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AGENDA
Tous les jeudis !
Les étals de La Jarrie
8h30 – 13h - Parvis de la Mairie
Vendredi 6 août
Ciné plein air
21h - Place de la Mairie
Vendredi 27 et samedi 28 août
Circa-Jarrie II
En soirée - Place de la Mairie
Dimanche 5 septembre
Forum des associations
14h – 18h - Place de la Mairie
Samedi 18 septembre
World Clean Up Day
8h30 – 12h
Rassemblement Place de la Mairie
Dimanche 26 septembre
Ciné-Jarrie
18h - Salle des fêtes
Dimanche 24 octobre
Ciné-Jarrie
17h - Salle des fêtes
Dimanche 31 octobre
Salon du Livre
10h – 18h - Gymnase Jacky Héraud

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.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

18H – Salle des fêtes
Gratuit
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CIRCA JARRIE
VENDREDI 27 AOÛT Dès 19h30
SAMEDI 28 AOÛT De 16h30 à 22h
Place de la Mairie - Gratuit
(Organisé par la Commune de La Jarrie avec la
participation de l’association Les 5 fantastiques)
C’est vers le ciel qu’il faudra lever les yeux cette
année pour apprécier la magie, la force et la minutie
des circassiens présents pour ces soirées, placées
sous le signe de l’aérien.
Venez assister à l’ouverture de l’événement vendredi
à 19h, en présence notamment de drôles d’échassiers
suivi d’un spectacle visuel et sonore. Et continuez
l’aventure samedi dès 16h, avec une programmation
de haut vol, cinq spectacles circassiens de grande
qualité. Une exposition ainsi qu’un intermède
musical viendront ponctuer les festivités.

© GDS

Petite restauration
sur place
Possibilité de
ramener ses transats,
pliants et de piqueniquer sur place.
Plus d’infos sur le site
internet de la Mairie et
sur la page Facebook
La Jarrie & Moi

CINÉ PLEIN AIR
VENDREDI 6 AOÛT 2021 - 21h
Place de la Mairie - Gratuit
(Organisé par la Commune de La Jarrie
et l’association Passeurs d’Images)
Quel meilleur endroit que cette belle place de verdure
pour se plonger dans l’esprit du génie attachant qu’est
Edmond Rostand. Ce film qui nous conte l’écriture
et la mise en scène de « Cyrano de Bergerac », mêle
l’amour pour les mots, l’espoir et la persévérance à
travers une histoire et un casting remarquable.
Et puisque le cinéma sera à la fête, vous pourrez
découvrir en première partie, Amour(s) &
différence(s), réalisé par 15 jeunes volontaires de
la classe de 3ème B du collège Dolto de La Jarrie
et accompagnés par PAPJ (Plaine d’Aunis Pleine
de Jeunes). Un film qui dans le cadre du FestiPrev’
(Le Festival International du film de prévention
et citoyenneté jeunesse), interroge l’amour et la
différence par le prisme des générations.
Alors amenez vos pliants, vos coussins, vos
couvertures, votre pique-nique pour une séance en
plein air qui saura ravir les petits et grands.
Petite restauration sur place (sous réserve)
Plus d'infos sur le site internet de la Mairie et sur
la page Facebook La Jarrie & Moi.
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CINÉ-JARRIE

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
17H – Salle des fêtes
Gratuit

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
18H – Salle des fêtes

Escobar (2 h 05)

Gratuit

de Fernando León de Aranoa (2018) - avec Javier
Bardem, Penelope Cruz et Peter Sarsgaard

Vous l’attendez depuis presque un an…
Il sera enfin visible sur grand écran
à la salle des fêtes !

Green Book :
Sur les routes du Sud
(2 h 10)

Il s'agit d'un film biographique sur une tournée
réalisée dans les États du Sud en 1962, alors
que règne la ségrégation, par le pianiste noir
de renommée internationale, Don Shirley, et
son chauffeur et garde du corps blanc, Tony Lip,
italo-américain du Bronx. Les deux hommes
vont se confronter aux humiliations, perceptions
et persécutions, tout en devant trouver des
établissements accueillant les personnes de
couleur. Une image édifiante du sud des ÉtatsUnis qui n’est pas sans résonnance avec les
débats actuels…

>

>

Sorti en 2018, ce film américain réalisé par Peter
Farrelly a obtenu de nombreuses récompenses
dont trois Oscars.

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin,
Pablo Escobar est le criminel le plus riche de
l’Histoire. L’empereur de la cocaïne met la
Colombie à feu et à sang dans les années 80.
Fascinée par son charisme et son pouvoir, la
célèbre journaliste Virginia Vallejo va s’apercevoir
qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus
dangereux du monde impunément...
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Recherche lieux
de tournages

Salon du livre
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021
10h – 18h - Gymnase Héraud
rue du Chemin vert
Gratuit

Le Bureau d’Accueil des Tournages
B.A.T. 17, récemment installé à La
Rochelle, a pour mission d’accompagner les productions audiovisuelles
(longs métrages, court-métrages, séries télévisions, spots publicitaires, documentaires, court-métrages...) dans
leurs demandes.
Celles-ci vont de la logistique générale
aux techniciens audiovisuels à la
centralisation de décors potentiels sur
le territoire 17.
Vous êtes intéressés ?
N’hésitez pas à nous contacter :
bureaubat17@gmail.com
05 16 07 77 17
5 rue de l’Aimable Nanette
à La Rochelle

Nous sommes régulièrement à la recherche de lieux de tournage pouvant
répondre aux attentes desdites productions et intéressés par tout type de bâtiments :
• Maisons et /ou appartements, lofts,
possédant des volumes intérieurs
• Bâtiments industriels et/ou
commerciaux
• Bâtiments patrimoniaux
• Bâtiments publics : Écoles, Mairie,
hôpitaux...
Conditions particulières :
• Tout type de déco, rénové ou pas,
d’époque, contemporain, en l’état...
• Vide ou pas
• Accessible facilement
• Environnement calme

La 16ème édition du traditionnel Salon
du Livre et de la BD historique sera
l’occasion de retrouver bouquinistes
de qualité et auteurs passionnés,
qui sauront vous communiquer leur
amour des livres.
L'occasion de rendre hommage au
célèbre dessinateur Pierre Joubert.
Un programme détaillé sera prochainement disponible sur le site et la
page Facebook de la Mairie.
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Il y a un an, nous sortions le premier magazine La Jarrie & Vous.
Le confinement de mars 2020 a mis un point final au La Jarrie en…. et l’installation
de la nouvelle équipe municipale a permis de lancer une nouvelle édition, plus
dense, plus riche en rubriques, dans un format chic, un graphisme épuré et une
orientation davantage patrimoniale.
Le service communication vous fait découvrir, étape par étape, la fabrication de
ce magazine :

>

Les « 1 an » du magazine
La Jarrie & Vous

J-23

J-22

J-18

Première étape,
définir la date
de parution du
magazine de
manière à dégager
un rétroplanning.
Les élus donnent
la ligne directrice
de l’édition :
un sujet, une
actualité.

Les associations et
différents services
de la mairie sont
sollicités et invités
à transmettre
leurs articles et
points d’actualité
au service
communication
dans les 20 jours.

Durant plus
d’une semaine,
l’équipe travaille
sur la rédaction
des articles,
l’organisation
d’interviews, le
choix des photos
et l’élaboration
du sommaire. Les
élus sont invités
à se prononcer
sur le choix des
thèmes abordés.

La trame et le
travail fourni sont
envoyés au studio
de graphisme
Un, deux, trois !
Simone qui réalise
la mise en page du
magazine.

En parallèle,
l’équipe fait établir
un devis auprès
de l’Imprimerie
Rochelaise, qui
planifie d’ores
et déjà notre
livraison.

Réception du
1er Bon À Tirer
(BAT) réalisé par
Un, deux, trois !
Simone. Le travail
de relecture
commence par
les agents de
la commune.
Un nettoyage
minutieux tant
en orthographe,
grammaire et
conjugaison qu’en
typographie.
L’échange est
quotidien avec
le studio.

>

J-35

>

J-55

>

J-60

>

>

>
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J-3

J-2

Jour J

J+1

Les élus sont, à
leur tour, invités
à participer à ce
travail de relecture
déjà bien avancé.

Le BAT est signé
et la maquette
est transmise à
l’imprimerie pour
être tirée en 1650
exemplaires,
un peu plus du
nombre de foyers
sur la commune.

Les cartons
de magazines
conditionnés sont
livrés à la mairie
par l’imprimerie.
Cette dernière
s’occupe en
parallèle du
dépôt légal des
imprimeurs.

Le boîtage
commence et est
réalisé par Max
Raimond, agent
des services
techniques.

La version
numérique est
mise en ligne sur
le site internet et
adressée par mail
aux associations.
Notre équipe
procède au
versement
de tirages
supplémentaires
auprès des
archives
communales et
départementales.
Quelques
exemplaires
sont déposés
à l’accueil, au
CCAS et à la
médiathèque.

L’équipe s’attelle
déjà au nouveau
numéro.

>

J-8

>

J-15
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La Jarrie arbore fièrement
son héritage végétal
Un brin d’histoire
La Jarrie serait donc née des
défrichements du XIIIème siècle et
serait devenue une des rares bastides
de forme elliptique, encerclée par les
vignes puis par la culture céréalière,
ayant toutefois gardé, au cœur de son
écrin, une végétation abondante et
majestueuse.
2021 - GEORGES MAGNAN - CHÊNE DU PARC DU TREUIL CHARTIER DONT
LA CIRCONFÉRENCE NÉCESSITE TROIS PERSONNES POUR EN FAIRE LE
TOUR. CE CHÊNE DE PLUS DE 400 ANS VA ÊTRE ÉTUDIÉ ET ANALYSÉ PAR
L’ASSOCIATION « A.R.B.R.E.S » EN VUE, NOUS L'ESPÉRONS, D'UN CLASSEMENT NATIONAL PEUT-ÊTRE D'ICI 6 MOIS.

>

Rappelons tout d’abord l’étymologie
du nom de notre commune : La Jarrie
provient 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
donc son nom à la végétation qui
peuplait autrefois nos terres. En
effet, selon les archives, récits et
témoignages, tout porte à croire que
jusqu’au XIIème siècle, notre territoire
était recouvert de chênes.
Selon la définition du dictionnaire de
l’ancien français, le mot jarrie désigne, à
l’origine, la terre qui n’était pas cultivée.
Il faut imaginer qu’à l’époque, notre
sol est exclusivement boisé et donc
inexploitable. Alors pour en tirer un
quelconque profit, il devint nécessaire
de mettre en valeur ce territoire, par
tous les moyens.
Ainsi, les campagnes de défrichements
du début du XIIIème siècle ont sans nul
doute façonné les lieux. Le vieux patois
charentais en est d’ailleurs l’héritage,
puisque le nom jarrie signifie depuis, une
bonne terre mise en culture régulière.

>

JUILLET 1989 - PLANTATION PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE REPRÉSENTÉE PAR M. RANSON DU CHÊNE
VERT DE LA PLACE DE LA MAIRIE

2021 - CHÊNE - PLACE DE LA MAIRIE

14 juillet 1989
Pour fêter le bicentenaire de la Révolution Française, les habitants de La Jarrie
se réunissent sur la place centrale du village pour planter, tous ensemble, un
jeune chêne qui, vous en conviendrez, a bien profité.
30 ans plus tard, La Jarrie renoue avec ses racines. L’aménagement
du rond-point de Nuaillé est l’occasion de planter un nouveau chêne
sur l’une des entrées principales de la commune et de marquer ainsi
l’identité forte et la place du chêne.
Alors si vous hésitiez encore, vous savez à présent quelle variété d’arbres
se plaît à La Jarrie.

>

Les lieux en témoignent encore aujourd’hui.
La Jarrie trouve ses lettres de noblesse dans
les somptueux jardins de nos propriétés
remarquables, sublimés par la présence de
chênes ancestraux, de frênes et d’érables.
Pour asseoir définitivement ce récit, le
chêne est devenu le symbole fort de notre
Commune. Sa présence au cœur de notre
blason a donc été une évidence pour
Monsieur Jaime Bugallal y Vela, un Jarrien
membre de l’Académie Internationale
d’Héraldique, qui a eu la délicate attention
de le dessiner en 1988.

>

9 i patrimoine

PUYVINEUX, CHEMIN DE L'ABBAYE
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Des jardins somptueux
souvent dissimulés
Ils inspirent les poètes, les écrivains, les peintres, les enfants
et même les rois… les jardins, de tout temps, enchantent les
propriétés et les riverains comme les visiteurs ne s’en lassent pas.
Tantôt ordonnés, tantôt déstructurés, parfois pourvu d’un
potager, les jardins de La Jarrie représentent plus de 60 % de
nos terres. Ils égayent nos ruelles en laissant deviner quelques
essences, fleurs colorées et senteurs exquises par-dessus les
hauts murs en moellons des venelles.

Souvent cachés, rarement dévoilés, les
jardins sont, de nos jours, situés à l’arrière
de l’habitation. La recherche de calme,
d’un espace de sérénité nécessite de créer
un cocon discret, non visible et éloigné
des passants. Sans compter la dangerosité
du trafic qui nécessite de tenir les enfants
loin de la chaussée.

>

Et pourtant, au XVIIIème siècle, l’ordonnance
des propriétés est tout autre : les jardins se
trouvent à l’avant des habitations, ils sont
le reflet de la bourgeoisie et se doivent
d’être montrés. Ils ne servent en ce temps
que d’ornement, qu’à afficher son niveau
de vie, qu’à magnifier les propriétés ;
pas question à l’époque de se reposer
à l’ombre d’un palmier. Il est d’ailleurs
préférable de laisser les enfants jouer tous
ensemble dans la rue, en société.

PARC DE LA VILLA NYMPHÉA - LE FIEF PIBALE

Les lotissements des deux derniers siècles
en sont témoins : le jardin a une place
privilégiée sur la commune et les riverains
le lui rendent bien ; les nouveaux quartiers
sont baptisés : rue des Bleuets, rue du
Bois d’Amour, rue du Chemin Vert, Clos
des Érables, rue de la Fruitière, Hameau
des Frênes, ruelle des Jardins, rue de la
Garrigue, Résidence des Marronniers,
rue du Pré Fleuri, allée des Sureaux ou
encore impasse des Trémières. Un thème
largement abordé et qui n’a pas fini de
nous surprendre...
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Anecdote :
Lucien Gigon, enfant de La Jarrie, devenu clerc de Notaire, décrit dans son ouvrage de 1944 dont il nous a fait don :
« Jadis, les arbres fruitiers étaient en grand nombre dans les vignes et beaucoup de vergers existaient auprès des
habitations. On pouvait trouver toutes espèces d’arbres fruitiers et toutes variétés d’arbustes d’ornement sur la
commune. On voyait de beaux jardins d’agrément savamment entretenus, ainsi que de gros ormes, marronniers,
tilleuls et mêmes des palmiers. Les fleurs ont toujours été en grande estime : s’il n’y avait pas, dans le bon vieux temps,
des jacinthes et tulipes d’Hollande, des chrysanthèmes du Japon, des rosiers rares, des dahlias sélectionnés, on avait
dans un coin de jardin : clochettes, primevères, macarons, boules de feu, septembriers, des plantes médicinales telles
que la camomille, la menthe, la bourrache, le réglisse ainsi que des arbustes comme les rosiers, le lilas en touffes, les
boules de neige, les seringas, les lauriers, etc. »

Concours des
Villes et Villages Fleuris
En 2016, La Jarrie obtient les
honneurs et le tant convoité
1er Prix ex-aequo. L’année suivante,
elle obtient de nouveau le 1er Prix
ex-aequo avec les félicitations du
jury. Patrice Chupeau, responsable des Services Techniques et
spécialisé dans la gestion et le traitement des espaces verts, estime
alors qu’il est temps d’accéder à la
2ème catégorie du concours (de
1000 à 5000 habitants). C’est ainsi
qu’en 2018, La Jarrie obtient fièrement sa première fleur.

>

2010 - La commune de La Jarrie
participe pour la première
fois au Concours des Villes et
Villages Fleuris. Une distinction
qui honore tant la présence
de la végétation en toutes
saisons que l’aménagement des
espaces paysagers autour d’un
patrimoine bâti, identité forte
de la commune. Il s’agit en effet
de valoriser un environnement
accueillant où il fait bon vivre.

MARS 2021 - PLANTATION PAR LES SERVICES TECHNIQUES
ET LES BRIGADES VERTES D’UN CHÊNE EN CEPÉE
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Depuis plus de 10 ans, la commune
s’efforce de maintenir un aménagement et une gestion raisonnée des
espaces communaux, d’appliquer
une politique environnementale responsable et durable afin d’offrir aux
habitants et hôtes de passage un
cadre agréable, embelli par un fleurissement respectueux de l’environnement et de la saisonnalité.
Mais ces efforts seraient vains si cette
qualité environnementale n’était pas
suivie par l’entretien des jardins privatifs et l’aménagement des abords
de vos propriétés. L’obtention du
label Villes et Villages Fleuris ne fait
que mettre en avant ce travail collectif et nous devons nous en féliciter. La
Jarrie est une commune agréable, au
cadre de vie verdoyant et respectueux
de l’environnement.
Mais n’oublions pas de vous présenter les acteurs principaux de cette
réussite :
Paul Mathiot et Julien Crupeaux
maintiennent chaque jour ce cadre
de vie avec des horaires adaptés
aux saisons et à la météo. Le fleurissement est le fruit de leur labeur ;
l’entretien, l’arrosage et la taille, leur
quotidien.
L’ÉQUIPE DES BRIGADES VERTES

>

Nous citerons également José Mionzé et Jean-Louis Hoorelbeke qui,
souvent sous un soleil de plomb,
s’occupent de la tonte des grands espaces, tels que la place de la Mairie, le
stade de foot et l’arboretum.
Ils sont parfois assistés par Mehdi
Aoudia qui n’hésite pas à leur venir
en aide pour le débroussaillage et
bien sûr Max Raimond au ramassage
des végétaux à la saison automnale.
Nos agents des espaces verts entretiennent et fleurissent, depuis 1992,
une superficie totale de 8,8 hectares !
Pour vous dire que La Jarrie dispose
d’un patrimoine végétal riche et
dense, rien que sur le domaine public…
Et c’est sans compter l’entretien régulier
des bas-côtés au cœur et aux abords de
la commune par les Brigades Vertes,
une équipe de professionnels en réinsertion qui intervient toutes les trois semaines sur La Jarrie et qui doit nettoyer
78,4 kms de chaussées, chemins ruraux,
caniveaux et espaces verts.

Un jardin
botanique
en plein bourg :
l’Arboretum
L’arboretum fait partie intégrante
du projet de développement
durable mis en place par la
commune et chapoté par
Francis Gousseaud, Adjoint à
l’Urbanisme.
Entre décembre 2017 à mars
2018, après une longue étude
de terrain et plusieurs visites
dans de grandes pépinières
de la région, pas moins de
240 arbres ont été plantés,
rue de la Providence en plein
centre-bourg, en vue de créer
un arboretum de 12 610 m².
Un projet d’envergure qui, une
fois encore, met à l’honneur la
richesse de notre patrimoine et
de sa nature.
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>

Charte Terre Saine

2019 - ARBORETUM

Imaginés par l’équipe municipale, plusieurs îlots ont été
façonnés pour accueillir des variétés spécifiques à trois
continents : le premier est dédié à l’Asie et accueille 81
espèces d’arbres ; le second est consacré à l’Amérique
avec 22 variétés ; le dernier représente l’Europe et
comprend 137 variétés. Chaque essence a été plantée
à distance les unes des autres pour assurer leur bon
développement et leur épanouissement.
Comme pour tout espace dédié à l’accueil de visiteurs,
il était nécessaire de répondre aux besoins en matière
de stationnement. Un parking a donc été aménagé en
ce début d’année, à proximité immédiate, non loin du
pôle commercial, permettant d’imbriquer et de relier
les espaces de stationnement par souci de discrétion.
Un détail certes, mais qui apporte une cohérence
architecturale et qui isole chaque nouvel espace aux
ambiances radicalement opposées.
La prochaine étape consistera à confier la maîtrise
d’œuvre à un concepteur pour l’aménagement de cet
arboretum.

Afin de préserver les ressources naturelles, la
biodiversité et notre santé, la Charte « Terre Saine »
Poitou-Charentes invite les communes à participer
à la réduction des pesticides et au maintien d’un
environnement sain dans notre région. La commune
de La Jarrie a signé cette charte en 2010.
Les moyens et techniques d’entretien ont donc été
entièrement repensés de manière raisonnée et bien
que le sujet ait déjà été abordé, il semble intéressant
de le rappeler :
• Pour le désherbage, la commune utilise un
réciprocateur, outil de jardinage mécanique ainsi
que des brosses métalliques et un désherbant
biologique.
• La technique du fauchage tardif est pratiquée
pour agir en faveur de la biodiversité en laissant
le temps à la nature de développer des zones
refuges pour les petits animaux et les insectes
butineurs qui profitent plus longtemps du nectar
des fleurs. Bien des espèces de plantes sont ainsi
préservées puisqu’elles ont ainsi le temps de
répandre leurs graines pour la saison prochaine.
Quatre zones de fauchage tardif ont été délimitées
sur la Commune : Les Moquaises, Grolleau, les
Marronniers et le Fief Retaillé.
• Enfin, la taille des arbres est l’occasion de réduire
les branchages en copeaux, utilisés ensuite comme
paillage autour des massifs fleuris. Cette méthode
vieille comme hérode permet de valoriser les
déchets, réduire l’arrosage et de garder l’humidité
de la terre. Les déchets verts non utilisés sont
apportés au centre de compostage.

Quelques

9
 45
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chiffres

hectares :

superficie de notre territoire

Label Espaces
extérieurs sans tabac
Vous avez pu le lire dans les deux derniers magazines La Jarrie &
Vous, la santé est plus que jamais au cœur de nos préoccupations.
La qualité de l’air, en plus de la qualité environnementale, participe
à améliorer notre cadre de vie au quotidien. Un lieu de villégiature
où il faire bon vivre, où l’air est sain, ne peut qu’être bénéfique
pour nos familles. C’est pourquoi la Commune s’est engagée à
valoriser son territoire, en consacrant des espaces extérieurs sans
tabac, fréquentés le plus souvent par des enfants, afin de réduire
la présence de la cigarette dans leur quotidien.
Soutenue et proposée par la Ligue Contre le Cancer, cette mesure
permettra ainsi de purifier l’aire de jeux servant d’entrée et de
sortie aux élèves de l’école maternelle Les Marronniers, ainsi
que la ruelle des écoliers servant d’entrée et de sortie aux élèves
de l’école élémentaire Jules Verne et concernera également le
parking du gymnase Héraud et l’accès au collège Françoise Dolto,
l’un des premiers établissements de niveau secondaire qui se voit
participer à une telle avancée.
Cette initiative portée par les
élus et notamment Monsieur
Fred Menigoz, Conseiller municipal très investi au sein
de la Commune tant dans le
milieu scolaire qu’associatif,
contribuera à la qualité de ces
espaces préservés, pourrait
également encourager à l’arrêt
du tabac et réduira nettement
l’exposition non désirée au
tabagisme passif.
ESPACE SANS TABAC
CHEMIN DES COLLÉGIENS
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Horaires
médiathèque

Zoom sur
la section « revues »
Outre « Sud Ouest » et « L’hebdo », consultables sur place par tous, les adhérents de la médiathèque peuvent emprunter des magazines.
Mon jardin & et ma maison
Un vrai guide pour embellir votre
jardin et en faire un havre de paix.
Cuisine & vins de France
Le magazine de référence de la cuisine et des vins
Recettes faciles à réaliser et vins
choisis pour leur très bon rapport
qualité / prix.
Balades
Le magazine de toutes les randos.
Arcades
Créations culturelles et patrimoines
en Poitou-Charentes.
60 millions
de consommateurs
Magazine édité par l'Institut national de la consommation, dont
l'une des principales missions est
de «regrouper, produire, analyser et
diffuser des informations, études,
enquêtes et essais». (Wikipédia)

We Demain
Une revue pour changer d’époque.
Journalistes, experts et correspondants informent et avertissent sur
les bonnes initiatives et les avancées réelles pour mieux vivre ensemble.
La hulotte
C’est la revue qui vous raconte la vie
des animaux sauvages, des arbres et
des fleurs d’Europe.
À la fois amusant et très rigoureusement documenté, il émerveille aussi bien les enfants que leurs parents.
(lahulotte.fr)
L’éléphant
La revue de culture générale : histoire, politique, musique, psychologie, technologie, philosophie, mathématiques, peinture, histoire de
l’art, sciences, religions…
L’équipe souhaite étoffer cette section revues.
N’hésitez pas à nous proposer
d’autres titres lors de votre prochain
passage à la médiathèque ou par
courriel : mediatheque@la-jarrie.fr

En juillet, la médiathèque vous accueillera aux
horaires habituels, à savoir :

• L e mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30
• L e mercredi de 10h à 13h puis de 15h à 18h30
• L e samedi de 10h à 13h
La médiathèque sera fermée du 3 au 21 août.

LA TRESSE

Coup

de coeur

Laëtitia Colombani,
écrivaine française, 2017
Trois histoires s’entremêlent
dans ce roman ; trois femmes,
trois continents, trois destins,
trois situations et niveaux de vie totalement
opposés. Et finalement un lien improbable rend
ces femmes tellement semblables et proches.
Les sujets d’actualités abordés avec aisance et
simplicité par Laetitia Colombani permettent
d’appréhender des situations qui peuvent
nous être étrangères et nous sembler très romancées ; et pourtant les traditions et cultures
présentées dans ce livre sont simplement un
état de fait, admirablement bien amené.
Découvrir les conditions de vie déplorables
d’une petite fille en Inde, traverser les difficultés d’une petite entreprise familiale Italienne
qui lutte contre le chômage et accompagner
une avocate réputée qui essaye de combattre
la maladie aux Etats-Unis. Tel est le récit d’un
quotidien bien réel que vous découvrirez avec
pour mot d’ordre : survivre.
MARINA BONNAUD
service urbanisme, patrimoine & communication
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ATSEM

AUX MARRONNIERS

IT
PORTRA

Elles s’appellent Pauline, Danielle, Lotsie, Lydie et Hasna, et
chacune d’entre elles œuvre chaque jour à accompagner
vos enfants dans leur instruction, leurs découvertes et leur
apprentissage. Elles sont cinq, aux parcours et aux univers
différents, mais unies par leur passion commune des
enfants. Elles sont des Agents Territoriales Spécialisés des
Écoles Maternelles, plus connues sous le nom d’ATSEM.
Alors que certaines sont Jarriennes depuis leur plus tendre
enfance, d’autres ont découvert notre territoire après
des expériences aussi riches que diversifiées. C’est le
cas notamment de Pauline et de son accent chantant
originaire de Toulouse, ou de Danielle, qui nous vient tout
droit de Lorraine. Aujourd’hui engagées aux côtés des institutrices de l’école maternelle Les Marronniers, leurs tâches
sont diverses et variées. Accueil des enfants et des parents,
animation des temps libres, ateliers de motricité et activités
diverses, préparation des temps calmes, encadrement des
repas… L’ennui n’a jamais l’occasion de s’installer dans leur
quotidien.

Elles se réjouissent de pouvoir à chaque instant accompagner les enfants dans les prémices de leur vie mais
également de pouvoir entretenir une relation privilégiée et
de confiance avec les familles de ces derniers.
Si pour évoluer dans cette école, aux côtés des 114 enfants
répartis en 5 classes, il leur faut faire preuve de patience, de
bienveillance et d’une condition physique solide, elles disent
trouver leur force dans la relation d’équipe, mais également
et surtout dans le sourire et le naturel des enfants.
C’est donc un repos bien mérité qui s’offre à elles en ces
temps de vacances scolaires, et nous sommes certains
que les enfants auront plaisir à les retrouver dès la rentrée
prochaine.
Nous en profitons pour souhaiter à Lydie tous nos souhaits
de bonheur pour sa retraite bien méritée, qu'elle savourera
pleinement dès le 1er janvier 2022.

17 i écoles

Rentrée scolaire
Cette année, la rentrée scolaire aura lieu le
jeudi 2 septembre 2021.
Le Centre de Loisirs sera ouvert le mercredi 1er septembre.
N’oubliez pas de renvoyer la fiche de pré-inscription
disponible sur le site de la Mairie, section Enfance &
Jeunesse – Écoles – Inscriptions scolaires.

AIDE À LA MOBILITÉ
La Commune renouvelle son aide financière à la mobilité des Jeunes. Un remboursement à hauteur de
50 € pour les lycéens et collégiens scolarisés en
dehors de La Jarrie, une prise en charge à hauteur
de 115 € pour les étudiants et de 60 € pour les apprentis.
Il suffit de déposer votre demande à la mairie
en joignant :
• Un RIB
• Une photocopie de la carte de transport achetée
• Le reçu de paiement délivré par la compagnie
émettrice
• Un justificatif de domicile récent sur notre commune
Également, il vous faudra renseigner :
• Un numéro de téléphone
• Une adresse mail
• L’établissement et la classe dans lequel votre
enfant est inscrit.
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Coups
de pouce
La confrérie
des petites mains
Je suis Karine BLAISOT et avec ma famille nous
résidons sur La Jarrie depuis 2015.
Diplômée d'un BTS modélisme couture, j'ai ouvert
ma petite entreprise de couture en 2016 "La
confrérie des petites mains"
Mon Atelier est chez moi, 8 rue du Chemin vert,
17220, La Jarrie.
Je donne principalement des cours de couture sur
rendez-vous.
• Loisirs (à partir de 9 ans) de débutant à confirmés :
de la maitrise de la machine à coudre, à la
réalisation de ses propres patrons
• Professionnels pour des personnes en reconversion
par le biais de financement Pôle Emploi, FAFCEA,
et prochainement CPF
Je réalise également tous travaux de couture,
de la retouche à la création sur-mesure textile et
d'ameublement sur rendez-vous.
Vous pouvez retrouver mon travail et l'ambiance de
mes cours sur Facebook (La confrérie des petites
mains ou Cours de couture – La confrérie des petites
mains) et sur Instagram Facebook (La confrérie des
petites mains)
Vous pouvez me contacter :
06 45 84 87 58
laconfreriedespetitesmains@yahoo.fr

L’atelier du Rond-Point de Puyvineux
un lieu magique dédié à la créativité naturelle
En plus de révéler la nacre naturelle du littoral atlantique, magnifier la
beauté des écorces et du bois, Anouchkaa VH fait virvolter les nuances,
les couleurs et la lumière dans ses toiles, révélant le mouvement de la
nature inspirante.
Anouchkaa VH, de son vrai nom Agnès VAN HILLE, native des bords de
Loire, est arrivée à Puyvineux en 2017 après quelques années passées à
La Rochelle, et surtout 23 ans au milieu des lumières normandes qui ont
inspiré son style impressionniste et où elle participait au développement
d’activités économiques du territoire du Pays de Bray.
Mais sa première vocation a été l’animation et l’accompagnement de
jeunes et de moins jeunes à élaborer des projets d’avenir.
L’atelier du Rond-Point de Puyvineux est également un lieu où la créativité
se partage dans des ateliers où chacun est guidé individuellement dans
sa progression personnelle utilisant au gré de ses envies les techniques
du pastel, de l’acrylique, du dessin ou de l’aquarelle.
Dès septembre 2021, de nouveaux créneaux horaires seront dédiés à ces
ateliers :
Lundi après-midi de 15h à 17h
Mardi soir de 19h à 20h30 « atelier écriture »
Mercredi après midi pour les enfants de 9 à 14 ans de 14h30 à 16h30
Jeudi après-midi de 14h à 16h
Samedi matin de 10h à 12h
Le nombre de place étant limités, il est prudent de s’inscrire dès que
possible en téléphonant au 06 08 35 16 97 ou sur place où vous serez
accueilli chaleureusement.
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Coups
de pouce

ARC – Académie Respire
pour la Création
Le centre d’art et de bien-être ouvre ses portes, dans
l’enceinte de l’école Respire, 16, rue de l’Alerte à La Jarrie.
Seront proposés des activités de loisirs tout public et
des stages de perfectionnement tout au long de l’année.
Danse, chant, théâtre, gym, médiation, écriture etc. Les
propositions sont diverses et variées.
Les inscriptions sont ouvertes !
Retrouvez toutes les informations sur le site www.arcacademie.fr ou en nous suivant sur les réseaux sociaux
arc.academie
Contact : 06 71 64 68 52 - artemis@arc-academie.fr

Conseiller immobilier indépendant
David LEPAGE, 49 ans, marié et père de deux garçons (9 et
15 ans), scolarisés sur La Jarrie.
Arrivés sur la commune de La Jarrie, il y a moins d’un an,
notre choix s’est porté sur cette belle commune pour son
côté dynamique, convivial, familial et chaleureux mais
aussi pour sa situation géographique idéale.
Fort d’une expérience commerciale de 20 années, j’avais
besoin de recentrer mon activité sur une des valeurs
essentielles à mes yeux : l’humain.
Conseiller immobilier indépendant sous la bannière de
Docteur House Immo, que vous vendiez votre bien ou que
vous soyez en pleine recherche, je saurai vous conseiller,
être présent à chaque étape du processus de la vente ou
de l’acquisition jusqu’à la signature de l’acte authentique et
ainsi, voir votre projet prendre vie, en toute sérénité.
Une relation forte et durable est basée sur la confiance,
le fait de tenir ses engagements, conseiller en toute
transparence, être disponible, présent et vous apporter de
la sécurité face à la solvabilité d’acquéreurs potentiels. En
plus de mon réseau local et national Docteur House Immo,
la mise en valeur de votre bien, ainsi que sa visibilité sur
tous les supports médias sont ma priorité.
Au plaisir de vous rencontrer, n’hésitez pas à me contacter
David LEPAGE
d.lepage@drhouse.immo
06 50 41 28 02
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

Forum des associations
14H / 18H – Place de la Mairie

Venez à la rencontre des nombreuses associations
Jarriennes et de leurs représentants.
Partir à la découverte d’une nouvelle activité sportive,
exprimer sa fibre artistique ou se lancer dans un projet
solidaire… Vous trouverez sûrement votre bonheur
dans cette ambiance accueillante et conviviale.

Tennis Club
Plaine d'Aunis
La saison sportive de tennis 2021/2022 va débuter le
1er septembre 2021.
Les cours de tennis reprendront en principe la dernière
semaine de septembre 2021.
Aussi, pour ce faire, il est nécessaire de venir retirer au club
ou d’envoyer un mail à tennistcpa@live.fr , pour compléter
le ou les documents d’inscription afin de prendre rang
pour les cours de tennis qui seront dispensés par nos deux
diplômés d’état.
Pour le tennis loisirs penser aussi à renouveler votre
adhésion car elle se termine en août 2021.
Trophée de la famille BNP PARIBAS
Les WE du 11,12,18 et 19 septembre 2021 le TCPA organise
le Trophée de la famille BNP PARIBAS Double dames,
double messieurs ou double mixte, formez une équipe avec
un membre de votre famille pour participer à notre phase
qualificative qui se déroulera les week-ends du 11/12 et
18/19 septembre.
Chaque participant jouera dans sa catégorie (4e série,
3e série ou NC-30/4) ainsi que l’Open.
Tentez de vous qualifier pour la finale nationale qui se
jouera à La Grande Motte (logement au Belambra Clubs)
Inscription : 15€ par paire, amusement et convivialité
garantis.
Licence de tennis 2022 obligatoire.

École de Musique
de la Petite Aunis
L’École de Musique de la Petite Aunis à Aigrefeuille organise du 7 au 10 septembre 2021 la
semaine des portes ouvertes.
Si vous êtes intéressés par la musique, venez
rencontrer les professeurs et découvrir la pratique de :
la batterie, la clarinette, la flûte traversière, la guitare
classique, la guitare électrique, l’harmonica, le piano,
le saxophone, la trompette, le tuba, le violon et le violoncelle.
De nombreux ensembles tels que la chorale,
le chœur maitrise, l'orchestre d'harmonie, les
musiques actuelles, l’atelier percussions sont également proposés afin de compléter l'apprentissage par
la pratique collective.
Enfants, ados ou adultes, vous suivrez une formation
musicale adaptée à votre niveau.
Programme, inscriptions et renseignements, n'hésitez pas à contacter le secrétariat en écrivez à
contact.empa@gmail.com
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

World CleanUp Day
Nettoyons notre commune
pour un environnement plus propre !
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Alerte SMS
S’inscrire au système d’alerte SMS, c’est
simple et rapide :
3 possibilités

8H30 / 12H – Rassemblement place de la Mairie
Pour la seconde année consécutive, contribuez au nettoyage de
la planète en participant à l’édition 2021 du World CleanUp Day.
Nous vous invitons sur la place de la Mairie à partir de 8h30, où
toutes les consignes vous seront communiquées. Vous pourrez
ensuite commencer la collecte de déchets dans la commune,
de manière autonome et durant le temps que vous désirez. Ces
déchets seront rassemblés sur la Place de la Mairie, où un tri sera
effectué. L’action prendra fin à 12h00 autour d’un pot de l’amitié.
Merci de prévoir un équipement (gants, sacs, gilets
réfléchissants, bonnes chaussures...)

•P
 ar téléphone en contactant le 05 36 36 65 11
Seul votre numéro de téléphone portable
sera demandé lors de l’inscription.
Pour se désinscrire, il suffira de composer à
nouveau le numéro cité précédemment.
•
E
 n contactant la mairie pour faire une
demande d’inscription au 05 46 35 80 27 ou
par mail à communication@la-jarrie.fr
•E
 n ligne, en remplissant le formulaire sur le
site web
www.alerte-evenement.fr/mairiedelajarriealerte/inscription
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MUSIQUE & VOUS

LES ASSOCIATIONS S’ADAPTENT

© Franck Moreau

À l’image des danseuses de l’association
Vahine Ori Tahiti, les associations jarriennes
ont pu reprendre dès le mois de mai leurs
activités en plein air, afin de respecter les
mesures sanitaires en vigueur.

Samedi 3 juillet 2021, vous
aviez rendez-vous avec Musique & Vous, 3 concerts et 3
lieux atypiques. Des représentations variées et de qualité
qui aura réunit près de 200
jarriens.

Le 24 juin était organisé à
l’église Sainte-Madeleine le
concert de l’ensemble Il Convito
dirigé par Maude Gratton et
accompagné par Christophe Coin
et Baptiste Lopez : Beethoven : le
Destin frappe à la porte.

© Laurence Croutzet

MUSIQUE CLASSIQUE
À LA JARRIE

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
Samedi 8 mai 2021, s’est
déroulée en comité restreint,
la
76ème
cérémonie
de
commémorations de la victoire de
8 mai 1945, en présence de
Monsieur Molager, Secrétaire
Général de la Charente Maritime,
de Monsieur Veyrunes, Chef
d’escadron commandant de
compagnie de La Rochelle, de
Monsieur Thauron, Adjudant-Chef
Commandant de la brigade de La
Jarrie, et de David Baudon, Maire
de La Jarrie, aux côtés de ses élus
et de Monsieur Cuvelier, Président
de l’association des Anciens
Combattants, accompagné de ses
portes drapeaux.

Fête Nationale
Mardi 13 juillet, 3 concerts ainsi
que la traditionnelle retraite
aux flambeaux ont précédé le
tir du feu d’artifice au stade
Claude Poumadère. Un grand
bravo aux artificiers de la
Commune : Jean-Louis, Paul
et Christophe.

Villes et Villages Fleuris
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Le jury du label Villes et Villages Fleuris a été reçu le
9 juin dernier, afin de confirmer la fleur obtenue par
la Commune et apporter son expertise et ses conseils
sur l’entretien des espaces verts.
L’occasion de féliciter l’équipe technique qui
quotidiennement œuvre à l’embellissement de La
Jarrie. Résultats très bientôt !

VIBRONS ENSEMBLE
Durant l’épopée européenne et nationale, La
Jarrie s’est parée des couleurs du Stade Rochelais
afin de montrer son soutien aux jaunes et noirs.

NETTOYAGE DU CLOCHER
DE L’ÉGLISE
L’entreprise vitale est intervenue afin
d’effectuer un nettoyage du clocher
de l’église Sainte-Madeleine de La Jarrie (pas moins de 3,5 tonnes de fientes
ont été évacuées). Ce dernier était plus
que nécessaire, suite à l’installation
de nombreux pigeons et des désagréments que cela peut entraîner. À noter
que les entrées du clocher ont été obstruées pour éviter que les volatiles ne
reprennent possession des lieux.

FÊTE DES P’TITS JARRIENS
Vendredi 2 juillet, l’association
Roulez Jeunesse vous invitait à
fêter la fin de l’année scolaire, en
participant à ce temps convivial où
les surprises n’ont pas manqué.
Concerts, jeux et découvertes
en tous genres ont ravi petits et
grands.

Gris à 80 %

Mairie de la Jarrie

Interface
gris 80 %

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
La_Jarrie_et_Moi

Horaires :

Lundi, mercredi et jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Mardi : 9h à 12h - 14h à 19h
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h30
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