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Le Maire

Vos élus

Éric Villette
1er Adjoint délégué au patrimoine
communal et à la transition
énergétique

Les Conseillers
légués
Municipaux Dé

Vincent Coppolani

Les Adjoints

Laurence Dubrun
2e Adjointe déléguée
aux affaires scolaires

Stéphanie Colosio
Christelle Lecomte
Conseillère municipale déléguée Conseillère municipale déléguée
à l’enfance et la jeunesse
à la communication

Jean-Louis Terrade
3e Adjoint délégué à l’urbanisme
et à la voirie

Geneviève Savin-Mollard
4e Adjointe déléguée aux
affaires sociales et aux
manifestations et cérémonies

Didier Maurissau
Conseiller municipal délégué
à la sécurité

Stéphane Gabucci
Conseiller municipal délégué
à la petite enfance et à la vie
associative

Municipaux
Les Conseillers

Pascal Dahuron

Michèle Roy

Amandine Michot

Michael Virginius

L’opération
« tranquillité
vacances »
continue
Les vacances se terminent
pour certains mais vous êtes
également nombreux à partir en
septembre.
L’Opération « Tranquillité Vacances »
que nous avons mise en place il
y a plusieurs années existe toute
l’année. Nous vous invitons donc à
signaler au policier municipal vos
dates de départs et de retours lors
de vos absences d’au moins 7 jours
consécutifs de votre domicile afin
d’y faire des rondes régulièrement.
Ce service est totalement gratuit.
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Bernard Marcelé

Emilie Bégué

Isabelle Veriato-Burgaud Éric Van Den Steendam

Sébastien Gallet

Mathilde Hautot

Nuisances nocturnes,
vous pouvez contacter
l’ALPMS !
L’ALPMS est l’ « agence locale de médiation sociale ».
Ces médiateurs en civil interviennent sur le territoire de la
CDA uniquement dans une démarche de prévention et de
rappel à la loi. Vous pouvez les contacter le soir jusqu’à 2h
du matin. Ils peuvent être appelés pour des problèmes de
nuisances nocturnes. Ils peuvent également intervenir pour
des problèmes intrafamiliaux et dans ce cas, ils orientent les
victimes vers les partenaires compétents. Les appeler est une
alternative à l’appel de la Gendarmerie.
En revanche, si la médiation est un échec, il faut appeler la
brigade de Gendarmerie qui doit assurer la sécurité publique
mais également la tranquillité publique.
Lorsque l’ALPMS intervient sur la commune, nous avons
toujours un retour d’information.
Contact au 05 46 41 32 32 de 19h00 à 02h00 7j/7j.
Arnaud PAUTRAT, Le BCP
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Chères Jarnaises, chers Jarnais
Lorsque nous nous souhaitions les vœux du nouvel an,
nous étions loin d’imaginer l’année qui s’amorçait !

La déclinaison des évènements
nationaux (et même internationaux)
au niveau de la commune s’est
traduite, chez nous aussi, par
un surcroît d’activité au rythme
des évolutions de consignes
des autorités, parfois chaque
jour pour le confinement mais
surtout le déconfinement.
Nous avons tout mis en œuvre
pour assurer une continuité des
services publics, même en mode
réduit au niveau de la mairie, et
nous avons tout fait pour que
notre école et notre service
enfance, accueillent le plus tôt
possible, dans les conditions
de sécurité qui s’imposaient, le
maximum d’enfants sur le temps
scolaire afin de permettre aux
parents qui en avaient besoin
de reprendre leur travail. Le
tout avec des règles changeant
toutes les trois semaines.
Le confinement fut aussi un
énorme challenge pour le CCAS
qui a assuré, grâce à sa vicePrésidente Geneviève Savin, un
suivi et un ravitaillement d’une
trentaine de personnes fragiles
de la commune puis une double
distribution de masques lors du
déconfinement.
Bref, une période bien étrange où
certains se retrouvèrent désœuvrés
à leur domicile alors que d’autres
croulaient sous le travail.
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Dépôt légal : en cours
Photos de couverture : Activités au Centre de loisirs

Vous avez pu les découvrir en
page 2 et sur le site web de la
commune.
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Même perturbées, les élections
ont tout de même eu lieu. Dans
notre commune, il n’y avait
guère de suspense, la totalité
de la liste que je menais a été
élue puis, avec deux mois de
retard, j’ai été reconduit à la
fonction de maire pour les six
prochaines années. Je remercie
toutes celles et ceux qui se sont
déplacés malgré la liste unique
et les circonstances sanitaires si
particulières.
Dès la fin mai, le conseil a
donc pris ses marques et,
pour une efficacité croissante,
j’ai confié des délégations à
huit conseillers (dont quatre
adjoints).

Conception : la petite boîte
6 rue Virginie Hériot - 17000 La Rochelle
05 46 52 04 85
Impression : Atlantique Offset
ZA des Brassons - BP30001 - 17390 La Tremblade
05 46 36 00 18

À la Rochelle, les élections
ont reconduit Jean-François
Fountaine à la mairie et
à la Présidence de notre
Agglomération. Il m’a reconduit
dans les délégations que
j’avais déjà, relations avec le
Conseil de Développement,
grands équipements culturels,
La Coursive et la Médiathèque
Michel Crépeau, augmentées
de la Sirène et du Conservatoire
communautaire.
Tout est désormais en place
pour la poursuite du travail à
tous les niveaux.
Avec les règles sanitaires en
usages et avec leur évolutions,
je ne sais ni quand ni comment
nous pourrons (ou pas) nous
retrouver lors des diverses
réunions habituelles. D’ici là,
nous devons faire preuve de
résilience, des jours meilleurs
viendront, forcément.
En attendant, prenez soin de
vous.

-Vincent Coppolani,

Maire de La Jarne

Pour parution d’un publireportage,
contactez Christelle LECOMTE
à christelle.lecomte@lajarne.fr

10-31-1685 / Certifié PEFC / pefc-france.org
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Sécurisation
de la rue de Châtelaillon
Ayant la délégation urbanisme
pendant le dernier mandat,
Monsieur le Maire vient de
me confier également la
délégation concernant les
voiries.
De nombreux travaux de voiries
ont déjà été réalisés dans les
cinq dernières années. Le rythme
va être maintenu. L’objectif est
de rénover la voirie selon un plan
quinquennal et d’améliorer la
sécurité routière.
Parmi les membres de la
commission urbanisme & voirie,
quatre personnes vont parcourir
les rues de notre commune pour
identifier les zones à risques et
réfléchir à un plan d’améliorations.
J’en
profite
d’ailleurs
pour
remercier les remontées de terrain
car la sécurité est bien l’affaire de

tous.
Une des zones identifiées était
l’entrée sud de La Jarne en
arrivant d’Angoulins. La végétation
trop dense, malgré les tailles
régulières, était accidentogène.
Même si les bordures de routes
et de champs représentent une
opportunité pour le maintien de
nombreuses espèces de plantes,
d’insectes et d’oiseaux, il devenait
nécessaire dans le cas présent
d’agir pour des raisons de sécurité.
Les travaux ont été effectués dans
la semaine du 23 juillet.
Le choix des végétaux s’est porté
sur des plantes résistantes du
type vivace, en association avec
les pierres, graviers et autres
minéraux comme l’ardoise.

Les plantations seront effectuées
à l’automne lorsque la période
sera plus propice. Nous espérons
que cela vous conviendra.
Jean-Louis Terrade,
Adjoint à l’urbanisme et à la voirie

« Au potager de La Jarne »
à votre rencontre le vendredi matin
Depuis mi-juillet, vous pouvez
désormais acheter les produits de
la ferme « Au potager de La Jarne »
chaque vendredi matin de 9h30 à
13h sur le parking du cimetière, à
côté de l’église.
En raison des travaux empêchant
provisoirement l’accès à leur
ferme, ils se sont installés, en
accord avec la mairie, sur le
parking.

4

Devant l’engouement suscité, ils ont
décidé d’être présents chaque
vendredi matin.
Vous y retrouverez des fruits et
légumes de saison, cultivés à
Vuhé, des œufs bio, du miel pressé
et autres produits de la ruche.
aupotagerdelajarne
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Quoi de neuf ?

CCAS

Nouveaux Jarnais,
au plaisir de
vous rencontrer le
19 septembre 2020

AGENDA

Cérémonie du 8 mai

Comme chaque année, au mois
de septembre, le Maire et les élus
municipaux accueillent avec plaisir les
nouveaux arrivants. Nous vous donnons
rendez-vous le samedi 19 septembre à
11h, à la mairie (salle des mariages), en
présence des Présidents d’Associations.
Cette présentation sera suivie d’un pot
de bienvenue.

En raison de la crise
sanitaire, la cérémonie
du 8 mai a eu lieu
cette année en comité
restreint.

Récemment
installée à La Jarne
Institut de beauté
« La maison du soin »
9 rue des frégates
17220 La Jarne
06 28 81 62 90
La Maison du Soin Institut de beauté

Retrouvez la mairie
sur Facebook
La mairie a créé il y a quelques semaines
sa page Facebook afin de suivre nos
actualités en instantané et retrouver
notamment les évènements importants
des associations.
Si vous avez un compte Facebook, n’hésitez
pas à vous abonner à la page « Mairie de
La Jarne » et à la partager autour de vous.

mairiedelajarne

Une belle retraite à
Geneviève Naud
Le 6 juillet, le beau temps étant de
la partie, nous avons pu concilier
obligation sanitaire et plaisir pour
souhaiter un heureux départ en
retraite à Geneviève Naud autour
d’un petit cocktail, dans le jardin
derrière la Mairie, qui était une
découverte pour certains !!!
À cette occasion, Monsieur le Maire, Vincent Coppolani, lui a
remis la médaille d’or du travail, acquise après plus de 40 ans au
sein de la collectivité de La Jarne. Une nouvelle page se tourne
pour elle, que nous lui espérons très agréable.
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VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE
Le 1er Ministre a dévoilé les 24 territoires lauréats de l’action
« Territoires d’innovation et de grandes ambitions » qui seront soutenus
par l’État. Le projet « La Rochelle Territoire Zéro Carbone » a été sélectionné.
L’engagement d’un bilan zéro carbone d’ici à 2040 repose sur des objectifs de
sobriété, de solidarité et de créativité au service du développement durable.

Comment réduire l’empreinte
carbone dans nos activités ?
• Par moins d’émissions carbones
et plus d’absorptions
• Par plus de sobriété dans toutes
les activités
• Par plus de solidarité en luttant
contre la précarité énergétique

• Par plus d’énergies renouvelables
• Et aussi par plus de puits
carbone qui captent et stockent
le CO2 comme par exemple nos
marais

?
Et à La Jarne
Avec l’aide d’une subvention de l’agglomération, la
commune de la Jarne a
investi dans la production
d’électricité sur le site de
Mélusine avec l’installation
de plus de 185 m² de panneaux photovoltaïques et
une production prévue de
41 000 kWh par an d’énergie renouvelable.

BILAN
PRÉVISIONNEL
La production d’électricité photovoltaïque
permettra d’éviter l’émission de 3, 8 tonnes
de CO2.
L’opération sera amortie au bout de 7 ans.
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Une seconde opération d’isolation de la toiture et un
remplacement de l’éclairage seront programmés afin
d’améliorer la performance énergétique du site, d’améliorer
le confort thermique, visuel et acoustique de la salle.

L’extinction nocturne de l’éclairage public
réalisée depuis 2015 a été une des
premières actions environnementales
portées par l’équipe municipale.

RÉSULTATS
EN 5 ANS
• Consommation d’énergie :
divisée par 2
• Carbone :
75 tonnes de CO2 évités

• Économie :
30% soit 75 k€ sur la facture
d’électricité
Par ailleurs, l’extinction nocturne a eu
un impact positif sur la biodiversité, les
écosystèmes et sur le cycle naturel du
sommeil chez l’homme.
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UN ÉTÉ BIEN CHARGÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Cet été, les Pirates ont suivi les aventures de doudou lapin à travers la France…
« J’avais envie de venir tous
les jours au centre ».

« La pêche aux crabes
c’était mon activité préférée »

Enzo, 5 ans

Lana, 4 ans et Gabriel, 5 ans

« La journée au centre équestre
c’était trop bien et en plus j’ai
adoré manger une pizza
le soir là-bas »

Quant à Ylann, 5 ans…
il a adoré manger des piqueniques et s’amuser avec ses
nouveaux copains !

Goulven, 6 ans

Le vélo était aussi à l’honneur :
2 jours de stage « draisienne free style » !
De vrais champions !
Gaëlle, Animatrice et le groupe des PIRATES du centre de loisirs

Paroles
d’enfants !
Cet été, malgré les évènements,
les grands ont maintenu leur projet initial
« Le tour de France, ça roule ! »
Plusieurs sorties à vélo, et aussi 2 jours de stages
à la découverte du BMX, les figures acrobatiques
étaient au rendez-vous !
M. de Montbron et son neveu nous ont accueillis
chaleureusement pour nous faire visiter et découvrir
l’extraordinaire histoire du Château de Buzay et son
attachement aux petits Jarnais.

Sans oublier notre super séjour à l’Île d’Aix...
Petit coin de paradis non loin d’ici !
Course d’orientation, catamaran, optimiste, visites
culturelles, baignades et balades au coucher de
soleil…
« C’était trop bien,
je ne voulais pas renter »
Lucas, 6 ans

« J’ai adoré faire du vélo
tous les jours »
Nina Fleur, 7 ans

Pas de vacances sans « soirées » !

« L’optimiste,
c’était génial ! »

Nous avons fait une veillée à l’aquarium, les enfants
ne voulaient plus rentrer !

Isaac, 7 ans

« En plus on a mangé des
sandwichs devant le port avant
d’aller à l’aquarium ! »
Rozenn, 9 ans

Marylin, Directrice du centre de loisirs
et le groupe des dauphins bigorneaux
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Cet été, les jeunes ont pu
découvrir l’art de rue avec au
programme : découverte des
graffitis de La Rochelle, initiation
au graff sur toile, et atelier slam
avec la slameuse «Tatie Ô».
Durant cet atelier, les jeunes ont
découvert ce genre peu commun.
Ils ont appris à coucher leurs
impressions, idées et sentiments
mais aussi à les interpréter.
À travers de nombreux ateliers,
Tatie Ô les a guidés à la diction, la
rédaction et la confiance en soi. Les
jeunes ont ensuite écrit leur slam
sur le thème du confinement et de
l’été. Lors d’une soirée, les jeunes
ont interprété leurs créations
devant leurs familles. Cette soirée
très sympathique s’est terminée
par deux slam de Tatie Ô.

Plusieurs sorties ont également
rythmé l’été de l’espace jeunes :
une sortie très prisée à O’Gliss
Park, une course d’orientation à
Vertigo Parc…
Ces moments ont notamment
permis
aux
futurs
6e
de
s’approprier l’espace jeunes et
son fonctionnement.

Des « vacances apprenantes »
À la suite de la crise sanitaire
de ces derniers mois, l’État
a mis en place pour l’été
2020, le dispositif « Vacances
Apprenantes » visant les 6-17
ans, axé sur des activités
ludiques et pédagogiques
afin de renforcer leurs savoirs
avant la rentrée.
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Ainsi, les deux séjours organisés
sur l’île d’Aix avec le centre de
loisirs et l’Espace Jeunes ont pu
être labellisés par l’État comme
« Colos Apprenantes » et ont permis
à nos enfants et à nos jeunes de
découvrir toutes les richesses de

cette île à travers ses musées et
son histoire, d’observer la nature
en la parcourant à vélo ou à pieds
sous la forme de jeux de pistes, de
pratiquer la pêche à pieds mais
aussi des activités sportives telles
que la voile.
Le tout entremêlé de baignades et
de veillées.
En participant à ce dispositif, la
municipalité s’est engagée à
réduire considérablement le coût
du séjour pour les enfants dits
« prioritaires » et de faire bénéficier
de tarifs préférentiels pour tous les
autres.
Stéphanie COLOSIO,
Conseillère municipale déléguée à
l’Enfance et à la Jeunesse

Du 20 au 24 juillet 2020, nous avons
posé nos valises sur l’Île d’Aix.
Au programme, découverte de l’île
à pied, baignades, visite du Fort
Liédot, course d’orientation, tour de
l’île en vélo et couchers de soleil. De
forts moments de partage et de
rigolade entre tous.
Jessica, Directrice de l’Espace Jeunes

Nouveau !

Portail
Familles

Découvrez notre outil de
gestion pour les inscriptions et
désinscriptions aux accueils
périscolaires, la restauration et
le centre de loisirs :
commune-jarne.portail-defi.net

Des nouvelles
du RAM
Comment aborder cette période si
particulière que nous sommes en train
de vivre et dans laquelle notre quotidien
est totalement chamboulé ?
Un arrêt soudain et brutal des temps
d’éveils collectifs si riches en échanges et
en rencontres mais aussi, en créativité et en
découverte.
Des moments très importants pour les assistantes
maternelles et les enfants qui du jour au lendemain
ont dû s’arrêter.
GARDER LE LIEN, OUI MAIS
COMMENT ?
Pour garder un contact
régulier avec elles, j’ai
décidé de proposer un outil
permettant de maintenir le
lien et les temps collectifs à
distance.
Toutes les semaines, les assistantes maternelles ont pu
recevoir le journal du RAM « #RAMASSMATENSEMBLE ».
Des infos à la fois sur la pandémie, la profession,
des fiches techniques sur les mesures sanitaires,
des ateliers à faire avec les enfants, des créarecettes et Do It Yourself, des histoires et
comptines, sans oublier des recettes simples et
gourmandes.
L’intérêt qu’il a suscité montre qu’il est nécessaire.
Il s’agit maintenant de le faire vivre d’une manière
différente.
UN AVANT ET UN APRÈS
Depuis le 6 juillet dernier, le RAM ouvre à nouveau
à ses portes en proposant quelques matinées
de jeux et de découverte. Ces temps d’accueils
sont accessibles aux assistantes maternelles de
l’ensemble des communes concernées par le
RAM, la mutualisation prend donc tout son sens !
Nous profitons surtout de l’extérieur avec des
sorties au parc animalier de la Rochelle, à la
Ferme aux autruches, à la plage etc.
Depuis sa réouverture, ce ne sont pas moins de 17
assistantes maternelles et 50 enfants qui ont pu
profiter de ces temps conviviaux.
Carole, Animatrice du RAM

Une fin d’année
s
particulière et le
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Depuis mars dernier, les conséquences
du Covid-19 ont demandé à chacun de se
réinventer un nouveau quotidien.
C’était notamment le cas pour toutes les personnes
liées à la vie scolaire et extra-scolaire de notre
commune. En écrivant cela, je pense en premier
à nos élèves et leurs parents, mais aussi aux
enseignants et ATSEM, aux agents d’entretien et du
périscolaire, et à nos cuisinières. Cette période s’est
révélée inédite pour tous, et nous espérons ne pas
revivre cela. C’est pourquoi nous devons tous rester
vigilants et continuer d’adopter partout les bons
gestes, même lorsqu’on se rend à l’école.
Je parlais d’une fin d’année scolaire inédite, avec
une pensée pour nos futurs élèves de CE2, qui auront
un nouvel enseignant à la rentrée. En effet, Solange
Larmaillard vient de prendre sa retraite et nous
lui souhaitons de vivre encore plein de moments
d’émotions et de rencontres, dans la continuité des
années passées à l’école de La Jarne.
Cette année est donc marquée par des départs,
mais aussi des arrivées, celles de nouveaux élèves
en école maternelle. Le nombre d’élèves est en
nette augmentation cette année. Par conséquent,
une nouvelle classe doit ouvrir. Nous accueillerons
donc de nouvelles enseignantes, qui seront
assistées par une nouvelle ATSEM.
Enfin, j’ajouterai quelques mots pour parler du
Portail Familles, en tant que grande nouveauté de
cette rentrée pour tout ce qui concerne la gestion
des inscriptions et désinscriptions aux accueils
périscolaires, restauration et centre de loisirs.
Grâce à cet outil, les parents ont maintenant
la possibilité de gérer, avec plus de facilité et
d’autonomie, la prise en charge de leurs enfants
sur les différents temps extrascolaires, ainsi que
toutes modifications concernant les dossiers
des enfants. Pour cela, chaque parent a déjà
reçu ses identifiants personnels de connexion,
accompagnés de quelques lignes d’explications
pour faciliter son utilisation.
Néanmoins, si vous avez des questions sur la
connexion ou l’utilisation de cet outil, vous avez la
possibilité de vous adresser au service Enfance &
Jeunesse au 07 52 04 18 09.
Bonne rentrée 2020 à toutes et à tous !
Laurence Dubrun, Adjointe aux affaires scolaires
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Retrouvez l’équipe du service
Enfance & Jeunesse

Alison

Responsable Service

Jessica

Directrice de l’espace jeunes

Nathalie

Agent polyvalent des écoles

Stessy

Animatrice périscolaire,
centre de loisirs et espace
jeunes
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Carole

Animatrice du Relais
d’Assistants Maternels

Julie

ATSEM et animatrice
centre de loisirs

Sarah

Ève

Animatrice périscolaire
et centre de loisirs

Lydie

Marieke

Cuisinière

Animatrice périscolaire,
centre de loisirs et espace
jeunes

Sophie

Sophie

Directrice périscolaire
et centre de loisirs

Agent polyvalent des écoles

Tracy

Valérie

Cuisinière

Gaëlle

Adjointe périscolaire
et centre de loisirs

ATSEM

Un agent (aide-cuisine) est en cours de recrutement.
Nous vous le présenterons dans le prochain numéro.

ATSEM

Véronique

Agent polyvalent des écoles

CCAS

COVID-19,
un grand merci
aux bénévoles
Durant
cette
période
de
pandémie
particulièrement difficile, le CCAS a fait tout
son possible pour pallier aux problèmes
rencontrés par les Jarnais.
Un service de courses avec livraison à domicile a
ainsi été mis en place à la place du minibus.
Je tiens à remercier vivement les bénévoles qui se
sont mobilisés avec beaucoup de disponibilité et de
générosité.
Par ailleurs, chaque jarnais a reçu dans sa boîte aux
lettres des masques conformes aux normes AFNOR.
Nos couturières Jarnaises ont répondu présentes
dès le début de la crise et ont permis de satisfaire
ceux qui le demandaient ainsi que les personnes
vulnérables. Un grand merci à elles mais également
à toutes les personnes qui ont aidé à organiser et à
effectuer les distributions.

Au plaisir de se
retrouver le
31 octobre
Si les conditions sanitaires le permettent,
vous pouvez d’ores et déjà noter le prochain
rendez-vous festif destiné aux aînés de La
Jarne le samedi 31 octobre à la Salle Mélusine.
Vous seront proposés un repas de qualité et une
animation présentée par M. Jean-Marc Desbois,
artiste bien connu originaire de La Rochelle.
S’ensuivra une surprise qui vous fera danser.
Les invitations seront distribuées courant
septembre. Merci d’avance de vous inscrire dans
les temps impartis.
Geneviève Savin-Mollard,
Vice-Présidente du CCAS

Quoi de neuf ?
Nouveau
Conseil d’Administration
du CCAS
À la suite des élections municipales, le nouveau
Conseil d’Administration du CCAS a été installé le
2 juillet dernier. Il est composé de 17 membres.
Il comprend, en plus du Président, 8 membres élus
au Conseil Municipal et 8 membres nommés par
le Maire parmi les administrés ayant fait acte de
candidature.
MEMBRES ÉLUS

MEMBRES NOMMÉS

Vincent Coppolani,
Président

Joël Planchot

Geneviève Savin-Mollard,
Vice-Présidente

Christine Pajeau

Pascal Dahuron
Michèle Roy
Didier Maurissau
Émilie Bégué
Sébastien Gallet

Dominique Le Dû-Lorber
Jean-Marie Boidé
Martine Boulaz
Lydie Gabucci
Karine Biraud
Patrice Guillet

Amandine Michot
Isabelle Burgaud

Et côté santé ?
Permanences des
Mutuelles Santé
Depuis 2017, le Centre communal d’action sociale
a signé des conventions avec des mutuelles afin
d’offrir aux Jarnais des tarifs préférentiels.
Si vous souhaitez vous renseigner, des
permanences vous sont proposées en mairie.

PERMANENCES
Mercredi de 9h à 12h
(du 16 septembre
au 25 novembre)

Pascal BONTEMS
07 78 41 67 62

PERMANENCES
Jeudi de 9h à 12h

(à partir du 10 septembre)

Michael VIRGINIUS
07 87 75 36 66
michael.virginius@axa.fr
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Bien vieillir chez soi,
venez découvrir
« Ma Maison A’Venir »
le 2 octobre
Les chiffres sont bien réels, près d’une personne
âgée sur trois est victime d’une chute à son
domicile et notre commune n’échappe pas à la
règle.
Nous vous invitons donc à venir nombreux, que vous
soyez «âgé» ou non, particulier, proche aidant ou
professionnel afin de vous accompagner à penser
l’évolution de votre logement pour les prochaines
années.
Si vous ne pouvez pas être présent et avez des
questions sur l’aménagement de votre logement,
vous pouvez toujours contacter ReSanté-Vous au
05 49 52 24 17.

Au fil de la vie
NAISSANCES

MARIAGES

GARDANS Soline Emilie Anaïs

04/02/2020

MOISAND Timéo Rolland

27/02/2020

RUMEAU Lilia

05/03/2020

ALASLUQUETAS Arthur Dominique Xavier 17/03/2020
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BOURDARIAS Pio Sergio

13/05/2020

EPAUD Malo Jean David

14/05/2020

TRESSARD Elouan

07/06/2020

BURGOS Alma Célia Yvette

13/06/2020

IMBERT Liam Simon

22/06/2020

LEBASQUE Thalia Louise Olivia

24/07/2020

YALÇINKAYA Emir Ali

31/07/2020

BARESCH Simon Hugo

12/08/2020

POTIER Patrice Bernard
BRIENT Christine Catherine

21/01/2020

KUBAKA Steve Jean-Luc
CORREA TORREJANO Angie Mélizza

22/02/2020

TALANDIER Denis Charly
GAUTIER Christine

25/07/2020

MARTIN Jérôme Pierre Guillaume
LEHUÉDÉ Katell Yvonne

25/07/2020

POULIQUEN David Maxime Romain
ROUFFINEAU Clémence Laurie

01/08/2020

DÉCÈS
DIONNET Jacky Elie

21/01/2020

BERNARD Serge Eugène Joseph

14/04/2020

STANKOWITCH Maria Carmen

25/07/2020

BIRONNEAU Philippe Louis Lucien

07/08/2020

GUILLAS Alain Serge

09/08/2020

ENFANCEVIE
& JEUNESSE
ASSOCIATIVE

Comité
des Fêtes
De par la situation exceptionnelle engendrée par
la crise sanitaire liée au
Covid-19, le comité des
fêtes, malgré son optimisme,
a été contraint d’annuler
les mercredis éclectiques
ainsi que le vide-grenier
et le repas républicain.
Si les contraintes sanitaires
le permettent, l’équipe du
Comité des fêtes se fera
un plaisir d’organiser une
manifestation
musicale
avant les fêtes de fin d’année
2020.
Il est également trop tôt
pour parler du réveillon mais
espérons que d’ici là, la crise
sera derrière nous !
Le président,
Yvon Roy

CCAS

VIE
ASSOCIATIVE

AGENDA

Club de Gym

Après cette période perturbée et pleine de rebondissements, les
vacances ont fait du bien à tout le monde.
Le club a repris ses activités début septembre.
Notre animatrice de YOGA IYENGAR après une dizaine d’années de
bons et loyaux services a désiré prendre un peu de recul et cesser de
dispenser ses cours à La Jarne.
Pour nous éviter de fastidieuses recherches, elle nous à gentiment
proposé une remplaçante : Mme Caterina Michels. Nous lui souhaitons
la bienvenue.
Pour les autres activités, il n’y a pas de changement.
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu venir à nos samedis matins
d’inscriptions au mois de juin, des bulletins sont à votre disposition à
l’accueil de la Mairie.
Vous pouvez également nous adresser un e-mail à l’adresse :
gymlajarne@gmail.com et nous vous enverrons un bulletin par mail.
Nous espérons vous revoir tous aussi nombreux et en bonne santé
dans nos différentes activités et nous vous disons : bonne reprise,
espérant sans reconfinement.
Amitiés à tous.
Le Conseil d’administration.
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Badminton
EN ROUTE POUR LA CROATIE

Le Badminton Club Jarnais
aux Championnat d’Europe
Vétérans.
La fin de la saison 2019/2020 a
été hélas bouleversée en raison
de la crise sanitaire mais ce
n’est pas pour autant que le
Badminton Club Jarnais (BCJ)
est resté passif. Bien au contraire,
tout au long de la période de
confinement, les adhérents ont
reçu quotidiennement par mail
des quiz et des jeux, liés à notre
loisir, avec des petits lots à la clef.
Tout
en
appliquant
les
recommandations
de
l’État,
de la Fédération Française de
Badminton et de la mairie, le BCJ
a proposé à toutes et à tous une
reprise progressive du badminton,
d’abord en extérieur, puis en
salle dans le respect des règles
sanitaires.
À ce titre, nous remercions la
mairie et les services techniques
pour le traçage et l’entretien des
4 terrains aménagés à côté du
gymnase des 4 Chevaliers. Cette
réalisation a permis de découvrir
une autre facette de notre loisir :
l’AirBadminton, avec des volants
spécifiques au jeu en plein air.

Côté compétition, les couleurs
du BCJ seront présentes lors
des prochains Championnats
d’Europe
vétérans
qui
se
dérouleront à Zadar en Croatie
du 27 septembre au 4 octobre
2020 grâce à la participation de 2
joueurs expérimentés.
Les résultats de nos jeunes pour
cette saison nous permettent
de poursuivre - pour une 3e
année - l’école de badminton
avec l’ouverture d’un nouveau
créneau dédié aux compétiteurs
et tout cela grâce à l’équipe des
encadrants.

Comme tous les ans, le BCJ fera le
déplacement aux Internationaux
de France de Badminton les 24 et
25 octobre 2020 au stade Pierre
de Coubertin à Paris. Cette année,
3 jeunes de l’école de badminton
seront du voyage pour assister
à des matchs de haut niveau et
pourquoi pas rêver d’y participer
un jour...

L’école de Badminton est
labellisée 2 étoiles pour la
deuxième année consécutive.

En
savoir +
Vous pouvez retrouver
toutes les informations
et l’actualité du club sur le site
bcj17-lajarne.clubeo.com
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Société Hippique Aunis
La Rochelle-La Jarne
L’EQUITATION POUR TOUS !
La Société Hippique Aunis a eu
le plaisir d’accueillir 2 classes de
l’École de La Jarne (CM et CE) en
juin dernier. L’occasion pour nos
petit(e)s cow-boys et cow-girls
en herbe de découvrir l’équifeel
avec un travail à pied qui leur a
permis de mieux appréhender
leurs poneys ! Nos jeunes cavaliers
ont pu ensuite enfourcher leurs
petites montures et relever des
défis dignes des plus grands
chefs indiens !
Gymnastique
équestre,
petit
train de poneys, parcours de
maniabilité au pas et au trot,
travail sans étriers,... Rien ne les
arrêtait ! Et c’est en petit(e)s
indien(ne)s confirmé(e)s qu’ils
ont terminé cette expérience
équestre sous le regard attentif et
fier de Jennifer, leur monitrice !

SAISON 2020/2021 À LA SHA
La saison 2020/2021 est placée,
plus que jamais, sous le signe
de l’évolution pour la Société
Hippique Aunis avec la réalisation
de nombreuses améliorations
au sein du Club et la mise en
place de nouveaux créneaux
d’enseignement à la rentrée.

Grâce à l’implication des membres
du Bureau, de ses salarié(e)s et
de ses bénévoles, la SHA a fait
peau neuve !
Renouvellement de la cavalerie,
remise en état et nouveaux décors
pour le Poney Club et le Shetland
Club, création de nouveaux
paddocks pour les chevaux et
poneys,
réaménagement
du
terrain de Cross avec la création
d’une piste de galop, réfection
des sols des 3 manèges, réensablement de la carrière,
élagage et remise en état d’un
ancien chemin de promenade
dans la forêt,... Et beaucoup
d’autres améliorations à venir
pour 2021 !
Notre équipe de 5 enseignant(e)s,
hautement qualifié(e)s et investi(e)s, dont 1 cavalier professionnel, accueillera, dès le 31 août,
tous les cavalier(e)s, jeunes et
moins jeunes, curieux de découvrir ou re-découvrir, les nombreuses disciplines proposées au
sein du Club !
Saut d’obstacles, Dressage, Pony
Games, Horse-Ball, Voltige, Tir à
l’Arc, Baby Cirque, Equifeel/Ethologie, Spectacle équestre, Baby
Poney... sont autant de pratiques
de l’équitation proposées au sein
de la SHA.

En
savoir +

LES NOUVEAUTÉS POUR LA
RENTRÉE 2020/2021 :
•
•
•
•

Baby Club de 2 à 4 ans
Baby cirque de 4 à 6 ans
Compétition shetland
Séances d’Equifeel/Ethologie,
de Tir à l’Arc et de spectacle
équestre

La compétition restera également
à l’ordre du jour avec, plus
que jamais, l’organisation de
nombreux concours au sein du
Club et la participation de nos
cavaliers Jarnais à de nombreuses
compétitions
départementales,
régionales et nationales dans
différentes disciplines.
N’hésitez pas à venir visiter nos
installations d’exception !

Société Hippique Aunis
La Rochelle - La Jarne
Ferme Saint-Mathurin - 17220 La Jarne
05 46 44 32 34
societehippiqueaunis@bbox.fr
Horaires, infos et vidéos sur notre site
sha-larochelle.ffe.com
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Pour esquiver les plaquages à répétition, quoi de mieux que
d’apprendre de nouvelles techniques d’approche ?
Je ne vous parle pas de techniques de drague révolutionnaires mais du
Touch Rugby.
Depuis 10 ans, les « Tourteaux » de l’Atlantique Touch Rochelais affinent
les réponses à cette question que tout le monde, hommes et femmes
confondus, s’est posé au moins une fois dans sa vie. Selon eux, la clé de
leur réussite se décline en 5 points :
• Un entraînement adapté :
À la rentrée de septembre 2020, les joueuses et les
joueurs adhérents du club pourront s’inscrire sur 2
créneaux d’entraînements :
- Lundi à partir de 19h30 Loisir & Perfectionnement
- Jeudi à partir de 19h30 Confirmés & Compétition
L’Atlantique Touch Rochelais (ATR) a posé ses
ballons (ovales) et ses plots sur le stade des Quatre
Chevaliers de la Jarne, n’hésitez pas à aller les
rencontrer. Baptiste, Jean, Aglaée, Carla et Julien
répondront à vos questions. Pour les plus timides,
rendez-vous sur leur page facebook !

• Un Esprit Touch à découvrir
La pratique du Touch apporte bien-être et équilibre.
Le but de l’ATR est de faire partager au plus grand
nombre les bienfaits de ce sport en faisant découvrir
l’Esprit Touch : des belles courses, des passes, des
essais, le tout sans plaquage.

• Un calendrier de compétition à assurer
Pour en arriver à ce niveau d’expertise, le club
s’engage chaque année sur différentes compétitions
et pour la saison 2020-2021, le planning est déjà prêt.

• Une équipe pour partager
Chaque semaine, tous se retrouvent sur le terrain pour
s’entraîner, jouer, matcher, affiner les techniques...
puis après l’effort vient le réconfort. Il est alors temps
de partager un moment tous ensemble au club
house.

QUELQUES DATES À RETENIR :

- 26 et 27 SEPT. 2020 // MEGA TOUCH à Paris
Tournoi Men’s Open avec les plus grosses équipes
françaises (avant-goût du championnat de France)
- 1er et 2 MAI 2021 // BARCELONA INTERNATIONAL
TOUCH TOURNEMENT
Tournoi mixte open (équipe homme/femme)
- 12 JUIN 2021 // OCEAN TOUCH
Tournoi international de l’ATR à la Rochelle
- 26 et 27 JUIN 2021 // SUPER TOUCH à Clermont
(Finales du Championnat de France)

Trois joueurs de l’équipe ont été sélectionnés
en équipe de France et participeront à la
coupe d’Europe qui aura lieu à Nottingham en
août 2021.

• Une date pour fêter ça
10 ans sans se faire plaquer ça se fête ! Et c’est chose
faite…
Le 29 août dernier, le club a fêté son anniversaire lors
d’un évènement en 3 parties : un tournoi, un repas et
une soirée. Cette belle journée a été une excellente
occasion pour l’ATR de partager avec les participants
son sport, ses valeurs et l’esprit Touch qui va avec.
Aglaée SAUMONNEAU

En
savoir +
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Contactez Baptiste Logeais
06 64 41 72 48
atlantiquetouchrochelais@gmail.com

Trac en Scène
UNE SAISON PAS SI BLANCHE POUR TRAC EN
SCÈNE

Jeudi 12 mars 2020 : l’effervescence de la
dernière ligne droite des répétitions alimentait
une tension légitime chez les adultes de la
troupe de Trac en Scène. Il restait trois semaines
avant les représentations de leur nouvelle
comédie qui était travaillée depuis plusieurs
mois. Mais une ambiance inhabituelle régnait
sur cette répétition ce jour-là. L’incertitude
planait sur les esprits de chacun, une incertitude
liée à un nouveau mot qui commençait
à se répandre dans l’actualité nationale :
confinement !
Deux jours plus tard, le confinement du pays
devenait une réalité. L’activité théâtrale de la
troupe des adultes s’interrompait. Les affiches
annonçant l’événement étaient retirées, les
réservations du public annulées.
La troupe des Juniors subissait le même sort.
La préparation de leur spectacle qui devait se
dérouler en mai se retrouvait à l’arrêt, les cours du
mercredi étaient annulés.
Trois semaines plus tard, au regard de l’actualité
sanitaire et du prolongement du confinement, les
dirigeants de l’association décidaient d’annuler
la manifestation au château de Buzay qui était
programmée en juin.
En ce printemps 2020, la saison de Trac en Scène
entrait en hibernation.
Il était tentant d’évoquer une saison blanche...
mais avec une dose de lucidité et une portion
d’optimisme, les dirigeants et les adhérents
reconnaissaient que le travail accompli depuis
le mois de septembre ne serait pas perdu
et décidaient que les actions entreprises se
concrétiseraient avec un an de décalage en...
2021... avec le souhait de retrouver leur public.

En
savoir +

En ce mois d’août, le confinement général est derrière
nous, les gestes barrière sont toujours d’actualité mais
une lueur apparaît au bout du tunnel.
Un nouveau calendrier des activités a été établi
à partir du mois de septembre avec l’espoir que la
situation sanitaire n’empire pas et puisse permettre la
réalisation des projets en cours.
Ce calendrier s’établit comme suit :
• Mercredi 16 septembre 2020 :
Reprise des séances théâtrales des Juniors
avec Sylvie, une nouvelle professeure.
Pour les nouveaux venus, les deux premières
séances des 16 et 23 septembre seront à l’essai
avant toute inscription définitive.
Tous les renseignements (conditions, horaires,
tarifs) sont consultables sur le site internet de
l’association www.trac-en-scene.org. Les familles
intéressées peuvent également prendre contact
durant le mois de septembre par téléphone ou par
mail (voir coordonnées ci-après).
• Mars 2021 :
Représentations publiques de la comédie
policière de la troupe des adultes, « Le cadavre
était presque parfait » d’Aymar Motte de la
Montagne.
Les dates précises de ces représentations seront
communiquées dès que les dates des élections
régionales et départementales seront officialisées
par le gouvernement (la salle Mélusine étant
réservée pour le déroulement du scrutin).
• Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 :
Huitième édition de « BUZAY au XVIIIe » dans le
toujours verdoyant parc du château de Buzay.
Les artistes et artisans qui devaient venir cette année
ont promis à une large majorité leur présence pour
ce nouveau rendez-vous.

Contactez Jean-Christophe Méreau
06 82 66 50 85
trac-en-scene@orange.fr
www.trac-en-scene.org
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Du golf pour les petits
VOUS SOUHAITEZ FAIRE DÉCOUVRIR LE GOLF À VOTRE
ENFANT ?

Les élèves pourront aller sur le parcours pour
mettre en pratique les cours reçus et bénéficier
des conseils d’un parrain golfeur expérimenté.

L’OBJECTIF de l’école de golf est de faire progresser
les enfants par l’apprentissage du golf et
l’appropriation de ses valeurs : la persévérance,
l’honnêteté, la technicité, la maîtrise du
dépassement de soi, le respect des autres et de la
nature. Toutes ces valeurs, qui sont l’âme du golf,
aident le jeune enfant dans son parcours sportif et
personnel.

Les cours de golf sont dispensés le mercredi
ou le samedi toute l’année sur 30 séances (hors
vacances scolaires) dont 25 encadrées par un pro
diplômé d’état.

L’ENGAGEMENT de l’école de golf est que chaque
enfant prenne plaisir à jouer au golf, soit respecté
dans sa différence, trouve un climat d’écoute et de
sécurité et progresse à son rythme. L’école de golf
suit un parcours pédagogique formalisé (parcours
des drapeaux de la Fédération Française de Golf).

Les horaires sont susceptibles de modification.
Les tarifs comprennent les cours, la cotisation à
l’association, la licence FFG, l’accès au parcours et
le goûter après chaque séance.
MERCREDI matin et après-midi
7 ans

10 h 30 - 12 h 00

300 €

8/12 ans

13 h 30 - 15 h 30

340 €

10 h 00 - 12 h 00

340 €

SAMEDI matin
jeunes classés

SAMEDI après-midi
14 ans
L’APPRENTISSAGE du golf est ouvert aux enfants à
partir de 6/7 ans.
Les leçons de golf sont dispensées par Mathieu
CANTET, professeur diplômé, membre PGA France.
Elles sont données en fonction de l’âge et du
niveau de l’enfant par petits groupes de 8 enfants
maximum.

14 h 00 -16 h 00

340 €

Inscription et affectation des groupes le 16
septembre, reprise des cours le 19 septembre.
Renseignements à l’accueil, par téléphone ou par
mail.

Le club assure la fourniture des balles pendant les
cours ainsi que le goûter nécessaire à une bonne
récupération.

En
savoir +

Golf La Rochelle Sud
Route de Pique Fesse - 17200 La Jarne
05 46 56 61 04
contact@larochellesud.com
www.golflarochellesud.com
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Stéphanie Colosio
07 50 47 53 28
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L’Association Jarnaise des Parents d’Élèves, régie par la loi 1901, à but non lucratif, a pour objectif
de structurer et fédérer des parents bénévoles autour d’idées, d’actions et de démarches
favorisant l’accès des élèves aux projets élaborés par les équipes enseignantes en les soutenant
bénévolement et financièrement.
C’est pourquoi, depuis plus de 30 ans, l’AJPE organise des évènements, des actions de ventes, des animations au
sein de notre commune et de nos écoles. Voici l’ensemble de nos actions :

S
NOS ACTION
GAGNANTES

+

Opération brioches
Madeleines
Box goûter

Bourse aux jouets
Marché de noël
Vide-dressing
Carnaval / cross
Fêtes des écoles

=

+
À qui s (étiquettes)
Recyclage
cartouche d’encre
Subvention mairie

4 300 €
de recettes
Le budget est à l’équilibre et toutes les rentrées
d’argents sont reversées principalement pour les
enfants.
Nous sommes heureux de contribuer à tous
ces projets et souhaitons aller encore plus
loin… Et pour cela, nous avons besoin de vous…
Mamans imaginatives, Mamies Gâteaux, Papas
Bricoleurs mais aussi, Papis imaginatifs, Papas
Gâteaux, ou Mamans Bricoleuses… L’association
n’existe qu’avec les parents et pour les enfants.
Rejoignez-Nous !

OFFERTES,
LES ACTIONS
OLES,
DONS AUX ÉC
TIONNEMENT
C
N
O
F
T
E
G
D
BU
Spectacle pour les
maternelles
Spectacle, cadeaux,
photos & concours de
Noël
Concours affiches
Kermesse
Dons aux écoles

+

Assurance
responsabilité civile
Fond de caisse
Papeterie
Alimentation
Accessoires

Café de la rentrée

+

Accueil des futures
petites sections
Spectacle des
maternelles

+

Assemblée Générale
Halloween
Ludoland

=

4 200 €
de dépenses

Venez à notre rencontre lors de notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020, à la salle des mariages.
> À partir de 18h30 :
Présentation de l’association autour d’un apéritif convivial
> Dès 19h30 :
Assemblée générale, Bilan moral de l’année, projets 2020/2021
Et retrouvez notre premier évènement de l’année avec le VIDEDRESSING le dimanche 27 SEPTEMBRE 2020, de 9h00 à 18h00,
à la salle Mélusine.
Renseignements et Réservations au 06 20 71 45 97.
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Samedi
19 SEPTEMBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX JARNAIS
Rendez-vous à 11h à la Mairie
(Salle des Mariages)

Mercredi
23 SEPTEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AJPE
Rendez-vous à 18h30 à la Mairie
(Salle des Mariages)

Dimanche
27 SEPTEMBRE
VIDE-DRESSING DE L’AJPE
Rendez-vous de 9h à 17h30 dans la Salle
Mélusine

Vendredi
2 OCTOBRE
DÉCOUVERTE DE
« MA MAISON A’VENIR »
Rendez-vous de 10h à 13h et de 14h à 17h
Place de la Liberté

Samedi
31 OCTOBRE
REPAS DES AÎNÉS ORGANISÉ
PAR LE CCAS
Rendez-vous à 12h dans la Salle Mélusine
(sur réservation)

Dimanche
8 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS DE L’AJPE
Rendez-vous de 9h à 17h30 dans la
Salle Mélusine

Pour tous nos évènements, n’oubliez pas de venir masqués
(sous réserve d’annulation liée à l’évolution de la situation sanitaire).
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Rendez-vous sur www.lajarne.fr
ou sur notre page facebook pour suivre toutes nos actualités !

