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Vie culturelle

Repas annuel des «Moulins»
Pour faire connaissance avec vos voisins et partager
un moment convivial, nous vous invitons au repas de
Quartier du dimanche 27 septembre 2015 à midi qui
se tiendra derrière les courts couverts de tennis, vers
la piste d’athlétisme (fléchage par ballons).
• Nous vous proposons cette année un couscous et
demandons à chaque famille d’apporter un dessert de
son choix. Les boissons sont comprises et l’apéritif est
offert par la Commune. Pensez en outre à apporter
vos assiettes, verres et couverts.
• Participation : 12 € par adulte et 8 € par enfant
jusqu’à 12 ans. Pour une bonne organisation, nous
vous demandons de vous inscrire au plus tard le 11
septembre 2015.
Renseignements et inscriptions :
Evelyne Mars, co-présidente 05 46 00 38 84
ou Michel Barbier, secrétaire 05 46 01 13 46

Coups de pouce

14

• Les Incorruptibles
• Concours photo
• Expo de sculptures
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Vie municipale

 Des TAP aux NAP, c’est reparti !
Depuis la rentrée scolaire 2014 /2015, la Commune
de La Jarrie a mis en place la réforme des rythmes
scolaires. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, les
activités proposées aux enfants s’intitulent désormais
les « NAP » (Nouvelles Activités Périscolaires).
• A l’école maternelle «Les Marronniers», les NAP se
déroulent 4 jours par semaine de 15 h 35 à 16 h 20. Les
différents ateliers sont assurés par des intervenantes
extérieures (diététicienne, kinésiologiste, association
«Lire et faire lire»), mais aussi par la médiathèque de
La Jarrie, des enseignants et des agents communaux.
• A l’école élémentaire «Jules-Verne», les NAP se
déroulent de 15 h à 16 h 30. Les enfants sont répartis
en deux groupes, les Dragons et les Phénix. Les activités
sont proposées par les animateurs de l’association
«Enfance Sports et Loisirs» (ex Foyer rural).

 Accueil périscolaire,

nouveaux horaires

La Commune de La Jarrie vous propose depuis de
nombreuses années un accueil avant et après l’école.
L’année dernière, avec la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires et sur demande des parents,
l’ouverture du matin avait été avancée à 7 h. Après un
an de fonctionnement, il a été constaté que dans leur
grande majorité, les enfants n’arrivent pas avant 7 h 15.
Il a donc été décidé de réajuster les horaires :
Matin : 7 h 15 à 8 h 30 (maternelle)
7 h 15 à 8 h 40 (élémentaire)
Soir :

16 h 20 à 18 h 30 (maternelle)
16 h 30 à 18 h 30 (élémentaire)

Plus d’informations sur www.lajarrie.fr ou à la mairie
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 Le mercredi,

il y a école…

Comme l’an passé, les enfants
ont école le mercredi matin.
• L’accueil périscolaire du
matin est proposé comme pour
les autres jours de la semaine.
• A la fin du temps scolaire,
deux possibilités sont offertes
aux parents :
- La Commune met en place une
garderie gratuite de 11 h 30
à 12 h 30 pour les enfants de
l’école maternelle et de 12 h
à 12 h 30 pour les enfants de
l’école élémentaire.
- L’association «Enfance Sports
et Loisirs» (ex Foyer rural) propose d’accueillir vos enfants à
l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), comprenant le
repas du midi et les activités
de l’après-midi.
Pour tout renseignement,
contacter Stéphanie Coste :
05 46 35 84 11
alsh.frlj@orange.fr

Septembre 2015

Vie publique

 Trésor public
Depuis le 1er juillet dernier, la Trésorerie de
La Jarrie (25, rue de
l’Aurore) a modifié ses
horaires d’ouverture au
public :
du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30
le vendredi
de 8 h 30 à 12 h
 Simplifiez-vous

la carte grise

Dans le cadre de la simplification des démarches
administratives, les demandes de nouveau certificat d’immatriculation
(carte grise) peuvent s’effectuer par courrier.

gendarmerie

Rappel des horaires
d’ouverture au public
Depuis plusieurs mois, des citoyens sollicitent par téléphone ou physiquement la brigade de gendarmerie d’Angoulins, les matins. Cette situation surcharge le chargé
d’accueil de la brigade concernée alors même que la brigade de gendarmerie de La Jarrie est toujours ouverte
au public du lundi au samedi de 8 h à 12 h (fermée le
dimanche et les jours fériés). La brigade est également
joignable au 05 46 35 80 06.
En dehors de ces créneaux, ce même numéro peut être
composé et le renvoi de l’appel se fera automatiquement
vers la brigade d’Angoulins.

Révision exceptionnelle
des listes électorales
Vous trouverez la liste des
pièces à fournir ainsi qu’un
simulateur de calcul du
coût de la carte grise sur :
www.carte-grise.org
 Nouvelle infirmière
A partir du 1er septembre,
une nouvelle infirmière
s’installera à La Jarrie :
Géraldine Sampietro (en
association avec Héloïse
Malherbe).

Les demandes d’inscription sur les listes électorales
peuvent être effectuées à la mairie pendant toute l’année. Les inscriptions déposées avant le 31 décembre permettent normalement de voter à compter du 1er mars de
l’année suivante.
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au
plus grand nombre de citoyens de pouvoir participer aux
élections régionales organisées en décembre 2015, les
demandes d’inscription déposées entre le 1er janvier
et le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le
1er décembre 2015. Les demandes d’inscriptions déposées
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
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Tranports
transports

Prise en charge partielle
des Pass scolaires
Lors de la séance du 22 juin 2015, le Conseil municipal a décidé de reconduire la prise en charge financière partielle
des Pass scolaires permettant aux collégiens et surtout aux
lycéens de voyager sur tout le réseau départemental Kéolis/Les Mouettes.
• Le «Pass scolaire +»
Cette prise en charge finandestiné aux demi-pensioncière concerne :
naires permet de bénéficier
• Le «Pass J», qui perchaque jour scolaire, en
met aux collégiens et aux
plus de leur transport, d’un
lycéens de voyager en
aller-retour sur le réseau
illimité sur le réseau Les
urbain de leur choix, en péMouettes tous les jours
riode scolaire. Son montant
de l’année scolaire. Son
est de 75 €, la Commune
montant est de 50 €,
le prend en charge à 60 %,
la Commune le prend en
soit 45 € par carte (part
charge à 60 %, soit 30 € par
résiduelle de 30 € pour les
carte (part résiduelle de
familles).
20 € pour les familles).

• Le «Pass’Eco moins de
26 ans», abonnement permettant de se déplacer en
illimité sur le réseau Les
Mouettes pendant un an à
partir du 1er mois d’utilisation. Son montant est de
263 €, la Commune procèdera à un remboursement
forfaitaire de 45 €.
Pièces à apporter à la mairie
pour bénéficier de ces aides :
photocopie du Pass et du
reçu délivré par la compagnie de transport accompagnés d’un RIB.

ISIGO, le transport

des personnes à mobilité réduite
Une personne justifiant d’une invalidité
d’un taux égal ou supérieur à 80 %, dans
l’incapacité d’utiliser les transports publics, peut bénéficier du service ISIGO
à la condition d’y être inscrite.
En outre, l’accès au service est possible à toute personne se trouvant
dans l’incapacité temporaire ou permanente d’utiliser les lignes de bus.
• Un questionnaire médical, complété par
le médecin traitant de la personne, sera
transmis au médecin «conseil» sous pli cacheté (strictement confidentiel). L’analyse
La Jarrie en...
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de ce dossier déterminera alors les droits
d’accès au service. L’autorisation sera délivrée pour une année maximum.
• Les dossiers sont à retirer à la Maison Yélo, place de Verdun à La Rochelle, ou à télécharger sur le site
internet.
• Le service ISIGO est réalisé à l’aide
de véhicules adaptés, pour des déplacements réguliers (domicile/travail) ou occasionnels 7 j/7 et 24 h/24 (sur réservations).
+ d’infos sur :
Septembre 2015

yelo.agglo-larochelle.fr

Vie associative

Le traditionnel Forum des Associations va, comme
chaque année, animer la place de la Mairie le dimanche
6 septembre de 14 h à 18 h.
Ce moment de rencontre et de convivialité permet
d’abord aux associations présentes de se faire connaître,
de décliner leurs activités, de recruter adhérent(e)s et
bénévoles…
Pour les Jarrien(ne)s, ce temps fort de la rentrée peut
être l’occasion de nouer des contacts et de choisir de
s’investir dans l’une (voire quelques-unes) de ces associations.
Le tissu associatif de notre cité est dense et dynamique.
Cette vitalité, que la Commune soutient et valorise en
essayant de répondre à ses attentes (notamment en
mettant ses infrastructures à sa disposition) est avant
tout le fruit du dévouement incessant de toutes celles
et tous ceux qui y consacrent une
partie de leur temps.
C’est aussi pour elles et grâce à
elles que ce Forum a été initié
et perdure. Et comme, selon la
formule consacrée, buvette et
bonne ambiance seront elles
aussi à ce rendez-vous, nul
doute que ce Forum 2015 des
associations de La Jarrie sera
couronné de succès.

La Jarrie en...
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Associations présentes
sur le Forum
• Les Poulbots
• Roulez Jeunesse
• Tennis TCPA
• Shotokan Karaté Club
• Tounka Cono
• PAPJ
• Le Voile d’Isis
• SCLJ Basket
• Vivre Bien en Aunis
• Twirling Bâton
• Montana my Dream
• Judo Club (de Bourgneuf)
• Donneurs de Sang
• La Roue Libre Jarrienne
• Roda de Capoeira
• Arcomuse
• SIVOM de la Plaine d’Aunis
• Enfance Sports et Loisirs
(ex Foyer rural)
• Fun RC-Drift (modélisme)
•…

Septembre 2015

Associations actives à La Jarrie
Culture
Environnement
Vivre Bien en Aunis
(protection
du patrimoine)

Loisirs
ACCA (chasse)
Arcomuse
(danse africaine,
salsa, zumba)
n des Entreprises
atio
oci
Ass
de La Jarrie
Aunis Poker Tour
Chorale
«A Travers Chants»
Club de l’Amitié Jarrien
che,
(belote, couture, mar
informatique...)
Comité d’Animation
Jarrien
Foyer Rural
(accueil de loisirs,
...)
expression corporelle
Fun RC-Drift
(modélisme)
Gymnastique
Volontaire
le Jarrienne
Bou
La
(pétanque)

Le Voile d’Isis
(danse orientale)
Littoral Big Twin
(moto)
Montana My Dream
(danse country)
PAPJ
(accueil 11-17 ans)
Passion Voile
Roulez Jeunesse
Trans Humans
(taï chi chuan)
Vahine Ori Tahiti
(danses tahitiennes)

Anciens Combattants

Président(e)

and
Comité Franco-Allem
agne)
(échanges avec l’Allem
Ecole de Musique
de la Petite Aunis
Foyer Rural
atifs...)
(peinture, ateliers cré
bec
Qué
ais
hel
Roc
Pays
bec)
(échanges avec le Qué

Nelly Verdier
05 46 35 60 81

Président(e)
Michel Texier
09 51 93 74 04
Véronique Olivier
06 84 36 21 49
Aurore BOURDEAUX
05 46 35 80 32
Jérôme Renault
05 46 35 07 61

Gérard CONDOLF
06 61 95 12 53

Foyer Rural
(tir à l’arc,
tennis de table...)

Daniel Faugeras
05 46 35 84 11

Roda de Capoeira

Daniel Faugeras
05 46 35 84 11

Shotokan Karaté Club

William Feio
06 99 69 15 24
Sophie Dupuy
06 62 77 97 35
Gilbert Foulcault
05 46 00 31 01

Sporting Club La Jarrie
(basket)
Tennis Club
de la Plaine d’Aunis
Twirling Club
Aytré La Jarrie

Liliane Milcendeau
05 16 07 07 38
Patrice Davayat
05 46 35 44 17

Solidarité

Christelle Renelier
06 60 11 16 26
Odette BORDENAVE
05 46 01 97 69
Laurent CHARTIER
05 16 49 08 49
Lucile Pommet
06 23 06 66 78
Roselyne Capillaire
06 07 19 01 46
Kathy Theuil
06 17 08 49 69

La Jarrie en...
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Daniel Faugeras
05 46 35 84 11
Christian Rouvreau
05 46 35 89 55

Président(e)

ne
La Roue Libre Jarrien
)
(VTT, cyclo, école VTT
Les Rollers
de la Plaine d’Aunis

Marlène Mothay
05 46 66 07 61

Michel Cuvelier
05 46 35 84 46
Danièle Poupard
05 46 35 45 81
Nathalie Le Bras
05 46 35 57 89

Sports

b
La Jarrie Football Clu

Henri-J. SARRON-PILLOT
06 61 58 59 33

Président(e)

Didier Mandrand
06 76 21 55 50
Ernest Jasor
05 46 55 09 14
Cédric Herreras
06 50 87 44 97
D. CARRE OLIVEIRA
06 81 79 34 81
Patrice Chupeau
06 65 63 61 81
Raphaël Ferrand
06 73 60 09 96
Bernard Charruyer
05 46 35 84 79
J.-Michel Fallone
05 46 35 95 05

Président(e)

Aide à l’Emploi
(insertion, emploi)

Jean-Marie Tessier
05 46 27 53 07

APIJ
(formation,
professionnalisation)

Yvérick Bureau
05 46 07 41 16

Aunis 2i
(chantier d’insertion)
Les Poulbots 17
(aide aux enfants
défavorisés)
Tounka Cono
ale
(solidarité internation
Afrique de l’Ouest)

Septembre 2015

Michel Cozic
05 46 30 60 95
Joël Naud
05 46 01 10 97
Hélène Robin
05 46 35 85 83

Vie associative

la roue libre
jarrienne
La nouvelle saison, nous espérons, sera au moins
aussi animée que la saison 2014/2015.
Lors du Forum des Associations, nous présenterons en images ce qui s’est passé durant la saison
et recevrons les personnes désireuses de nous
rejoindre.
Ecole de VTT
Christian Boudeau va remplacer
Serge Picaut.
Les enfants peuvent s’inscrire de
7 à 16 ans. Date de reprise : le 12
septembre (calendrier disponible à
notre stand au Forum).
Contact :
Christian Boudeau 05 46 56 73 56
Michel Chéron 06 87 46 07 86

Vététistes adultes
Toujours sous la direction de Fred, ils vont
reprendre leurs sorties
du dimanche matin.
Contact :
Frédéric Robert
06 82 35 60 97
Manu Dubreuil
06 72 14 51 02

Cyclistes sur route
Toujours fidèles à leur
calendrier annuel, ils se
donnent rendez-vous le
dimanche à 8 h 30 place
de la Mairie (parcours
d’environ 80 km).
Contact :
Serge Ramadour
05 46 35 95 94

gym volontaire jarrienne
La reprise des cours aura lieu
lundi 7 septembre à 20 h 30
au gymnase Jacky-Héraud et
mardi 8 septembre à 9 h 30 à la
salle des fêtes, avec pour cette
rentrée, trois nouvelles animatrices.
L’Assemblée générale a lieu le
jeudi 3 septembre 2015 à 19 h,
salle de réunions. Nous comptons sur votre présence pour
l’élection du nouveau bureau.

Planning des cours pour la saison 2015/2016
Lundi de 20 h 30 à 21 h 30 - Gymnase Héraud
-> gym tonique
Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 – Salle des fêtes
-> gym douce
Mardi de 10 h 45 à 11 h 45 - Salle des fêtes
-> gym d’entretien
Jeudi de 11 h à 12 h - Salle des fêtes
-> gym d’entretien
Jeudi de 20 h à 21 h
Sophie DUPUY : 05 46 68 14 66
Gymnase Héraud
Josiane BARBIER : 05 46 01 13 46
-> step et
gvjlajarrie@orange.fr
gym tonique

La Jarrie en...
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arcomuse
Pour la rentrée 2015, à la salle des
fêtes, Arcomuse propose :

Le voile d’isis

• 3 cours de Zumba
le mardi avec Muriel :
Zumba Kids (6 à 11 ans)
de 17 h à 18 h
Zumba Pré-Ados (12 à 15 ans)
de 18 h à 19 h
Zumba Adultes et Adolescents
de 19 h 30 à 20 h 30

Danse orientale égyptienne
avec Laziza
Cours enfants, ados et adultes
Lundi : Débutants 19 h 30 à 21 h - La Jarrie
Mardi : Enfants 18 h 30 à 19 h 30 - Croix-Chapeau
Débutants 19 h 30 à 20 h 30 - Croix-Chapeau
Mercredi : Enfants 17 h à 18 h - La Jarrie
Ados 18 h à 19 h - La Jarrie
Vendredi : Avancés 20 h à 21 h 30 - Croix-Chapeau
Samedi : Avancés 10 h 30 à 11 h 30 - La Jarrie
Débutants 11 h 30 à 12 h 30 - La Jarrie
ayoub.laziza@gmail.com
07 60 41 31 59 - 05 46 34 48 64 - 06 75 23 74 45

• 2 cours de Danse africaine
le jeudi :
de 19 h à 20 h 30 avec Nems
de 20 h 30 à 22 h avec Amdy
Bulletins d’inscription disponibles
sur le site internet.
Nouveauté
Création d’une section «Randonnée/Marche» le vendredi.
06 84 36 21 49
Facebook : arcomuse
arcomuse.asso-web.com

roulez jeunesse
L’association organise
son Assemblée Générale
Vendredi 18 septembre
à 20 h 30
Maison du lien social
(derrière la mairie)
Venez nombreux !
Merci pour vos enfants
roulezjeunesse@ymail.com
roulezjeunesse.centerblog.net

Association loi 1901, Roulez Jeunesse organise à La
Jarrie des manifestations ludiques pour la plus grande
joie des enfants mais aussi des plus grands grâce à la
participation de bénévoles.
• La bourse aux jouets et à la puériculture, les boums,
le carnaval, la chasse aux œufs : c’est nous !
• L’association s’appuie sur un réseau de bénévoles
efficaces et disponibles mais toujours de moins en
moins nombreux !
Nous avons toujours besoin de monde pour la préparation et l’animation de toutes ces manifestations ! Vous
pouvez participer activement à la vie de l’association.
N’hésitez plus à nous rejoindre !

La Jarrie en...
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Vie associative

Tounka cono
L’association Tounka Cono vise à promouvoir
le dialogue interculturel et à rapprocher les
peuples de cultures différentes en favorisant leur découverte mutuelle afin de lutter
contre les préjugés et l’intolérance.
Ici…
Tounka Cono initie des moments de rencontre et de convivialité.
… Là-bas, au Mali
L’association soutient les acteurs locaux et
leur savoir-faire par l’apport d’un soutien
financier et par l’échange de compétences.
Le projet en cours : la construction d’un
jardin d’enfants à gestion communautaire
à Siby.
Venez nous rencontrer au Forum des associations pour découvrir le nouveau programme.

Rejoignez la vélorution, la mobilisation
citoyenne sur le changement climatique à
vélo !
Le Tour de France Alternatiba valorise les
alternatives concrètes et les solutions possibles pour s’attaquer aux causes de changement climatique, au niveau local ou régional, individuel ou collectif.
Avec Tounka Cono, rejoignez la vélorution à
l’arrivée de l’étape pour 5 km de défilé en
vélo au centre de La Rochelle jusqu’au village des alternatives :

Tounka Cono - 05 46 35 85 83
www.tounkacono.org

Départ collectif à vélo
Samedi 5 septembre
13 h 30 Place de la Mairie
de La Jarrie

Ecole de musique
de la petite d’aunis
L’Ecole de Musique de la Petite Aunis (EMPA) prépare sa
rentrée début septembre.
De 5 à 77 ans, venez rejoindre une équipe d’enseignants engagés et vous initier et vous perfectionner à
la musique à travers une formation complète s’adaptant au rythme de chacun.
L’EMPA propose la pratique de nombreux instruments :
guitare, clarinette, trompette, saxophone, violon, batterie, flûte traversière, piano, guitare électrique, ainsi
que le chant et la formation musicale.

La Jarrie en...
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De nombreux ensembles et
l’Orchestre d’Harmonie sont
également proposés afin de
favoriser la pratique collective. Auditions et concerts
sont organisés tout au long
de l’année.
Pour tout renseignement :

Septembre 2015

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

TCPA tennis
Les inscriptions pour la saison
2015/2016 sont ouvertes.
Les fiches d’inscription sont disponibles sur le site du club :
www.tcpa-lajarrie.fr/accueil.html
Au TCPA (Tennis Club de la Plaine
d’Aunis), on peut pratiquer toutes
les formes de tennis :
 Tennis «Loisir»
 Tennis «Compétition»

enfance sports
et loisirs
(ex Foyer Rural)

Lors de son Assemblée généralé du 5 août 2015,
le Foyer rural a modifié ses statuts et son nom qui
devient «Enfance Sports et Loisirs».
 Enfance Sports et Loisirs souhaiterait agrandir
son secteur «activités». Pour ce faire, nous avons
besoin de vous ! Toutes les activités sont les bienvenues : de loisir, culturelles... Bénévoles ou
professionnels... Nous vous attendons ! N’hésitez
pas à en parler autour de vous et à contacter Sandrine Boucard au secrétariat.

 Tennis «Educatif»



Tout cela sur les trois courts couverts et les deux courts extérieurs
situés 20, rue du Chemin-Vert.

• Eveil corporel 4-6 ans : lundi de 17 h à 18 h
• Danse moderne 7-12 ans (dès le CE1) : jeudi de
17 h à 18 h 15
Danse moderne adultes : horaires à définir
• Atelier créatif 7-12 ans (dès le CP) : mercredi
(horaires à définir)
• Peinture adultes : mardi de 18 h à 20 h, enfants
et ados : mercredi (horaires à définir)
• Sophrologie : lundi de 11 h à 12 h ; mercredi de
19 h 30 à 20 h 30 ; vendredi de 11 h à 12 h
• Tonics Neurones : mardi de 15 h à 17 h
• Tir à l’Arc jeunes et adultes
• Tennis de table loisir : jeudi de 16 h 30 à 18 h
• Couture adultes et enfants : à définir
• Randonnée
Vous pouvez dès à présent venir vous inscrire au
bureau du Foyer Rural.

Tout au long de la saison, plusieurs
tournois sont organisés.
En plus des cours collectifs, des
cours individuels sont donnés par
Ludovic Lagarde, diplômé d’Etat.
La réservation des créneaux horaires se fait par internet sur le
site «balles jaunes».
Une secrétaire vous accueille tous
les jours à partir de 16 h 30. Présence également les mercredis et
samedis après-midi pour vous donner toutes les informations dont
vous auriez besoin.
Le TCPA est un club familial et
convivial de 300 adhérents qui vous
accueillera avec plaisir.

Activités 2015-2016

MAAP, 39 rue des Canons
05 46 35 84 11
Secrétariat ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 16 h
foyer.rural.lj@wanadoo.fr

A bientôt sur les courts.
O5 46 35 85 02
tennistcpa@live.fr

La Jarrie en...
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Vie associative

passion voile
Jusqu’à fin septembre, sorties en
mer au départ de Châtelaillon sur
un voilier de 6,50 m, de 4 heures ou la journée,
suivant les horaires de marée, vers les îles d’Aix,
Oléron et le fameux Fort Boyard. Possibilité
d’initiation à la pratique de la voile.

shotokan
karaté club

Laurent : 05 16 49 08 49

Reprise des cours lundi 14
septembre 2015 à la salle des
fêtes.
 Cours Enfants : 8 à 11 ans
Lundi de 18 h à 18 h 45
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 15
 Cours Ados et Adultes :
à partir de 12 ans
Lundi de 19 h à 20 h
Mercredi de 18 h 30 à 20 h
 Cours communs :
Préparation compétitions
Stages – Passage de grade
Vendredi de 17 h à 20 h

Pour tout renseignement,
vous pouvez vous présenter à
l’heure du cours ou contacter
Patrice Chupeau, le président.
3 cours gratuits pour essayer
(certificat médical obligatoire)

SCLJ Basket
Pour le Sporting Club de La Jarrie, qui a soufflé ses 80
bougies cette année, la rentrée 2015 est synonyme
d’un début de saison avec quelques nouveautés !
• Avec près de 300 licenciés, le club jarrien est toujours le premier de Charente-Maritime et le deuxième
de la ligue Poitou-Charentes.
• Le SCLJ est maintenant équipé pour accompagner
comme il se doit son équipe-phare, les Seniors Filles 1,
en Régionale Féminine 1. Durant l’été, les tracés du
gymnase Jacky-Héraud ont été changés et un affichage
des 24 secondes a été installé.
• Cette année, 23 équipes sont engagées en championnats régionaux et départementaux, avec des
matchs qui démarreront seulement en octobre. Les
formations et diplômes des entraîneurs et la volonté
des bénévoles font une équipe de passionnés qui travaille, chaque jour, à proposer aux licenciés des entraînements de qualité, encadrés et adaptés.
Entre petits et grands, esprit d’équipe et convivialité,
loisir et compétition, le Sporting Club La Jarrie promet encore une saison riche en émotions.
Raphaël Ferrand, président : 06 73 60 09 96
Virginie Legueut, secrétaire : 06 50 84 44 90
Courriel : sclajarrie@hotmail.com
Facebook : Sporting Club La Jarrie

Patrice Chupeau, président
patrice.chupeau@sfr.fr
06 65 63 61 81

www.sclj-basket.fr
La Jarrie en...
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les poulbots
de charente-maritime
L’A.P.C.M (Association les Poulbots de
Charente-Maritime) est une association française de loi 1901, d’intérêt
général, et dont le siège social se
situe à La Jarrie.
Les Poulbots vont fêter leurs 24 ans
en octobre prochain : l’association
fut créée en 1991 par Joël Naud.

Principaux objectifs
• Resserrer les liens
entre ses membres
• Améliorer les conditions de vie
de l’enfant démuni
• Apporter aide, conseil et soutien à la famille
qui fait appel ou qui est signalée à l’association

L’association est dirigée par un bureau composé d’un président, d’une
secrétaire et d’une trésorière ; le
bureau est garant de l’intégrité des
actions menées par l’association et
de sa neutralité sur le plan politique
et religieux.

Rejoignez-nous

L’association n’emploie aucun salarié, toutes les personnes qui œuvrent
quotidiennement à son efficacité sont
bénévoles.

- Si la cause que nous défendons vous intéresse,

Toutes nos actions résultent d’un travail d’équipe,
dont la préoccupation constante reste la solidarité envers les autres, aussi :
- Si vous avez un peu de disponibilité (une heure,
un après-midi, une soirée),
- Si vous aimez travailler en équipe,
contactez Alicia (secrétaire) 07 82 64 38 76
ou Joël Naud (président) 06 11 70 46 78

école de football
L’école de football de La
Jarrie ouvre dès maintenant
les inscriptions pour l’année
2015-2016 : catégories 6-7
ans, 8-9 ans, 10-11 ans, 1213 ans et 14-15 ans.
L’école de football a pour
but de créer une connexion
entre les communes de
La Jarrie, Croix-Chapeau,
Saint-Médard d’Aunis, Clavette, Montroy et La Jarne.
Actuellement, tous les en-

fants arrivent de ces différents villages et cela dynamise le club.
Sur le plan sportif, un entraînement et un plateau
(plusieurs petits matchs) par
semaine pour les U6-7 et U89, un entraînement par semaine et un match le samedi matin pour les U10-11 et
U12-13, deux entraînements
par semaine et un match le
samedi pour les U14-15.

La Jarrie en...
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Cette saison 2014-2015,
nous avions 80 enfants.
Chaque passionné adulte de
football peut nous rejoindre
et bénéficier de la formation
gratuite (offerte par la FFF
et l’école de football), diplôme fédéral en 64 heures
+ examen par catégorie).
Renseignements :
Sylvain 06 22 25 74 88
Didier 06 76 21 55 50

Septembre 2015

Vie culturelle

27e Prix littéraire
des Incorruptibles
Le Prix littéraire des Incorruptibles a été
conçu comme un jeu, un défi à relever. Son
objectif est de changer le regard des jeunes
lecteurs sur le livre, afin qu’ils le perçoivent
comme un véritable objet de plaisir et de
découverte.
Pour être «Incorruptibles», les jeunes
lecteurs s’engagent à :
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés,
• se forger une opinion personnelle
sur chacun des livres,
• voter pour leur livre préféré.

Une sélection d’ouvrages est proposée aux
scolaires, de la maternelle à la classe de seconde, en passant par toutes les classes du
primaire et du collège, pour l’attribution du
prix annuel de littérature jeunesse.
Ainsi, 5 livres pour chacune des 7 catégories (Maternelle, CP, CE1, CE2/CM1, CM2/6e,
5e/4e, 3e/Lycée) sont lus par les jeunes qui
sont conviés à voter en fin d’année scolaire.
Inscription à la médiathèque pour participer à l’édition 2015-2016 qui débutera à la
fin du mois de septembre.

05 46 66 96 03 - mediatheque@la-jarrie.fr

Concours photo

«Nos paysages»
Envoyez votre fichier numérique à : concours.photo@agglo-larochelle.fr
(poids maximum : 10 Mo) avant le 30 septembre 2015.
Chaque photo devra être accompagnée de votre nom et adresse postale,
du titre de la photo (avec date et lieu de la prise de vue) et d’un texte
expliquant le choix de la photo (140 signes maximum).
Un jury récompensera les meilleures photos selon leur originalité, la pertinence de la combinaison photo + texte par rapport au thème, la qualité
artistique et le message adressé à la collectivité relatif au paysage.

Infos
et règlement :
www.agglo-larochelle.fr

La Jarrie en...
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Sculpture d’Alain Dony (devant
la mairie de Dompierre/Mer)

Expo de sculptures
à l’Atelier J.
Plusieurs sculpteurs du réseau Co-Temporaire exposeront leurs œuvres sur pierre, bois, métal dans
le jardin de l’Atelier J., 17 rue de la Gendarmerie,
les 12 et 13 septembre de 14 h à 19 h.
Renseignements : 05 46 35 80 22

Culture chez nos voisins
Coréades 2015

«Visages
de femme»

la rochelle

Festival de
la fiction TV
Dédié à la création audiovisuelle, le 17e Festival de
la Fiction TV de La Rochelle aura lieu du 9 au 13 septembre prochains. Durant 5 jours, projections, cérémonies, conférences, débats et ateliers s’enchaîneront.
Cette année : 11 téléfilms, 8 séries, 10 œuvres internationales, 8 programmes courts et 6 web fictions… le tout
étant, bien sûr, inédit et présenté en avant-première
au public.
Le Festival c’est aussi la rencontre de tous les métiers
liés à la création de fiction TV et la possibilité pour le
public de croiser les comédiens et réalisateurs.
La Coursive, le cinéma Le Dragon et l’espace Encan se
partageront les projections et les événements majeurs.
Quant au village, il s’installera Cours des Dames.

Soa, ensemble vocal, propose
un concert multiculturel a cappella, issu de la tradition mais
résolument vivant et contemporain. Les chants sont interprétés
par 5 femmes venant de Madagascar, Chili, Réunion, Sénégal
et France, qui vont puiser dans
leurs racines respectives les
ferments pour réécrire une histoire commune. Un moment de
bonheur pour écouter celles qui
chantent l’âme du monde.
Vendredi 25 septembre
20 h 30 Temple prostestant
2, rue Saint-Michel
La Rochelle
www.coreades.org

www.festival-fictiontv.com
La Jarrie en...
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A vos agendas...

OCTObre 2015
Mairie
de La Jarrie
Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09

9 - 10 - 11

festival
du polar
Salle des Fêtes

Courriel :
mairie@la-jarrie.fr
Site internet :
www.lajarrie.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Mardi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

Médiathèque

vendredi 16

réception
des
nouveaux
jarriens
Salle de réunions

1, rue de l’Alerte
Tél. 05 46 66 96 03
Courriel :
mediatheque@la-jarrie.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 16 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Don du sang

Vous
pouvez sauver
une vie !

Une collecte de sang
aura lieu à La Jarrie le lundi 28 septembre
de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

