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Collecte des
bacs de tri et
ordures ménagères
Nous constatons que les bacs de tri et
d’ordures ménagères sont régulièrement
laissés plusieurs jours, voire la semaine devant
certaines propriétés sur le domaine public
(trottoirs).

Brûlage des
déchets verts
Nous vous rappelons que le brûlage des
déchets verts est strictement interdit à l’air
libre ou avec un incinérateur de jardin.
Nous vous invitons à utiliser les déchets verts en
paillage, en les compostant (l’agglomération
fournit des composteurs gratuitement) ou en les
déposant en déchetterie.

La collecte des bacs ayant lieu le matin, vous
devez les rentrer le soir pour des questions de
salubrité et de sécurité publiques.
Si toutefois un motif valable vous empêche de
rentrer les bacs dans votre propriété, nous vous
invitons à prendre contact avec les services de la
mairie afin de trouver une solution.

© Unsplash

Dans le cas contraire, nous serions amenés à
prendre des mesures.

Si vous souhaitez des renseignements
pour la parution d’un publireportage,
vous pouvez contacter par mail
Christelle LECOMTE,
Conseillère municipale en charge
de la communication :
christelle.lecomte@lajarne.fr
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M-H PEINTURE
Entreprise de Peinture

La Jarne 17220
06 30 43 54 83
mhpeinture17@gmail.com
•
•
•
•
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TOUS TYPES DE PEINTURES INT/EXT
TRAVAUX DE PRÉPARATION ET FINITION
POSE DE REVÊTEMENT SOL ET MURAL
NETTOYAGE HAUTE PRESSION ET
DÉMOUSSAGE TOITURES/FAÇADES
• CLOISONS SÈCHES
• POSE DE BANDES

RAPPEL
Démarchage
commercial à
domicile
De nombreuses entreprises privées effectuent
régulièrement du démarchage au domicile
des particuliers à des fins commerciales en
prétextant qu’ils sont mandatés par la mairie...
... Par exemple système d’alarme sous prétexte de
multiples cambriolages, ou invasion de nuisibles
dans les toitures et parfois isolation…
Il est important de rappeler que c’est TOTALEMENT
FAUX. La mairie n’envoie jamais de prestataire
privé faire du démarchage à domicile.
Arnaud PAUTRAT, Le BCP

VIE
ASSOCIATIVE

CCAS
ÉDITORIAL

AGENDA

Chères Jarnaises, chers Jarnais
La Rochelle : projet de territoire
« LA ROCHELLE AGGLO 2030 »

Un projet de territoire a pour objectif de dégager
des grandes ambitions transversales et partagées qui sont ensuite déclinées en orientations
puis en objectifs opérationnels.

Il sert à fixer le cap, à cadrer les objectifs de développement pour les dix à quinze ans à venir. Il est
aussi la base de la contribution de notre territoire
aux grandes stratégies régionales.

ire
Notre territo
e tous.
est l’affaire d

En 2017, l’agglomération de La Rochelle s’est dotée
d’un projet de territoire : « La Rochelle Agglo 2030 ».
Il a défini trois grandes ambitions :
Créativité

Autant dans ses universités que dans le sport (et
pas que sur les terrains de rugby), autant dans la
production culturelle que dans son secteur économique. Dans tous les domaines, La Rochelle
doit être un territoire créatif.

Élaboré à l’échelle de l’agglomération, il n’est
pourtant pas que le projet de la CdA, entité administrative, mais le projet de l’agglomération
en tant que territoire avec tous ses constituants :
communes, habitants...
Durant tout le premier semestre 2022, l’ensemble
des élus, communautaires, maires, conseillers
municipaux, va réfléchir à l’évolution de ce projet.

Sobriété

Mais vous aussi allez être sollicités. Une consultation
citoyenne, via l’outil numérique, permettra en parallèle à la population de donner son avis sur les actions menées et d’exprimer ses besoins et attentes.
Notre territoire est l’affaire de tous.

Solidarité et coopération

Cette année encore, les cérémonies des vœux de
janvier ont été annulées dans les communes pour
les raisons que vous connaissez désormais trop
bien maintenant. C’est donc ici que je vous présente tous mes vœux pour l’année 2022, bonheur
et santé pour toutes celles et ceux qui vous sont
chers. J’espère qu’au prochain bulletin, je pourrai
vous inviter à des retrouvailles pour les événements conviviaux et festifs dont le printemps jarnais est fécond.

Les enjeux du changement climatique, la volonté
de faire de La Rochelle un Territoire Zéro Carbone
(projet LRTZC) d’ici 2040 nous imposent la sobriété
en consommation d’énergie autant qu’en production de déchets.
Autant entre les individus, les générations que les
territoires, urbains ou ruraux, pour que chacun
trouve sa place dans l’agglomération.
Avec le nouveau mandat, les nouveaux élus, l’intégration des projets LRTZC, l’arrivée de la crise
sanitaire et les conséquences qu’elle entraîne
(santé, évolution du travail, logement...), le projet
de territoire 2017 doit être actualisé.

D’ici là, prenez soin de vous et bonne année 2022.

Vincent Coppolani,
Maire de La Jarne

Directeur de la publication : Vincent COPPOLANI
Rédactrice en chef : Christelle LECOMTE
Mairie de La Jarne · 12 ter rue de l’Église · 17220 La Jarne
accueil@lajarne.fr · 05 46 56 63 64
Dépôt légal : en cours

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

10-31-1685 / Certifié PEFC / pefc-france.org
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Comment préserver
notre belle planète
terre et nos enfants
qui vont y vivre ?

AU FIL
DE LA VIE

Démarches
d’urbanisme en ligne
Depuis le 1er janvier 2022,
la Communauté d’Agglomération propose un nouveau téléservice permettant le dépôt en ligne des
demandes d’urbanisme :
Permis de Construire,
Déclaration Préalable,
Déclaration d’Intention
d’Aliéner…

Les forêts urbaines sont
une des réponses

Au cœur des enjeux environnementaux, la nature,
sous toutes ses formes, est un des éléments
indispensables pour faire face au réchauffement
climatique, à la pollution, au bruit et contribuer
à un meilleur cadre de vie et de santé pour les
habitants.
C’est pourquoi, réintroduire la nature dans nos
milieux urbains est primordial.
L’agglomération de La Rochelle a lancé le projet
« La Rochelle Territoire Zéro Carbone ».
L’objectif est de diminuer nos émissions de
CO2 et d’absorber le carbone qui circule dans
l’atmosphère. Les principaux « puits de carbone »
sont les océans et certains milieux continentaux
comme les tourbières, les marais ou encore
les forêts en formation. C’est à ce niveau que
nous pouvons agir en développant des « forêts
urbaines ». Nous allons donc créer trois ou quatre
« forêts urbaines » dans des espaces verts.
Ces micro-forêts piègent le carbone, créent des
îlots de fraîcheur et de biodiversité en plein village.
La première « forêt urbaine » va être plantée cet
hiver à l’intersection des rues des Mésanges et du
Pigeonnier.
Jean-Louis Terrade,
Adjoint à l’urbanisme, à la voirie et au développement
paysager

ENFANCE
& JEUNESSE

Sur la page d’accueil, le
demandeur peut choisir d’accéder directement au
type de demande le concernant pour commencer
à déposer son dossier ; il peut aussi consulter au
préalable le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
ou éditer la fiche d’information d’urbanisme (qui
récapitule la réglementation applicable à une parcelle donnée) afin de vérifier ou finaliser son projet.
Ce nouveau service permet notamment de suivre
l’état d’avancement de son dossier à chaque étape
de l’instruction.
Rendez-vous sur
demarches-urbanisme.agglo-larochelle.fr
et laissez-vous guider !
Bien sûr, il est toujours possible de déposer
votre dossier papier en mairie.
Pour tout renseignement, vous pouvez
également contacter Christelle Esmiol,
récement arrivée au service urbanisme de
la commune au 05 46 56 74 56.
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Meilleurs Vœux !

E•

Jean-François ANDRÉ et toute son équipe vous remercient de votre
confiance, de votre fidélité et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2022.

ID Menuiseries
PROJETS DE RÉNOVATION

110 Route Nationale
17 220 La Jarne

05 46 41 74 85
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N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour tous vos projets de
rénovation : menuiseries, portes de garage, portes d’entrée,
portails, stores et pergola...
Magasin d’exposition ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h (vend. fermeture à 17h)
et le samedi sur rendez-vous.

INFO 2022 : 15%* sur la pose
* Exclusivement pour les habitants de La Jarne,
sur devis signés en 2022

Visitez
notre
SHOWROOM

CCAS

VIE
ASSOCIATIVE

Quoi de neuf ?

AGENDA

Départ en retraite de
Françoise Cormier
Le 15 octobre, nous avons fêté le
départ en retraite de Françoise
Cormier, qui travaillait au service
urbanisme de la commune
depuis plus de 17 ans.

L’accueil des
nouveaux jarnais
Comme chaque année, la commune
a organisé un accueil des nouveaux
habitants.
Le samedi 2 octobre, le maire a
présenté les services de la commune
et de l’agglomération. Les présidents
d’associations ont ensuite détaillé
les nombreuses activités sportives
et culturelles proposées dans notre
commune.
Cette présentation a été suivie d’un
apéritif de bienvenue, en musique
grâce à Lazy Jazz La Jarne qui a animé
ce moment convivial.

Nous la remercions sincèrement pour toutes ces années
et lui souhaitons une belle retraite auprès des siens.

Cérémonie du
11 novembre 2021
L’an dernier, la cérémonie du 11 novembre avait dû se
dérouler sans public. Cette année, elle a pu se tenir et
nous remercions les habitants venus en nombre pour
cette commémoration de la première Guerre Mondiale.

Inscriptions sur les
listes électorales

Philippe Migné
12 rue de l’Église
05 86 85 00 30
Le rendez-vous Cuisine Fusion
69 Rue Nationale
09 85 16 01 44
www.lerendezvouscf.fr
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Récemment
installés à La Jarne

Les périodes d’inscriptions sur les listes électorales
ont changé. Si vous avez emménagé sur la commune,
vous avez donc jusqu’au 2 mars 2022 (et non jusqu’au
31 décembre 2021) pour vous inscrire afin de voter aux
élections présidentielles d’avril 2022.
ATTENTION : si vous habitiez déjà à La Jarne mais que vous
avez changé d’adresse, vous devez informer la mairie de
votre nouvelle adresse.
Élections présidentielles : 10 et 24 avril 2022

TAXI

Julien Bernard Taxi La Jarne
(conventionné CPAM)
06 20 17 39 36
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ENFANCE
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Noël : la soirée familles est de retour !
Cette fin d’année 2021 a été
marquée par le grand retour de
la soirée familles organisée par
le service enfance.
Le 10 décembre, l’école a pu ouvrir
ses portes aux familles pour une
soirée festive sur le thème de Noël.
Au programme, après un goûter
de Noël préparé par les cuisinières,
l’équipe d’animation a proposé
des activités festives pour toute la

famille : confection de boules de
Noël, origami, relais cadeaux. Sans
oublier la présence incontournable
du Père Noël ! Un vrai moment de
partage et d’échanges avec les
familles.
Merci à l’ensemble des agents
présents pour l’organisation !
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" Manger c’est
Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire
au restaurant scolaire
Depuis janvier 2021, le restaurant scolaire bénéficie d’un accompagnement de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle (CdA) autour d’un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire.
À ce titre, nous mettons en place et testons, avec la participation des enfants et du personnel, des actions pour
réduire le gaspillage alimentaire telles que :
• Ajuster la quantité d’aliments
préparée par les cuisinières
en fonction des plats et de
l’appréciation générale des
enfants,

• Diminuer les composantes
proposées dans un repas,
en continuant de veiller à
l’équilibre alimentaire,

• Créer un groupe de travail
avec les élus et les parents
d’élèves 2 fois par an car l’avis
des parents est important,
• Mettre en place une phase
test en décembre 2021 : temps
calme pendant que les enfants
mangent le plat principal. Cela
leur permet de se recentrer sur
ce qu’ils font et de manger en
fonction de leurs besoins,
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• Mettre en place la pesée des
déchets à la fin de chaque
service (janvier 2021 et janvier
2022), après tri et nettoyage
de chaque assiette, pour
quantifier ce que nous jetons.
La future campagne de pesées
associera les enfants afin de
les impliquer et de les rendre
acteurs sur un sujet de société
qui nous concerne tous.

•

Ces nouvelles actions viennent
compléter celles que nous faisons
déjà : recyclage des déchets avec
le compostage ou l’alimentation
des poules de l’école, mais
aussi l’adaptation des quantités
d’aliments proposés aux plus
petits.
Alison SALOMON,
Responsable du service petite enfanceenfance-jeunesse

ENFANCE
& JEUNESSE

Un logo pour
l’Espace Jeunes
Dans le cadre de la politique Jeunesse de la
commune, le développement de l’Espace Jeunes
se poursuit.

Après quelques heures de réflexion, il en est
ressorti un joli travail collaboratif et les ados sont
fiers aujourd’hui de vous présenter leur œuvre.
Prochain projet : l’habillage extérieur du Local en y
intégrant le logo.

En octobre, les jeunes, accompagnés de leur
directrice Morgane et de moi-même, ont réfléchi
à la création d’un logo pour leur espace afin de lui
donner une identité.

Stéphanie COLOSIO,
Conseillère déléguée à l’enfance et à la jeunesse

Espace jeunes :
clap de fin pour les
fresques aux écoles
Durant les vacances de la Toussaint, l’Espace
Jeunes a achevé le projet peinture dans la cour
élémentaire.

Un projet que les jeunes ont pensé dans la globalité,
de sa conception à sa réalisation en proposant
aux élus un projet sur les saisons et la diversité.
L’objectif était de mettre de la couleur dans les
cours en invitant tous les accueils du service Petite
enfance-Enfance Jeunesse à participer.
Les jeunes ont prouvé, pinceaux en main, qu’ils ne
manquaient pas d’imagination et de talent.

E•
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ENFANCE
& JEUNESSE

Une fin d’année
rythmée pour
l’Espace Jeunes

2021 au Relais
d’Assistantes
Maternelles*

En cette fin d’année, l’Espace Jeunes
s’est rendu à la Coursive pour le
spectacle « Tana Mou Ri », un célèbre
cirque guinéen.
L’Espace Jeunes a terminé son année
2021 par une sortie au marché solidaire
ainsi qu’un goûter convivial après une
représentation de sabre laser proposée
par la Compagnie d’Armes Rochelaise.
L’occasion de découvrir cette nouvelle
activité qui donnera lieu à une initiation
dès la rentrée 2022.

Cette fin d’année a été marquée par de nombreuses interventions avec les bibliothèques, des séances de motricité libre auprès de Cécile, psychomotricienne, des
temps festifs et gourmands avec la semaine du goût,
des ateliers à la ferme « Au Potager de La Jarne ».
La participation aux ateliers collectifs est forte, le besoin
de se retrouver se ressent surtout dans ce contexte
sanitaire. La mutualisation des animations à l’échelle des
cinq communes prend tout son sens et permet à la fois de
partager et de mettre en commun diverses compétences
pour réaliser des projets collectifs.
Pour remercier cette participation des assistantes
maternelles, le Relais a offert un très beau spectacle à la
fois féérique et poétique « BabiOles Musicales de Noël », un
moment apprécié par petits et grands.
En 2022, de nouveaux projets solidaires nous attendent… !

Morgane LE MOULLEC,
Directrice de l’Espace Jeunes

*Nous parlerons désormais de Relais Petite Enfance (RPE).
Carole FERRER,
Responsable du RPE
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NOUVEAU !

N

ous vous invitons au voyage en venant déguster nos plats
issus d’une cuisine fusion. Entre le Mexique, la France et l’Asie,
ce délicieux mélange ravivera vos papilles.

E•

Le homemade est de rigueur chez nous ! Du steak haché, en passant
par les frites, la mousseline, le pesto, la panure ou les desserts, tout
est fait maison. Nous avons, bien entendu, pensé aux personnes
allergiques au gluten et aux personnes coeliaques et ainsi adapté
plusieurs de nos plats.
Découvrez également notre carte de vins, cocktails et coffees,
sélectionnée pour satisfaire vos papilles durant ce voyage gustatif.
69 rue nationale · 17220 La Jarne
09 85 16 01 44
www.lerendezvouscf.fr
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Tous les mercredis de novembre
et décembre, les enfants inscrits à
l’accueil de loisirs ont pu profiter
d’ateliers sportifs en matinée.
Les enfants de moyenne et grande
sections
ont
pu
découvrir
l’éveil
corporel, appréhender leur corps et
leurs mouvements à travers de petits
ateliers. Les élémentaires ont été initiés
au badminton, une occasion de découvrir
ou redécouvrir ce sport. Merci à Christine,
intervenante en éveil corporel et à
Philippe et ses collègues du Badminton
Club Jarnais pour leur implication et leur
patience. Nous espérons pérenniser ces
partenariats. Les enfants de petite section
de maternelle participeront aux ateliers
d’éveil corporel lors des mercredis de
janvier et février.

…Et ça danse
Lors des vacances de
la Toussaint, les élémentaires ont pu profiter du savoir-faire
d’Arnaud, danseur hip
hop de l’association
« Collectif Ultimatum ».
Au programme, initiation et création d’une chorégraphie le matin et représentation devant les maternelles et les adolescents le vendredi après-midi.
Les enfants ont été enchantés de pouvoir participer à cet atelier et espèrent qu’une fois prochaine,
la représentation puisse se faire devant leur famille.

…Pour finir l’année
en beauté
Lors de la journée banalisée du 15 décembre, les
enfants ont participé à différents ateliers sportifs
et créatifs en petits groupes. Tous ont été ravis
de pouvoir créer de petites décorations de Noël.
Après un pique-nique préparé par les cuisinières,
ils se sont rendus à la salle des 4 Chevaliers pour
assister à une représentation de la Compagnie
d’Armes Rochelaise.
À la fin du spectacle, les élémentaires ont pu s’initier
à l’art du sabre laser. Enfin au moment du goûter,
le Père Noël est venu nous rendre visite au centre.
Un grand merci au Père Noël et, à la Compagnie
d’Armes Rochelaise pour cette journée inoubliable.
Jessica Beaumont,
Directrice du centre de loisirs

C’est grâce à une collaboration entre l’élu responsable
des associations, Stéphane Gabucci, les associations
et le service Enfance Jeunesse que les enfants du
centre de loisirs et les ados de l’Espace Jeunes ont
pu découvrir les activités du Badminton Club Jarnais
et de la Compagnie d’Armes Rochelaise. Nous les
remercions tous vivement pour leur investissement
auprès des jeunes et espérons pouvoir poursuivre ces
ateliers découvertes en 2022.

L’ensemble du service Enfance-Jeunesse vous
présente leurs meilleurs vœux pour 2022 !

9

INFOS
CCAS
MUNICIPALES

AU FIL
.
..
DE
LA
VIE
r
u
s
m
Zoo
DE LA VIE

ACTUS
INFOS
ACTUS
ÉDITORIAL
MUNICIPALES
MUNICIPALES
ÉDITORIAL
MUNICIPALES

Une marche
solidaire pour
octobre rose
À l’initiative du
Centre communal
d’action
sociale,
une marche était
organisée le samedi 23 octobre à
10h au départ de la
mairie.
Une cinquantaine de personnes a participé à cet
évènement et a fait un don. Nous avons ainsi récolté
320 euros au profit de la Ligue contre le cancer.
Nous remercions tous les participants pour leur
générosité et pour ce moment convivial grâce à Joël
Planchot qui a commenté cette marche.
Merci également aux enfants du Relais d’Assistantes
Maternelles qui ont réalisé plusieurs fresques,
exposées à la Mairie.

AU FIL

France Alzheimer
Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas
indifférent, il est souvent difficile pour
les personnes concernées directement
d’exprimer leur empathie. Ce que
propose France Alzheimer et maladies
apparentées, c’est justement le moyen
de le faire. Comment ? En portant et en
faisant connaître notre symbole dédié à la
solidarité envers la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées.
Il est fondamental de permettre aux
personnes malades et à leurs proches de
ne pas abandonner l’espace public et de
continuer à mener leurs activités, entourés
de personnes attentives et rassurantes.

EXPRIMONS NOTRE SOLIDARITÉ
ENVERS LES PERSONNES
CONCERNÉES PAR CETTE MALADIE.
Faites un don à l’association
départementale :

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.
Mme Julia Guignoux
julia.guignoux@axa.fr
07 86 86 70 65

M. Antoine Levecq
antoine.levecq@axa.fr
06 44 33 88 79

M. Pascal Bontemps
07 78 41 67 62

En bref
En raison du contexte sanitaire, la galette offerte
par le CCAS est malheureusement annulée.
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L’ensemble des élus et des membres bénévoles
du Conseil d’administration vous souhaite une
belle année 2022.

France Alzheimer
Charente-Maritime
116, cours Paul Doumer · 17100
SAINTES
05 46 92 25 18
francealzheimer17@gmail.com
www.francealzheimer.org /
charentemaritime
Notre association est présente pour
l’accueil,
l’écoute,
le
soutien
et
l’information des familles touchées par
cette maladie et maladies apparentées.
Elle propose diverses actions : formation
des aidants, groupe de parole, entretiens
individuels, halte relais®, relaxation,
art thérapie, musicothérapie... sur les
différents secteurs du département.
N’hésitez pas à nous contacter !
P.S. : Les dons et cotisations sont
déductibles des impôts sur le revenu à
hauteur de 66% puisque France Alzheimer
est reconnue d’utilité publique.
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Le festival de printemps
Pulse · Électro en acoustique

RENCONTRE FRACASSANTE
MUSIQUE ÉLECTRO !

AVEC

LA

Plusieurs tubes et titres électro à découvrir
réarrangés à l’occasion de ce concert
unique sur instruments acoustiques
amplifiés, par des musiciens passionnés et
animés par le rapprochement des univers
électronique et classique.
INTERPRÈTES
Nicolas Duquesne,
flûte traversière

Sandrine Lefebvre,
violoncelle

Julien Gomila,
saxophone

Christophe Conessa,
percussions

Joanne Delerce,
clarinette

Renaud Hinnewinkel,
trompette
Guillaume Terral,
tuba

Eva Tribolles,
contrebasse

Cyprien FretteDamicourt,
batterie

PROGRAMME

Daft Punk, Woodkid, Alan Walker,
Worakls, Vitalic, Max Richter,
Fatima Yamaha, Caravan Palace,
Gramatik, Flume.
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Jeudi 17 mars à 20h30
Salle Mélusine
Proposé dans le cadre du
« Festival de printemps »
(qui remplace le
« Festival d’Automne »)
avec le Conservatoire de Musique
et de Danse de
l’Agglomération de La Rochelle.
Plus de renseignements sur
conservatoire.agglo-larochelle.fr
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Société Hippique Aunis
La Rochelle-La Jarne
LA SAISON 2022 EST LANCÉE !

---- [ NOS NEWS ] ----

---- [ AU PROGRAMME ] ----

COMPÉTITION

Début de saison intense pour la
SHA avec la qualification du Club
(8e au classement général) lors de
la finale du « Global Club’s Tour »
à la Coupe des Clubs de Nouvelle-Aquitaine qui se déroulera le
3 février au Jumping de Bordeaux !
Une fierté pour les coachs, les cavaliers et chevaux qui ont porté haut les
couleurs jarnaises !

À CHEVAL !

La SHA vous propose, toute l’année,
de découvrir, dans un cadre
exceptionnel, un grand nombre
de disciplines équestres à cheval
ou à poney dès 2 ans (CSO, Pony
Games, Voltige, Loisir, Travail à pied,
Dressage...).
Des stages tous niveaux et toutes
disciplines sont proposés pendant
chaque vacance scolaire.

UN NOËL À PONEY LE 19 DÉCEMBRE !

La compétition, quant à elle, a
repris le 16 janvier avec un concours
CSO Club et de nombreuses dates
de concours sont à venir !

Au programme : accueil du public au Château de Buzay, défilé à poney
avec le Père Noël et, à la clé, un spectacle de voltige équestre proposé par
les cavalières de la SHA et une démonstration exceptionnelle de Sabrina
Lepienne, artiste équestre professionnelle.
La journée s’est achevée par les traditionnelles photos avec le Père Noël et
le goûter de Noël !

Toutes les disciplines, horaires,
tarifs, animations/concours des
dimanches et vacances sont mis
à jour et consultables sur notre site
internet : sha-larochelle.ffe.com

Un Noël magique organisé par les commerçants de La Jarne en partenariat avec l’association jarnaise de parents d’élèves, la commune de
La Jarne et la SHA !

En
savoir +

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

SocieteHippiqueAunisLaRochelle
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LE RETOUR DE LA BOURSE AUX JOUETS

UN SPECTACLE
DE NOËL

La bourse aux jouets du 14
novembre 2021 aura permis,
une nouvelle fois, de réaliser
des bénéfices essentiels pour
l’association. Malgré la situation
sanitaire, vous étiez au rendezvous. Nous rappelons que l’argent
récolté lors de cette journée est
réservé au profit de nos écoles.
Nous vous remercions donc d’avoir
participé à cet évènement !

Le 13 décembre, a eu
lieu le traditionnel
spectacle de Noël
offert par l’AJPE.
Réalisé par Zanzibar,
un artiste Rochelais,
le
spectacle
de
bulles a enchanté les
écoliers de La Jarne.

LE CONCOURS DE NOËL

Cette année, le concours portait
sur la décoration de boules de Noël,
qui ont fait l’objet d’une exposition
éphémère dans les arbres de la
Place de la Liberté. À la clef, une
carte cadeau d’une valeur de
20€, par école. Félicitations aux 2
vainqueurs Alice (grande section)
et Eliot (CE1), et merci à tous les
participants.

N’hésitez pas à nous envoyer
votre adresse mail pour
recevoir notre newsletter.
L’association n’existe
qu’avec les parents et pour
les enfants.
REJOIGNEZ-NOUS !
Retrouvez-nous sur
Facebook
et contactez-nous :
Stéphanie Colosio
ajpe.lajarne@gmail.com
07 50 47 53 28

« EN ROUTE POUR NOËL »
Cette année, l’AJPE a proposé
aux habitants de La Jarne, un
magnifique après-midi.
« En route pour Noël », le 19
décembre, les enfants et leurs
familles, ont pu se retrouver dans
la cour du Château de Buzay,
en compagnie du Père Noël. Ils
se sont ensuite dirigés, bercés
par des chants de Noël, vers le
centre équestre, afin de profiter
d’une démonstration de voltige.
Puis s’en est suivi un goûter ainsi
qu’une séance photo avec le
Père Noël.

t,
Elio

e,
Alic

ÇA BOUGE
À L’ASSO !

GS

C

E1

Nous tenions à remercier les
commerçants et entreprises de
La Jarne, ainsi que la mairie pour
cet après-midi féérique.
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Retour sur le devant de la
scène
Depuis le dernier article de l’association TRAC en SCÈNE dans la
Gazette Jarnaise, de nombreux rebondissements ont mis à mal les
informations annoncées. Il a fallu une nouvelle fois s’adapter aux
circonstances justifiées par les événements de la vie mais aussi,
encore et toujours par la situation sanitaire et les consignes qui
l’accompagnent.
THÉÂTRE DES ADULTES
Du côté des adultes,
des
modifications
professionnelles chez
quelques membres
de la troupe ont
contraint le collectif
à suspendre le choix
de la pièce initialement sélectionnée. Il a donc été décidé de reprendre le travail déjà mené depuis
deux ans pour, enfin, pouvoir jouer
la pièce dont les répétitions avaient
été interrompues par le confinement d’avril 2020.
C’est donc la comédie policière
« Le cadavre était presque parfait »
qui sera jouée les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2022.
Tous ces projets restent bien entendu liés aux consignes sanitaires
élémentaires qu’il convient d’intégrer pour que la vie associative
puisse perdurer pour la satisfaction
et le plaisir de tous.

THÉÂTRE DES JUNIORS

ANIMATIONS AU CHÂTEAU

Pour les Juniors, la crise de la
Covid a laissé des traces sur le
bon déroulement de l’activité. Des
réticences individuelles vis-à-vis
de l’instauration du passe sanitaire
pour les adolescents ont entraîné
l’annulation pure et simple du
spectacle qui devait clôturer le travail
collectif de la saison passée.
L’activité a pu cependant reprendre
en octobre mais avec un effectif très
réduit. Mais l’important est que le
théâtre pour les plus jeunes puisse
être toujours actif malgré les remous
de l’actualité.

Par contre, la préparation de la
manifestation historique au château
de Buzay se poursuit selon le
programme établi. Les réunions et
les contacts se déroulent de manière
satisfaisante.
L’association et ses partenaires
préparent cette nouvelle édition qui
reprendra son caractère originel
avec deux jours d’animations
artistiques et la tenue d’un marché
artisanal auquel une soixantaine
d’artisans est déjà inscrite.
Rendez-vous est pris pour les samedi
4 & dimanche 5 juin 2022 dans le
parc du château de Buzay.

En
savoir +

Contactez Jean-Christophe Méreau
06 82 66 50 85
trac-en-scene@orange.fr
www.trac-en-scene.org

La saison 2022 est lancée...
Le Conseil d’Administration du Club GYM vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit pleine de joie et de bonheur

pour vous et tous ceux qui vous sont proches.

Pour plus de renseignements sur
le club et ses différentes activités
et manifestations, n’hésitez pas à
aller sur notre site internet :
www.gymlajarne.com
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Malgré la 5e vague de Covid, une quarantaine de marcheurs a participé
à la traditionnelle et non moins joyeuse marche des illuminations dans
La Rochelle. Cette sympathique manifestation s’est poursuivie par un
vin chaud accompagné d’une petite collation dans le strict respect des
règles sanitaires. Les activités du club sont reparties de plus belles pour
cette année qui nous l’espérons verra l’accalmie de cette pandémie nous
permettant de revivre normalement.
Bonne saison 2022 à toutes et à tous et à bientôt, soit sur les chemins, soit
au cours de nos différentes activités sportives.

Le Conseil d’administration

ENFANCEVIE
& JEUNESSE
ASSOCIATIVE

VIE ACTUS
ASSOCIATIVE
MUNICIPALES

CCAS
ÉDITORIAL

AU FIL
AGENDA
DE LA VIE

C’est reparti pour
une nouvelle saison au BCJ !
La saison sportive 2021/2022 du Badminton Club
Jarnais (BCJ) est relancée depuis septembre
dernier et compte aujourd’hui pas moins de 128
adhérents dont 37 jeunes.
Les séances de loisirs et d’entraînement ont repris
pour toutes les catégories d’âge sur les créneaux
hebdomadaires proposés par le BCJ, dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
La relève est assurée avec les jeunes encadrés par
Philippe, Chantal, Stéphanie et Martine. Ils se sont illustrés
sur 4 podiums lors du tournoi de Rochefort en novembre
dernier. Trois EDJ (Entraînement Départemental Jeunes)
ont eu lieux à La Rochelle, Rochefort et Royan, 3 autres sont
programmés sur la saison.
Prochaines compétitions prévues pour les jeunes du BCJ :
le tournoi des Mouettes le 22 janvier à La Rochelle, ainsi
que le Championnat Départemental à Tonnay-Charente,
les 12 et 13 février, dans les catégories Poussin, Benjamin,
Minime et Cadet.
Les membres du bureau du BCJ vous
souhaitent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année !
Retrouvez toutes les infos sur la vie du
club via le site :
bcj17-lajarne.clubeo.com

Avant de partir en vacances, un goûter bien mérité a été
offert.
Le BCJ a participé à la découverte du badminton dans
le cadre des activités périscolaires des élèves de l’école
élémentaire de La Jarne.
Le championnat départemental interclubs a également
repris avec 3 équipes engagées. Ce championnat
permet de relancer les rencontres avec tous les clubs du
département de la Charente-Maritime.
Dans le cadre des compétitions, le club est monté sur les
plus hautes marches des podiums lors des tournois de
Tonnay-Charente, Rochefort et Marans.
Depuis décembre, le BCJ dispose désormais d’un juge
arbitre en la personne de Philippe ANDRÉ !

En
savoir +

Vous pouvez retrouver
toutes les informations
et l’actualité du club
sur le site
bcj17-lajarne.clubeo.com

Plaisir du jeu jarnais
Depuis 2007, nous assurons l’administration du Club « Plaisir du jeu jarnais ».
Nous avons pu reprendre les activités
de loisirs du jeudi après-midi à
la petite salle Mélusine avec les
gestes barrières (gel, masque, pass
sanitaire).
Après une très longue pause, nous
avons pu refaire une sortie festive
avec l’interclub.

Ce club fête ses 38 ans d’existence cette année et nous souhaitons
qu’il perdure encore grâce aux bonnes volontés des adhérents qui
aident à l’installation des tables et à la préparation des goûters.
Les adhésions peuvent s’effectuer à tout moment.

En
savoir +

Pour plus de renseignements :
Joël PLANCHOT
09 52 79 83 63
planchotjoel@gmail.com
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Samedi 29 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ
DES FÊTES
Rendez-vous à 10h30
à la petite Salle Mélusine

Samedi 12 &
Dimanche 13 MARS
SALON DES ORCHIDÉES
Rendez-vous de 9h à 18h
à la Salle Mélusine

Jeudi 17 MARS
FESTIVAL DE PRINTEMPS
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE LA ROCHELLE
Concert Pulse · Électro en acoustique
Rendez-vous à 20h30
à la Salle Mélusine

Vendredi, samedi, dimanche
25 > 27 MARS
COMÉDIE POLICIÈRE
« LE CADAVRE ÉTAIT PRESQUE PARFAIT »
organisé par Trac en Scène
Rendez-vous à la Salle Mélusine
- vendredi & samedi à 20h30
- dimanche à 15h

Plus
d’info
4
page 1

Vendredi 8 AVRIL
CARNAVAL

Défilé dans les rues et embrasement du
bonhomme « Carnaval »

Plus
d’info
1
page 1

Dimanche 10 AVRIL
1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Rendez-vous de 8h à 19h
à la Salle Mélusine

Dimanche 24 AVRIL
2ND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Rendez-vous de 8h à 19h
à la Salle Mélusine
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Rendez-vous sur www.lajarne.fr
ou sur notre page facebook pour suivre toutes nos actualités !

