux chemins 
permettaient d’atteindre la province de 
l’Aunis : Mauzé au Nord et Surgères au Sud.

Jusqu’en 1130, Châtelaillon était considérée 
comme la place forte de l’Aunis ; elle tient 
son nom de l’ancien français "Castel Alionis" 
qui signifie "Château de l’Aunis".  Chaque 
dénomination d’un lieu contient un sens 
étymologique. "Aunis" tient son origine du mot 
"Aulne", une variété d’arbres qui s’accommode 
parfaitement au territoire marécageux.

Le Pays d’Aunis n’a jamais été épargné pendant 
les guerres et invasions. C’est durant l’occupation 
anglaise, au XIVe siècle, qu’est construit le premier 
château fort de La Jarrie ; les traits de la Commune 
se dessinent alors.

De 1542 à 1549, la taxe sur les vins, puis sur le sel, 
"la gabelle", incite les aunisiens à se révolter contre 
François 1er puis contre Henri II. Le protestantisme 
gagne facilement la province de l’Aunis. La Rochelle, 
ville portuaire protestante, se démarque peu à peu et 
entretient des relations très étroites avec les autres 
États protestants de France.



Le Blason  
de l’Aunis
 
L’allégorie du blason de l’Aunis 
est "de gueules à la perdrix 
couronnée d'or". "De gueules" 
est le terme héraldique pour 
désigner la couleur rouge, l’une 
des cinq couleurs utilisées en 
armoirie qui évoque la puissance. 
Quant au jaune, il caractérise 
l’or, autrement dit la richesse du 
territoire.
On retrouve les mêmes couleurs 
sur le blason de La Jarrie.
La perdrix couronnée représente 
la grâce, la beauté du territoire 
et la royauté d'une province 
qui souhaitait garder son 
indépendance.
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Pendant plus de cent ans, les guerres de religion éclatent entre les 
catholiques et les protestants ; répression et tolérance s’alternent. Le 
siège de La Rochelle sous Louis XIII met un point final à ces révoltes. 
L’Aunis rétablit peu à peu sa flotte et reprend ses liaisons avec le 
Canada et les autres colonies. La lutte contre les protestants continue 
en France, notamment par la destruction des temples… dont celui de 
La Jarrie !

En 1648, l’évêché de Maillezais est transféré de Saintes à La Rochelle ; 
le nouveau diocèse se compose alors de 93 paroisses. La révocation de 
l’Edit de Nantes, en 1685, contraint de nombreux rochelais protestants 
à fuir. C’est une perte conséquente pour l’économie locale.

Pendant le règne de Louis XIV, Colbert fait construire le port de 
Rochefort. La Rochelle aménage à son tour un nouveau port. C’est une 
époque de grande activité dans le domaine maritime qui commence ; 
le port de La Rochelle devient le centre de ravitaillement des colonies 
françaises d’Amérique où s'effectuent de fructueux échanges avec 
les nouveaux états, (vins, eau-de-vie, sel). Au XVIIIe siècle, l’Aunis 
devient l’une des plus riches provinces de France, avec son commerce 
triangulaire et la traite des noirs.

En 1758, l’Aunis refuse de faire une province unique avec la 
Saintonge et l’Angoumois, comme le demande l’Assemblée des 
trois ordres de la ville de Saintes. Quand l’Assemblée Constituante 
divise la France en départements, le Pays d’Aunis tente de rester 
autonome. Privé de la paroisse de l’Île d’Elle au profit de la Vendée 
et de la région de Mauzé au profit des Deux-Sèvres, il est réuni à la 
majeure partie de la Saintonge pour constituer le département de  
la Charente-Inférieure, qui devient en 1941 la Charente-Maritime.

D’après les recherches de Thierry Bouyer, historien jarrien et de Louis-
Étienne Arcère, historien rochelais.

Remerciements à l’Association d’Histoire et de Géographie en Pays 
Aunisien (AHGPA) qui participe activement à la sauvegarde de notre 
patrimoine historique, architectural et culturel, ainsi qu’à la protection 
et la mise en valeur de notre environnement et de nos paysages.



16 i patrimoine

PORTRAIT

SERGE LACELLERIE,  
RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE

Laissez-moi vous présenter celui qui fût 
l’un des benjamins du Conseil municipal 
de La Jarrie et qui en est aujourd’hui le 
doyen. Élu pour la première fois en 1977, 
à l’âge de 31 ans, il participe activement à 
la vie citoyenne. Engagé et obstiné, il n’hé-
site pas à faire entendre sa voix en réunion 
pour ce qu’il estime être juste. Des qualités  
que tous lui reconnaissent. 

On ne peut que le féliciter de s’être réengagé 
pour un 5e mandat !

Grâce à ses connaissances du milieu  
agricole, il se voit confier la compétence 
et la gestion des chemins ruraux. Le tra-
vail à la ferme est son quotidien durant 
toute son enfance et il termine sa carrière  
professionnelle en tant que responsable du 
développement des magasins Gamm Vert, 
l’enseigne de jardinerie spécialisée dans 
le libre-service agricole. Un domaine qu’il 
maîtrise à la perfection.
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Serge LACELLERIE,  
le Benjamin devenu Doyen du Conseil 

Qui est au juste Serge Lacellerie ?

Jarrien de naissance, Serge dort toujours dans 
la chambre où il a vu le jour  ! Une longère du  
XVIIIe siècle, située rue des Canons qu’il a entière-
ment restaurée et qu’il n’a jamais quittée. Autrefois,  
sept familles vivaient sous ce toit, sept foyers avec 
chacun une cheminée pour se chauffer et un puits 
public à quelques mètres les ravitaillait.

À 6 ans, Serge entre aux cours préparatoires de 
l’école communale de La Jarrie, aujourd’hui la 
Maison des Associations et Activités Périscolaires 
(MA.A.P.), à quelques pas de chez lui. Une visite  
fortuite le replonge dans ses souvenirs émouvants : 
la salle de classe au rez-de-chaussée, la colonne 
près de l’escalier autour de laquelle il jouait avec 
ses camarades, le logement de l’institutrice, Ma-
dame Moreau, à l’étage…

Vient ensuite la première année de cours élémen-
taire, à l’étage de l’ancienne mairie, sur la grande 
place du village. Puis direction l’école mixte dirigée 

par Jacky Héraud, rue des Écoles pour les années 
de fin d’études où il obtient son certificat d’études  
à l’âge de 14 ans. Cette école est devenue une habi-
tation, puis une bibliothèque et, à l’heure actuelle, 
le restaurant scolaire de l’école élémentaire !

Serge nous décrit une tout autre configuration 
du bourg…  de très nombreux artisans, tailleurs,  
cordonniers, horlogers, tonneliers, menuisiers, 
maréchaux-ferrants, peintres, tailleurs de pierre 
et des commerces de proximité, boulangers,  
bouchers, hôteliers, marchands de vin, d’étoffes, 
de chapeaux… et hôtels dont l’imposant Hôtel de 
France qui était situé à l’angle de la Place.

Il se souvient également des corps de ferme  
dans chaque venelle, des voies plus étroites, des 
habitations en façade sur rue, des halles, du champ 
de foire… Une époque où les enfants jouaient tous 
ensemble sur la chaussée et où tout le monde se 
connaîssait.



À LA DÉCOUVERTE DU 
CLOCHER DE L’ÉGLISE 
SAINTE-MADELEINE
 
Visites architecturales et culturelles les mercredis 8 
et 15 décembre 2021, à partir de 11h 

Durée 30 minutes

Inscriptions par téléphone au 05 46 35 80 27 ou par 
mail à communication@la-jarrie.fr (places limitées)
 
Cette visite nécessite d’être en pleine possession 
de ses moyens et d’être capable de monter  
57 marches en pierre très étroites !

Événements programmés 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.

Les visites  
patrimoniales

18 i patrimoine



« Jeudi, Je dis »

Depuis la rentrée, les équipes du service 
scolaire ainsi que de la restauration 
scolaire, ont imaginé proposer aux 
élèves de voter une fois par semaine 
pour leur plat favori.

Chaque jeudi, les élèves peuvent choisir 
leur repas pour le jeudi suivant, et ainsi 
de suite.
« Jeudi, Je dis », ou quand plaisir des 
papilles et démocratie se mêlent…
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Une nouvelle  
salle d’activités  
à l’école Jules-Verne
Cet été, la Commune a entrepris des travaux au sein de l’école 
élémentaire Jules-Verne : le garage à vélos situé ruelle des Écoliers 
a été transformé en salle d’activités. Isolation, sol, ouvertures, 
électricité, chauffage. Cet espace complétement réhabilité a donc fait 
peau neuve et permet à l’école ainsi qu'au Réseau d'Aide aux Élèves 
en Difficulté d’accueillir quelques enfants pour des séances par petits 
groupes. Les enfants peuvent toujours venir à vélos à l’école et se 
garer derrière le portail sur le râtelier à vélos.

Montant de l’opération : 45.000,00 euros HT

Prêt de jeux
Le service Enfance, Adolescence et Vie Scolaire vous propose des prêts 
de jeux de société divers et variés. 
Times Up Kids, Kingdomino, Risk… Vous pourrez trouver la liste 
complète sur le site de la Mairie. 

   auprès du Service EAVS au 05 46 66 45 64



Rentrée  
scolaire 2021

Pour cette rentrée scolaire 2021, l’école 
maternelle Les Marronniers reçoit 
122 élèves et a accueilli 4 nouvelles 
enseignantes sur 5 classes. 
Les ATSEM, quant à elles, changent de 
classe cette année, afin d’effectuer un 
roulement. 
Du côté de l’école élémentaire Jules-
Verne, 218 élèves ont fait leur rentrée 
en septembre. L’équipe enseignante 
reste inchangée et le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité a pu 
reprendre dès le 5 octobre. 
À noter également que Morgane et 
Éléonore ont rejoint l’équipe d’anima-
tion du service Enfance, Adolescence et 
Vie Scolaire.

20 i enfance et vie scolaire

Contrat Local  
d'Accompagnement  
à la Scolarité
Depuis 2019, la mairie de La Jarrie organise, en partenariat étroit  
avec l'école Jules-Verne et la CAF, le Contrat Local d'Accompagnement 
à la Scolarité, le "CLAS".

Cette action vient compléter l'aide aux devoirs proposée à l'accueil 
périscolaire quand le protocole sanitaire le permet et individualise 
un accompagnement d'enfants du CP au CM2. Ce projet a pour 
ambition l'épanouissement et la réussite de leur scolarité tout en 
leur permettant de découvrir de nouvelles activités pédagogiques 
et éducatives. Vaste programme !

C'est aussi un moment privilégié pour les familles qui peuvent 
bénéficier d'une écoute et de conseils pour développer leur 
parentalité.

Forte de son succès, cette action va être expérimentée au collège 
Françoise-Dolto, en partenariat avec l'association PAPJ, la CAF et 
l'équipe enseignante du collège.
L'objectif principal sera de créer une passerelle éducative entre le 
primaire et le secondaire. Cette expérimentation ne concernera que 
les 6e, mais un élargissement futur aux autres niveaux est espéré. 
Le démarrage est prévu après les vacances d'octobre avec un bilan 
qui sera dressé à la fin de l'année scolaire 2021-2022.©
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La Jarrie retenue  
pour son projet  
d’éducation au numérique

Fin 2019, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle lançait un premier 
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur le « Numérique Éducatif » auprès de 
ses 28 communes, suivi d’un second en 2021. Au total, 8 communes ont été 
retenues pour bénéficier d’un financement pour des projets destinés à renforcer 
la culture numérique des enfants et La Jarrie en fait partie !

Ainsi, les 22, 23 et 24 septembre, huit agents d’animation de la mairie de  
La Jarrie ont suivi une formation sur le numérique éducatif. L'objectif : 
encourager les communes à mener des projets de « conscientisation » et de  
« montée en compétences numériques » en direction des 3-10 ans.

Cette formation, dispensée par la Ligue de l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine, 
a été rendue possible grâce au financement apporté dans le cadre de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur le « Numérique Éducatif », doté de  
100.000,00 euros, financés pour moitié par l’Agglo et pour moitié par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

La dotation qui se fait en matériel et en prestations de formation permettra à 
Matthieu Lô, responsable du service Enfance, Adolescence et Vie Scolaire de  
La Jarrie, et son équipe d’animateurs, de mener à bien leur projet portant à la 
fois sur la culture numérique, le codage et la prévention des risques sur Internet.

ÉLÉONORE LASCIALFARI 
ET PHILIPPE CHARLES, 
ANIMATEURS DU SERVICE EAVS, 
FORMÉS À SCRATCH,  
LOGICIEL DE PROGRAMMATION 
GRATUIT POUR ENFANT. 
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Un nouveau jeu 
à Chassagné

Un nouveau jeu pour les 3/8 ans a 
été installé et est à découvrir dans 
le petit jardin secret (et caché) de 
Chassagné.
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Le « Relais Assistantes Maternelles Bout’Chou » change 
de nom et devient le « Relais Petite Enfance Bout’Chou ». 

Le RPE est un lieu d’informations, de rencontres et 
d’échanges au service des parents, des assistants 
maternels et des professionnels de la garde d’enfants 
à domicile (la nouvelle convention collective des 
assistants maternels et du particulier employeur acte 
que le RPE peut désormais ouvrir ses missions aux 
professionnels de la garde d’enfants à domicile). 

Les assistants maternels bénéficient de temps 
d’échanges et de rencontres lors d’ateliers d’éveil 
proposés en itinérance. 

Le RPE est présent une matinée tous les 15 jours 
dans les 8 communes du territoire du SIVOM de la 
Plaine d’Aunis (Bourgneuf, Clavette, Croix-Chapeau, 
La Jarrie, Montroy, Saint-Christophe, Saint-Médard-
d’Aunis et Vérines). 

Pour tout renseignement, veuillez contacter :  
Héloïse Poulain et Isabelle Comte, Coordinatrices  
RPE Bout’Chou 

05 46 00 87 02 
ram@sivomdelaplainedaunis.fr 

Du nouveau 
à la Maison de la Petite Enfance 

Le multi-accueil « La Ribambelle » propose un accueil 
collectif régulier, à temps partiel ou occasionnel, 
pour les enfants de moins de 6 ans, effectué par des 
professionnels de la petite enfance qualifiés dans des 
locaux adaptés. 

Cette structure de 20 places accueille les enfants du 
territoire du SIVOM de la Plaine d’Aunis, du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. 

Pour tout renseignement, contacter : Maïthé Jourde, 
Directrice du multi-accueil « La Ribambelle ». 

05 46 00 87 00 
multiaccueil@sivomdelaplainedaunis.fr 

Pour toute demande d’accueil, veuillez contacter 
le service du « Guichet Unique » qui vous proposera 
des solutions d’accueil individuelles et/ou collectives 
suivant vos besoins. 

Contact : 06 23 50 05 45 



Ramassage des déchets  
au centre de loisirs
Lundi 9 août, dans le cadre d’un projet écocitoyen, une 
collecte de déchets a été organisée avec les enfants du 
centre de loisirs, dans les rues de la commune (rue du 
Moulin d’Amour, rue des Colinettes, rue des Canons, puis 
la place de la Mairie).

Munis de leurs pinces et de leurs gants, ils ont participé 
à cette action de sensibilisation et de nettoyage, 
accompagnés par Philippe, animateur, qui tout du long 
les a guidés et a veillé à la sécurité des enfants. 

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) « La 
Bulle d’Air » est un lieu convivial d’accueil, 
d’écoute et d’échanges, ouvert à tous les 
enfants jusqu’à 6 ans (inclus) accompagnés 
de leurs parents. Ce lieu est également 
ouvert aux futurs parents. 

Le LAEP est libre et gratuit les mercredis et 
jeudis matin de 9h30 à 11h30 (sauf au mois 
d’août et durant les fêtes de fin d’année). 

Pour tout renseignement : 06 23 50 05 95 

Au sein de la Maison de la Petite Enfance, 
vous trouverez également une permanence 
de la sage-femme, du médecin et de la 
puéricultrice de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI). 

Pour toute information, contacter le secréta-
riat au : 05 17 83 44 82 

Des permanences d’une assistante sociale 
rattachée au département se déroulent sur 
rendez-vous les mardis matin. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
le : 05 17 83 43 17 

Maison de la Petite Enfance 
17, place de la Mairie 
17220 La Jarrie
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Festivités de Noël
Comme chaque année, le Père Noël installera début 
décembre sa boîte aux lettres sur le parvis de la Mairie. 
Pour lui écrire, il suffit de mentionner clairement le 
nom du célèbre destinataire et les coordonnées de 
l’enfant. "Père Noël au ciel", "Père Noël, route des 
Nuages au Pôle Nord", peu importe, la lettre arrivera 
à bon port mais attention,  il faut la poster avant le  
20 décembre au plus tard. Rappelons tout de même 
que pour avoir des cadeaux sous le sapin, il faut avoir 
été bien sage tout au long de l’année !
Il est inutile de mettre un timbre, le courrier adressé 
au Père Noël est gratuit.

Le samedi 11 décembre, spectacles et animations 
vous seront proposés afin de profiter un peu plus 
encore de la magie de Noël. 
Balades en petit train à partir de 14h30, puis à 
17h à la Salle des Fêtes, spectacle gratuit (sans 
réservation) de Tony Herman, Magicien

  
Site de la Mairie et page Facebook La Jarrie & Vous.

Événements programmés 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 grand cirque  
sur glace

Le Lien des Quartiers de La Jarrie vous propose d'assister 
au grand cirque sur glace. Issu d’une longue tradition 
russe, le mariage du cirque et de la glace émerveille 
autant qu’étonne le public au travers d’un spectacle 
féérique musical et totalement inédit. À l'occasion de ce 
spectacle, la traditionnelle piste de sciure laisse place 
à une véritable patinoire de glace où brillent les étoiles 
internationales du cirque et les stars du patinage sur 
glace. Une toute nouvelle programmation artistique 
avec une mise en scène entièrement revisitée, plus de 
200 costumes, 40 artistes pour un spectacle inédit de 
deux heures sans animaux.
Malgré le contexte inédit que nous connaissons, il s’agit 
d’un moment entre rires, rêves, frissons et émotions, 
le spectacle du cirque sur glace, c’est un moment de 
partage et d’évasion le temps d’une représentation.

Tarifs comité de quartier :
24€    5€        En tribune Familiale
30€    8€        En tribune d’honneur
34€    12€     En tribune Privilège
Dates et horaires des spectacles :
Vendredi 19 novembre :  
18h et 20h30
Samedi 20 novembre :  
14h30, 17h et 20h
Dimanche 21 novembre :  
10h45, 14h et 16h30
Parc des expositions de La Rochelle.

Réservations et vente de billets 
Permanences : les mardis  2 et 9 novembre.
Les vendredis 29 octobre, 5 et 12 novembre
De 18h15 à 20h - MLS  derrière la Mairie
Contact : Joël NAUD  06 11 70 46 78 
Courriel : apcm-17@orange.fr



Depuis le 6 septembre 2021, le Club de l’Amitié Jarrien 
a repris ses activités :

>  les mardis après-midi : scrabble et jeux de cartes 
divers (tarot, belote, rami...) à la Maison du Lien 
Social et peinture (aquarelle) au rez-de-chaussée 
de la Salle de Réunions.

>  les mercredis matin : Marche  
Départ devant la MLS

>  les vendredis après-midi : Travaux manuels 
(couture, broderie, tricot...) Maison du Lien Social

Nous vous remercions pour votre visite sur notre 
stand du Forum des Associations.

Les règles sanitaires sont respectées et le Pass 
sanitaire nécessaire.

   
Jean MINGOT 05 46 43 54 51
Josiane DAVERGNE 05 46 01 27 82

Club de l'Amitié  
Jarrien 

Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de la 
Plaine d'Aunis - ADSB-PA
La prochaine collecte de sang aura lieu à la Salle des 
Fêtes de La Jarrie

le lundi 13 décembre de 15h à 19h

Les collectes de sang sont obligatoirement sur RDV, à 
partir du site :

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

site accessible une dizaine de jours avant la collecte

Veuillez prévoir une pièce d'identité et un stylo, le masque 
vous sera fourni.

Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour donner 
son sang.

L'Établissement Français du Sang (EFS) rappelle qu'il est 
possible de donner son sang après une injection de vaccin 
contre le Covid-19, sans aucun délai d'ajournement. Vous 
devez attendre 28 jours après le début des symptômes 
ou 14 jours après la disparition des symptômes avant de 
pouvoir donner. Si vous êtes asymptomatique avec un 
test positif de la Covid-19, vous devez attendre 14 jours à 
partir de la date du test. Si vous avez été en contact étroit 
avec un cas confirmé de covid-19, vous devez attendre 
14 jours après le dernier contact sauf si le test PCR, 
antigénique ou autotest est négatif.
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Le Twirling  
Club Aytré- 
la jarrie

Tounka Cono
Le vendredi 19 novembre à La Jarrie - 19h30
Maison du Lien Social (derrière la Mairie)

Dans le cadre du festival Alimenterre, nous  
vous invitons à prendre part à la projection 
du film « Manger autrement, l’expérimenta-
tion » de Andréa Ernst Kurt Langbein (90 mn).

Trois familles s’interrogent sur leurs habitu-
des alimentaires pour mieux comprendre les 
interdépendances et agir au quotidien. 

Animation et débat tout public

GRATUIT – Projection organisée selon les 
règles sanitaires en vigueur.

   
Hélène Robin : 07 52 43 00 16

reprend ses activités à comp-
ter du mercredi 22 septembre 
2021 de 16h30 à 17h30 au gym-
nase Péricaud pour les enfants 
de moins de 10 ans. Pour les 
plus de 10 ans, merci de nous 
contacter pour connaître les 
horaires et lieux.

Pour rappel, le Twirling Bâton 
est un sport artistique ouvert 
à tous (filles et garçons de + de  
6 ans  : année de naissance 
2016) 

 06 35 54 92 03

Équilibre, énergie,  
fluidité de corps et d’esprit
L’association TransHumans La Jarrie vous propose : des cours d’initiation au 
Taï chi chuan, deux lundis par mois, premier cours gratuit de découverte

Salle de Réunions au rez-de-chaussée
Tenue confortable et chaussures souples, pass sanitaire

   
Pierre Videaud  
06 24 15 75 82 
pierre.taichi@free.fr
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Roulez  
Jeunesse

Roulez Jeunesse vous propo-
sera, si les conditions exigées 
le permettent, sa tradition-
nelle bourse aux jouets et à  
la puériculture le dimanche  
28 novembre de 8h30 à 18h30, 
au gymnase Jacky-Héraud.

Accueil des exposants à partir 
de 6h30.

  
à venir sur le site de la Mairie,  
ainsi que sur la page Facebook  
La Jarrie & Moi
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Gymnastique  
Volontaire Jarrienne

Reprenons notre tapis, nos bas-
kets, notre bouteille d'eau... et notre 
masque (eh oui, encore !)

Et direction le gymnase ou la salle des 
fêtes.

Retrouvons l'énergie de nos 3 anima-
trices, Delphine, Sylvie et Véronique et 
le sourire de ceux et celles qui viennent 
se bouger avec nous.

Retrouvons la satisfaction de mettre 
notre corps à l'épreuve et le plaisir de 
la performance.

Rejoignez-nous !
La Gymnastique Volontaire  
Jarrienne vous propose :

lundi de 20h30 à 21h30 : 
cardio fit'n fun

mardi de 9h30 à 10h30 : 
gym douce

mardi de 10h40 à 11h40 : 
gym dynamique

jeudi de 10h20 à 11h20 : 
gym dynamique

jeudi de 11h30 à 12h30 : 
gym dynamique

jeudi de 20h à 21h : 
gym tonique

Pilates

lundi de 20h30 à 21h30

mercredi de 9h30 à 10h30

Tous les cours allient le renforce-
ment musculaire, le cardio, le fitness,  
l'équilibre et le stretching.

Ce qui les différencient, ce sont  le rythme  
et l'intensité apportés aux différents 
exercices.

   
Yves Rachas 06 30 87 81 45
Véronique Faux 06 20 83 17 77
Elizabeth Paoletti 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr

L'été est terminé,  
C'est le temps des bonnes résolutions !
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