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ENVIRONNEMENT : frelons asiatiques
A l’automne, dès la tombée des feuilles,
nous avons pu constater sur le territoire de
la commune la présence de 5 nids de frelons
asiatiques :
- rue du Château (2).
- rue des Mimosas.
- rue des Pluviers Dorés.
- Place de la Liberté
Ils ont tous été traités et détruits.
Il est à noter que les nids identiﬁés sur le domaine public sont à la charge de la commune,
sur les parcelles privées, la destruction est à la
charge du propriétaire, néanmoins, les services
municipaux assurent l’accompagnement dans la démarche.
Comme vous pouvez le constater sur la photographie prise rue du Château, la taille de ces nids
est impressionnante, ils se situent souvent dans les arbres entre 10 m et 15 m.
En revanche, parfois comme rue des Mimosas ils peuvent se trouver à hauteur d’homme
ce qui devient un problème de sécurité publique.
En période hivernale, les nids recensés se détruiront naturellement. Néanmoins, il est possible
qu’au printemps d’autres nids puissent voir le jour dans un périmètre de 500 mètres des
anciens nids localisés s’ils n’ont pas été traités.

CIVISME

Stationnement
Des plaintes nous parviennent souvent concernant le stationnement de véhicules « sur le
trottoir ». Nous vous rappelons que le stationnement sur le trottoir est interdit pour les
véhicules aﬁn d’assurer la libre circulation des
piétons, cette infraction est prévue et réprimée
par l’article R 417-11 ; L 121-2 du code la route
et la verbalisation est passée de 35 euros (cas
2) à 135 euros (cas 4) depuis le 05 juillet 2015.
La municipalité s’efforce de trouver des solutions d’aménagement de stationnement aﬁn
de libérer les trottoirs dans certains secteurs
de la commune.

Arnaud PAUTRAT
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Dans l’attente, j’invite les riverains à rentrer
leurs véhicules sur leur parcelle, si c’est possible, ou les garer sur les aires de stationnement aménagés se trouvant à proximité.
En effet, plusieurs services des forces de l’ordre
dont la gendarmerie, la brigade motorisée, les
réservistes ou même le PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie)
transitent ou effectuent des contrôles routiers
sur notre commune et peuvent être amenés
suite à un appel d’un requérant ou d’un simple
constat à verbaliser les véhicules.
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Chères Jarnaises, chers Jarnais
Etre maire d’une commune de l’agglomération rochelaise, c’est aussi être conseiller communautaire. Son rôle, c’est bien entendu de représenter la commune auprès de cette instance, défendre ses intérêts
et ceux de ses administrés, mais c’est aussi et même surtout participer
à la construction de l’intercommunalité.

ÉDITORIAL
Vincent
COPPOLANI

Celle-ci prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne et son
importance, ses compétences grandissent au fur et à mesure des
nouvelles lois (ALUR, NOTRe…).
Avec la mise en place d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
prévu par la loi ALUR à l’échelle de l’agglo, c’est tout un travail qui a été
mis en place et poursuivi depuis le début du mandat. De très nombreux
comités de pilotage, commissions, groupes de travail, conférences ont
été formés pour des sujets aussi vastes et variés que le schéma de développement de la population, l’habitat, la mobilité, les déchetteries et
la collecte des ordures, l’eau, les TIC et le développement de la ﬁbre, le
schéma des pistes cyclables, la trame verte et bleue, l’agriculture de
proximité, les infrastructures routières, les zones d’activités, les grands
équipements culturels, etc. etc. (je ne cite là qu’une partie des groupes
dont je fais partie).
Tous ces thèmes travaillés dans tous ces comités devant servir à
l’élaboration du PLUi qui, nous l’espérons, sera ﬁnalisé l’an prochain.
La première phase, le PADD (Plan d’aménagement et de Développement
Durables) a été validée en Conseil Municipal cet automne.
Je m’étais engagé à représenter la commune et participer au mieux aux
réunions et conseils communautaires. C’est donc ce que j’ai fait avec
assiduité depuis le début du mandat dans de très nombreux domaines.
Conséquence de cette implication : lors du remaniement des vices présidences de juin dernier, je me suis vu attribuer deux délégations (La Coursive – La Médiathèque Michel Crépeau et le réseau des bibliothèques)
une représentation (au Conseil d’Administration de la RTCR) et de fait
une place au bureau communautaire (très restreint depuis la loi NOTRe).
Encore plus de présence et d’implication dans la construction et le
fonctionnement de l’agglo qui ﬁnissent par représenter plus de temps
et de travail qu’au sein même de la commune mais c’est une tâche
passionnante qui rejaillit sur notre petit territoire.
Maire - Conseiller communautaire : deux fonctions de plus en plus
indissociables.
Pour revenir à des sujets de saison, après un été qui s’est poursuivi très
longtemps, l’hiver, son vent et sa pluie, alternant avec les nuits claires
de froid vif, est maintenant arrivé. C’est le moment de se retrouver en
famille dans la chaleur du foyer pour fêter Noël et la nouvelle année. Je
vous souhaite ces moments les plus agréables possibles et une nouvelle
année pleine de de joie et de bonheurs.
Pour ma part j’aurai le plaisir de vous retrouver lors du réveillon de
la Saint Sylvestre, de la cérémonie des vœux et de la galette du CCAS
à notre salle Mélusine.

COMMUNIQUÉ
L’année 2017 sera riche
en élections, n’oubliez pas
de vous inscrire sur
les listes électorales avant
le 31 décembre 2016.
ATTENTION :
le 31 est un samedi,
la dernière limite
sera donc à La Jarne
le vendredi 30 à 13h.

Joyeuses fêtes et bonne année
à toutes et tous.
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Parents d’élèves
élus aux conseils des écoles
Comme chaque année les parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire ont été
élus. Ces derniers participent aux conseils des écoles aﬁn de relayer les questions, besoins …, des familles. Ils peuvent aussi tout au long de l’année se faire l’écho des problématiques rencontrées par les familles et participer à leur résolution. Ponctuellement ils
peuvent assurer une médiation entre l’école et/ou la mairie et une famille qui en ferait
la demande, par exemple les PEE sont conviés à la commission restauration qui établit
les menus du restaurant scolaire et traite des problématiques sur le temps du midi.
Pour les contacter une seule adresse : lesparentsdeleves.lajarne@yahoo.fr

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour connaître la liste des parents élus
ainsi que le compte-rendu des conseils d’école (menu Vie scolaire & jeunesse/ Ecole).

TAP
Après une rentrée chargée, avec une afﬂuence record pour les Temps
d’Activités Périscolaires, un premier bilan des nouveaux aménagements a été effectué lors du COmité de PILotage du 15 novembre.
Quelques aménagements ont été effectués notamment un retour aux
activités par période (changement de l’activité fréquentée par les enfants à chaque retour de vacances et non plus par trimestre). Ainsi
les enfants s’engagent sur un parcours de 6 à 9 séances selon les périodes, et peuvent ainsi découvrir plus d’activités sans être contraints
trop longtemps à suivre une activité qui ne leur plairait ﬁnalement pas.
Car depuis cette année les enfants choisissent leurs activités après
une session de présentation. Lors de la rentrée de janvier ils pourront donc, support à l’appui, présenter à leurs parents l’ensemble
des activités proposées.

L’intercommunalité

accueille un cycle de 4 Ateliers ados/familles
L’intercommunalité (La Jarne, Thairé, Saint-Vivien et Angoulins, dans le
cadre de son Projet Educatif Local (PEL), vous proposera de mars à juin 2017,
4 ateliers/conférences à l’attention des familles autour de la thématique de
l’adolescence. Ces ateliers, animés par une thérapeute spécialisée et une
éducatrice se dérouleront alternativement sur nos 4 communes. Nous ne
manquerons pas de vous informer prochainement des dates retenues.

Infos :
Nouvelle adresse de notre Ostéopathe
et de nos inﬁrmières au 8 rue Nationale :
BERNARD Damien - Tél. 06 76 97 97 37 - www.osteo17.fr
JOGUET Sylvie - Tél. 05 46 56 60 60
VILLARD Isabelle - Tél. 05 46 56 60 60
La Jarne accueille également
une nouvelle inﬁrmière :
AGERON Geneviève - 97 rue Nationale
Tél Fixe : 05 46 28 57 06 - Port : 06 56 71 20 88
Soins à domicile et à partir de 2017 des horaires
de permanences seront proposés au cabinet.
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Maison d’Assistants
Maternels
Lors de la réunion du conseil municipal
du 21 novembre, sur proposition de la
commission enfance jeunesse, le projet de l’association les P’tits Loupiots a
été retenu. Ce projet devra être ﬁnalisé
pour être soumis à la Protection Maternel Infantile (PMI). Nous pourrons
donc au 1er trimestre de l’année 2017,
savoir si ce projet pourra effectivement
prendre vie sur notre commune.

Rentrée scolaire 2017-2018
Du nouveau pour l’accueil des enfants sur la commune à
compter de la rentrée scolaire 2017-2018.
Lors de la réunion du conseil municipal du 21 novembre, sur proposition de la commission enfance jeunesse, la municipalité a validé la création d’un service enfance-jeunesse. Ainsi à la rentrée de septembre 2017, une équipe d’animation municipale prendra en charge l’accueil (matin, midi, TAP, soir, mercredi et vacances scolaires) des
enfants scolarisés dans nos écoles, dans la continuité du service de qualité rendu par
l’association Angoul’Loisirs.
L’objectif est de permettre à la municipalité d’assurer un accueil au plus près des
besoins de notre population, de porter au mieux ses objectifs éducatifs et pédagogiques
auprès de nos enfants à l’aide d’interlocuteurs dédiés et identiﬁés, tout en assurant
une maîtrise raisonnée de notre budget et une cohérence de l’ensemble des actions
menées en direction de nos enfants et jeunes. Cette démarche s’inscrit dans une
dynamique de professionnalisation de la politique enfance jeunesse de la commune
en accord avec les objectifs ﬁxés dans notre Projet Educatif Local (PEL).

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Gaëlle
THOUVENIN-SALMON
Adjointe Déléguée à
l’Enfance, la Jeunesse
et aux affaires Scolaires

Une réunion d’information et d’échange sur les nouveaux aménagements se tiendra
avant la ﬁn de l’année scolaire aﬁn de pouvoir vous présenter les nouvelles modalités
d’accueil et répondre à l’ensemble de vos interrogations.
Je tiens à rassurer ceux qui pourraient s’inquiéter d’une baisse de service. L’ensemble
des accueils sera maintenu tout comme les taux d’encadrement de nos enfants.
L’équipe qui assurera ces services sera qualiﬁée et aura à cœur de fournir le meilleur
encadrement au travers d’une proposition variée d’activités et de loisirs.
Aﬁn de préparer au mieux la mise en place de ce nouveau service, je vous invite à
compléter le questionnaire mis en ligne sur le site de la commune (un exemplaire
papier du questionnaire peut être fourni aux familles sur simple demande auprès de
l’accueil de la Mairie).

Retrouvez-nous pendant la foire sur l’aire de jeux

PUBLIREPORTAGE

VERTIG’O PARC

“

Votre participation
est essentielle, je vous
remercie par avance
de votre collaboration.

05/2011 - Conception Week n’go SARL - Siret 488 847 633 - photos : DR

www.weekngo.com

Laissez-vous tenter et osez rentrer
dans notre aventure :
Nos espaces AIR, TERRE, MER et EVENT
sauront satisfaire vos envies grâce à
un multiple choix d’activités.

À La Jarne, à 5 mn de La Rochelle
Renseignements et réservations : 0

671 694 694

Société Week’N Go
Chemin de Ronﬂac
17 220 LA JARNE
06 71 694 694
www.weekngo.com

Vous connaissiez notre structure sur la
Jarne ? Son espace AIR se développe !
Sortez vos muscles et venez vous aventurer dans les arbres en testant un tout
nouveau parcours accro-branche dédié
aux costauds ! Découvrez-vous de nouveaux talents : Le tir à l’arc avec notre
activité Archery Go, ou de footballer
professionnel en tentant de vaincre
dans des bulles géantes
avec le Bubble Go. Attention à votre équilibre…

NOUVEAU ET UNIQUE EN EUROPE

Embarquez pour une nouvelle aventure avec notre toute nouvelle activité
sur Rochefort qui se situe dans la première forme de radoub de l’Hermione :
L’ACCRO-MATS.
Saisissez la chance de partir à la découverte du premier parc aventure urbain
en Europe. Prenez votre envol jusqu’à
30 mètres de hauteur en passant de
mâts en mâts, surprise et nouvelles
aventures vous attendent ! ■
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Stade Rochelais – Espace Jeunes
Le dimanche 6 novembre nous
sommes allés voir un match
de l’équipe rochelaise contre
Pau au stade rochelais, en compagnie de Monsieur Le Maire.
C’était une chance pour moi et
les autres jeunes de venir au stade
voir ce match de rugby car tout le
monde n’a pas l’opportunité d’y aller. Le stade était plein, il y avait une
bonne ambiance. On a chanté pour
supporter l’équipe avec la mascotte,
c’était vraiment drôle !
Grâce à nos encouragements, l’équipe
rochelaise a gagné !

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Infos
s
Jeune

Marie SUREAU

adhérente Espace Jeunes

Cuisinières et atelier TAP

“

Depuis le mois de septembre, nous nous occupons de l’organisation tous les lundis
d’un atelier de cuisine dans le cadre des TAP.
Nous avons des petits cuisiniers de grande et
moyenne sections, tout se passe très bien, ils
sont très intéressés et très motivés !
Lundi 14 novembre, nous avons fait un gâteau
au yaourt qu’ils ont pu emmener chez eux.
Nous avons avec eux un rapport très différent,
ils nous voient dans un cadre autre que celui de
la restauration scolaire.

“

Geneviève NAUD
Lydie FAURE
Tracy LECHARTIER
cuisinières

PUBLIREPORTAGE

Centre d’évolution et de bien-être
Psycho-praticienne - Thérapeute
Hypnothérapie (hypnose)
Mon métier de thérapeute
consiste à vous accompagner aﬁn de vous amener à
un mieux-être progressif et
durable. Séance individuelle
& de couple. Des ateliers en
groupe vous seront proposés sur différents thèmes en
DÉBUT D’ANNÉE 2017.
Retrouvez les programmes sur mon site.

Géraldine ROBIN : 06 30 92 34 49
www.psy-la-rochelle-17.com

Analyse psycho-organique
Engagement aux codes de l’EFAPO
et de l’EAPOA
J’accompagne les psychothérapies
d’adultes, d’enfants et d’adolescents
ainsi que les couples. Nombreux stages
et ateliers proposés toute l’année.
Carole BOULATE : 06 64 35 73 39
carole.boulate33@orange.fr
www.psy-la-rochelle.fr
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Route Nationale - parking du centre
médical et paramédical
1 rue Croix Perrine
17220 LA JARNE
Harmonisation énergetique
du Corps

Géraldine
Carole Sophie
Floriane

Sensibilisée par le corps et l’importance
de son équilibre, je travaille à harmoniser les énergies vitales, aﬁn d’adoucir
les chocs tant physiques que psychologiques de la vie.
Sophie GRANIER 06 89 85 92 11

Esthéticienne énergéticienne
Créatrice de bien-être
Je vous propose modelage*, soins
visage*, magnétisme*, soins énergétiques*, selon votre besoin ou votre
problématique du moment.
Tarot psychologique.
Floriane LEMAÎTRE : 06 03 15 38 70
www.ﬂorianebienetre.com

Maison de retraite – RAM et Espace Jeunes
Liens intergénérationnels :
un partenariat dynamique et récent !
Depuis quelques mois, la maison de retraite et la mairie travaillent conjointement
à un objectif commun : favoriser et permettre le développement des liens entre
le public jeune (0-18 ans) et les résidents de la maison de retraite. Pari réussi
avec la mise en place de deux ateliers partagés qui se sont déroulés à la maison
de retraite : le premier a concerné un atelier zoothérapie avec les enfants et Assistantes Maternelles fréquentant le RAM, et le deuxième un après-midi jeux de
société en présence de la grosse boite avec l’Espace Jeunes. Ces deux projets ne
sont que les prémices de nombreux autres à venir entre L’EPHAD et les différents
publics jeunes.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Julien Leconte, animateur maison de retraite Les Petites Vignes
Alison Salomon, coordinatrice enfance jeunesse, commune de La Jarne

Association
Animavie :
06 64 09 51 73

C’est bien
de voir un peu
de jeunesse
un résident de
la maison
de retraite

C’était
un moment
de complicité
un Jeune

Un moment
très doux
une assistante
maternelle

Le chinchilla,
il est monté
sur mes genoux
Mathilde,
2 ans et demie

7

Travaux voirie
Le rondpoint du carrefour RD 939/RD 111 (dit rondpoint de la Pharmacie- Boulangerie)
sera réalisé courant FEVRIER 2017. Initialement les travaux étaient prévus dans
le dernier trimestre 2016. Suite à notre demande le Département a reporté cet ouvrage
pour Février 2017. Cela pour ne pas procurer de gêne aux commerçants du secteur
pendant les fêtes de ﬁn d’année.
Une réunion de préparation chantier a eu lieu le 5 Décembre 2015 en Mairie
avec les différentes entreprises intervenantes. La durée des travaux sera
de 3 mois. D’ici le début des travaux les élus vont convier les riverains
et les commerçants à des réunions d’informations. Le planning de ces
réunions vous seront communiqués via le site Internet, le panneau
d’informations et par la distribution de ﬂyers dans les boites aux
lettres.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

André RIETH
Adjoint délégué en charge de l’administration
communale et moyens généraux,
la sécurité et les voiries

Années Sixties

“

120 convives se sont retrouvés autour du
repas animé par la troupe au Plaisir de
chanter sur le thème des « Sixties ».
Prochaine animation, la galette des rois qui
se tiendra le 28 janvier à la salle Mélusine,
« La Javarnaise » entraînera nos danseurs,
nous vous attendons nombreux.

“

En attendant Bonnes
et joyeuses fêtes de ﬁn d’année.

Geneviève SAVIN MOLLARD
Vice-présidente du CCAS

PUBLIREPORTAGE

ID Menuiseries
Spécialisée dans le remplacement de menuiseries et d’ouvertures, ID Menuiseries
vous accompagne sur tous vos projets en vous assurant une expertise et
un savoir-faire reconnus, notamment grâce à la certiﬁcation RGE et Qualibat.
Entretien avec Jean-François ANDRÉ, gérant de l’entreprise familiale.
En pleine saison d’hiver, est-il encore temps de changer ses menuiseries ?
Oui tout à fait, c’est une période propice aux travaux de rénovation car le changement de menuiseries permet de mieux isoler sa maison = économie d’énergie.
De plus, il faut souligner que le crédit d’impôts de 30% accordé dans le cadre
pôt
de travaux dans sa maison principale est reconduit pour 2017. Pour cela,
30% crédit d’im
les clients doivent obligatoirement passer par une entreprise certiﬁée RGE,
maintenu en 2017
gage de qualité.
Changer ses menuiseries implique-t-il de faire des travaux supplémentaires ? Toute l’équipe ID Menuiserie
bonnes
Non, nous disposons de méthodes, notamment celle de la dépose totale, qui offre
vous souhaite de
ée.
fêtes de ﬁn d’ann
un résultat parfait et ne demande aucune retouche à faire sur l’encadrement,
le papier peint,...
L’entreprise intervient pour tous les travaux de menuiseries extérieures :
Fenêtres, volets, portes, portes de garage, portails, etc. ■

110 route Nationale - LA JARNE - 05 46 41 74 85
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Commémoration 11 novembre
C’est sous un beau soleil d’automne, que de nombreuses personnes se sont
déplacées pour cette commémoration du 11 novembre 1918, monsieur Roger
Besse, président de l’association Jarnaise des Anciens Combattants était entouré
non seulement de monsieur le Maire, Vincent Coppolani, mais aussi de Magalie
Germain adjointe au Maire de La Jarrie, en effet pour des raisons de travaux sur leur
commune, nos voisins et amis ne pouvaient rendre hommage à leurs morts. Les
enfants ont porté les couleurs et chanté la Marseillaise. Comme à l’accoutumée,
la cérémonie s’est terminée par un pot de la fraternité.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Geneviève SAVIN MOLLARD
Adjointe déléguée aux affaires sociales
et santé publique, à la culture, aux associations
et à la communication

PUBLIREPORTAGE

E.L.A. ÉLECTRO-LIGHT-ANTENNE

Installé depuis plus de 20 ans sur la Jarne,
Jean-Marie BOUYER saura vous guider pour
choisir l’équipement électro-ménager le plus
adapté à vos besoins, avec les conseils les plus
pertinents et vous donner entière satisfaction
à l’usage.
40 années d’expérience professionnelle pour la
vente et le dépannage en TV, électro-ménager,
antenne terrestre et satellite, la mise en conformité et le dépannage en électricité générale.

Pour vos événements, pensez à faire appel
à Jean-Marie pour la location et prestation
de matériels d’éclairage et de sonorisation
pour particuliers, professionnels, collectivités,
associations... ■

Conseils, expérience,
installation et dépannage

48 route Nationale - LA JARNE
05 46 56 70 89 - e.l.a.jmb@wanadoo.fr
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“

Sauvons les abeilles
pour sauver l’humanité
Éradiquons les frelons asiatiques
Albert Einstein a dit : « Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme
n’aurait plus que quatre années à vivre ». Il est évident qu’une telle prédiction de
la part du plus grand physicien du XXe siècle ne peut que frapper les esprits.

INFOS

Il est donc urgent de protéger
les abeilles et chacun d’entre
nous peut y contribuer.

Depuis de nombreuses études dont les chiffres de l’ONU sont sans appel : « Sur
les cent espèces végétales qui fournissent 90 % de la nourriture dans le monde,
plus de 70 % dépendent des abeilles pour leur pollinisation », a insisté le directeur
du PNUE, Achim Steiner, à l’occasion de la sortie du rapport rendu public en mars
2011 – ajoutant que « la manière dont l’humanité gère, ou gère mal, le potentiel
de la nature, notamment les pollinisateurs, déﬁnira en partie notre avenir collectif
au cours du XXIe siècle ».
Les spécialistes en matière de pollinisation de l’Inra sont également formels :
84 % des espèces de plantes à ﬂeurs répertoriées sur notre Terre ont besoin
des abeilles et 85 % des plantes cultivées en Europe ne survivraient pas sans
ce service de pollinisation irremplaçable qu’assurent les butineuses… depuis la
nuit des temps ! Apparues 100 à 150 millions d’années avant l’homme, selon
les scientiﬁques, les abeilles ont permis l’évolution des plantes à ﬂeurs et en
garantissent aussi la survie.
Les abeilles ont ainsi survécu aux bouleversements climatiques successifs,
montrant une capacité d’adaptation surprenante de la part d’un insecte dont le
poids moyen est d’un dixième de gramme.
Un monde sans abeilles n’est tout simplement pas envisageable. Car cela
signiﬁerait un monde sans agriculture. Donc sans alimentation.
Les abeilles fabriquent aussi du miel qui nous surprend par ses bienfaits en matière
de santé et de cosmétique. Agent probiotique, antioxydant et antibactérien
il a de nombreuses autres vertus.
Rapprochez-vous de votre pharmacien pour l’utiliser à bon escient.

Tout d’abord il faut les nourrir en introduisant
dans votre jardin des plantes MELLIFÈRES
Il existe plusieurs centaines de plantes mellifères et je vais vous en citer quelques unes.
D’un point de vue apicole, on qualiﬁera de mellifère toutes les plantes visitées par les
abeilles et dont les productions sont utiles à la vie de la ruche. Les abeilles ont quatre
productions : le nectar, le miellat, le pollen et la propolis.
Plantes : Bruyère, coquelicot, Echinacée, thym, Myosotis
Arbustes : Aubépine, Bourdaine, Buis, Lavande, Prunelier, cistes
Arbres : acacia, pommier, Tilleul, sapin, amandier

INFO :
Je vous invite à consulter le site
internet de la mairie ainsi que le
site :
www.abeillesentilles.net
pour connaître d’autres plantes
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La seconde action consiste à éradiquer
leurs premiers prédateurs, le FRELON ASIATIQUE
Dans la mesure où les abeilles constituent son repas de prédilection, il
constitue un véritable ﬂéau pour l’apiculture. La propagation du frelon
asiatique porte sérieusement atteinte tant à la faune qu’à la ﬂore puisque
l’hyménoptère consomme massivement des abeilles qui assurent une part
prépondérante de la pollinisation.
Le piégeage de printemps des reines frelons asiatiques comme mesure de lutte est très efﬁcace :
Pratiqué à proximité des nids de l’année précédente
et à des périodes très précises, le piégeage de printemps des fondatrices montre chaque année une
réelle efﬁcacité pour diminuer la pression du frelon
sur les ruches des abeilles.
En Février/Mars : Les reines sortent de leur refuge
d’hiver, et chaque future reine cherche un endroit
pour construire un nid. D’où l’intérêt de piéger les
reines au printemps.
Avril à juin : Un jeune nid est au début sphérique
avec une ouverture unique en dessous
Juillet à octobre : la colonie se développe et le nid
augmente de volume
Période d’hiver : les ouvrières ne survivent pas,
seules les futures reines cherchent un abri pour
l’hiver.
Le nid d’hiver est abandonné.

INFOS

Donc tous à la fabrication
des pièges à frelon.
Jean-Louis TERRADE
Adjoint délégué à l’urbanisme, développement
paysager, chargé de la concertation pour
la réﬂexion sur l’aménagement du centre bourg

PUBLIREPORTAGE

Boulanger Pâtissier

Marc & Laurence AUBINEAU

Laurence et Marc ont le plaisir de
vous présenter Johanna, Emma et
Flavio qui ont rejoint leur joyeuse
équipe au mois de septembre.
Bienvenue à tous les 3 !
Noël se proﬁle et 2016 va bientôt tirer sa révérence… Aussi pour régaler vos papilles durant
les fêtes nous avons le plaisir de vous proposer
nos Petits Fours Salés, Gougères, Pains Surprise, Chouquettes, Ribambelles de Mignardises, Bûches, Pains Spéciaux (ﬁgue, noix,
seigle au citron), Pains de Noël, Chocolats…

Christine
Vendeuse

Johanna
Vendeuse

Frédéric
Pâtissier

Steven
Boulanger

Au magasin vous trouverez à votre disposition
notre ﬂyer de Noël, aﬁn de préparer vos
réveillons et passer vos commandes au coin
du feu…
Et surtout, n’oubliez pas de chuchoter au Père
Noël, que chez votre artisan BoulangerPâtissier toute la fabrication est réalisée
de A à Z dans son laboratoire pâtisserie et
son fournil. ■

Flavio

ie
Toute l’équipe vous remerc
de votre fidélité
et vous souhaite à Tous
de Joyeuses Fêtes !
Emma

Apprenti Boulanger Apprentie Boulangère

10 route Nationale - LA JARNE
05 46 56 43 24
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Méthode pour la fabrication de votre piège
à frelons asiatiques
• Prenez la bouteille n° 1 et coupez son goulot.
• Enfoncez le goulot dans le corps de la bouteille.
• Avec la perceuse munie d’un foret de 5 mm, percez le fond de la bouteille de
plusieurs trous.
• Prenez la bouteille n° 2 et coupez son culot sur environ 10 cm de haut.
• Enfoncez le culot de la bouteille n° 1 dans celui de la bouteille n° 2.
• Pour donner aux autres espèces que les frelons une chance de s’échapper, faites
des trous avec un foret de 6 mm tout autour de la bouteille n° 1.
• Percez le couvercle de 2 trous.
• Percez 2 trous latéraux en haut du piège, passez-y de la ﬁcelle pour maintenir
le couvercle et créer une attache pour suspendre le piège.
Note : le couvercle sert à éviter que l’eau de pluie tombe dans le piège et rende
l’appât moins efﬁcace.

INFOS

Jean-Louis TERRADE

PUBLIREPORTAGE

FRESH ELEC
Depuis 2009, votre électricien
Franck Goudard, se charge de
vos dépannages de plomberie et
de chauffage, vos installations
électriques (éclairage, tableaux
électriques, portes de garage, ...),
installations industrielles, pompes à chaleur et domotique.
Ce spécialiste agréé
PANASONIC et LG se
concentre sur des interventions de courte
durée aussi bien chez
le particulier que chez le
professionnel dans un
rayon de 30 à 50 km
autour de La Rochelle. ■
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Ses points forts :
pompes à chaleur
& climatisation
Toutes marques
Bonne Année
2017

7 rue des Bonnelles
17220 LA JARNE
06 11 49 69 97
fresh-elec@sfr.fr
www.fresh-elec.com

Moment musical du 18 novembre
en l’église de La Jarne
Jean Pierre Dufays a offert, un très joli moment musical enrichi
de nombreuses explications fort passionnantes à l’image du concertiste.
Une centaine de personnes avaient eu la bonne idée de se déplacer.
Pour commencer, avec l’orgue de barbarie :
- La petite musique de nuit 3e mouvement
de Mozart
- La Czardas de Vitorio Monty
- L’Alleluia du Messie de Haendel
- L’ouverture de Guillaume Tell de Rossini
Puis à la serinette «électronique»
- Le printemps des 4 saisons de Vivaldi
(son violon)
- La polonaise N°4 de Chopin (son piano)
- Un extrait de la Toccata et fugue en Ré
mineur de JS Bach (son orgue plein jeu)
Enﬁn à la scie musicale avec accompagnement de Colette, son épouse à la serinette :
- Amazing Grace
- Greensleeves
- L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf
- L’Ave Maria de Gounod
Et pour terminer, la marche de Radetsky
repris par un public conquis.

INFOS

Geneviève SAVIN MOLLARD
Adjointe déléguée aux affaires sociales
et santé publique, à la culture, aux associations
et à la communication

Connaissance et valorisation du patrimoine communale
Pour info
Des études récentes font ressortir les conditions d’extinctions d’espèce 100 fois supérieure
à l’extinction naturelle. D’ici 2050 on considère que 25 à 50 % des espèces auront disparu.
Ces disparitions mettront à court terme en danger la vie humaine.
Engagement Communal
En 2017 avec le soutien de l’Union européenne (FEDER : Fonds européen de développement
économique régional), la LPO propose d’accompagner la commune de LA JARNE sur
l’appropriation et la prise en compte des enjeux de biodiversité notamment en s’appuyant sur
la déﬁnition de la trame verte et bleue au sein de son territoire. La trame verte et bleue faisant
partie du P.L.U.I. (Plan local d’Urbanisation Intercommunal).
Cet accompagnement se réalisera comme suit :
- réaliser un inventaire faunistique (d’avril à juillet)
- synthétiser les connaissances et développer une analyse patrimoniale
- hiérarchiser et cartographier les enjeux naturalistes
- valoriser ces travaux auprès des citoyens
- identiﬁer des espaces communaux pour y créer la trame vert et bleue.
- Un document de synthèse des travaux sera rendu à la commune en ﬁn d’année.
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Nouveau tri, nouvelle collecte
à partir du 1er janvier 2017 !
Publié le 5 décembre 2016

INFOS

Parce que les déchets nuisent à l’environnement et que
leur traitement coûte cher, l’Agglomération s’est engagée à réduire le volume d’ordures ménagères incinérées
et à développer le recyclage.
A partir du 1er janvier 2017, l’Agglo rend possible une
nouvelle avancée : tous les emballages plastique (même
les souples) pourront désormais être jetés dans le bac
jaune…
Les nouvelles consignes de tri à partir du 1er janvier
Plus de déchets recyclables, c’est moins de déchets dans la poubelle bleue qui doit
encore diminuer. Une mesure citoyenne qui permet d’ajuster un peu la fréquence des
ramassages et d’optimiser ainsi le coût du service qui n’augmente pas… La boucle est
bouclée !
Le passage à une collecte des ordures ménagères par semaine toute l’année (sauf
exceptions) permet aussi d’absorber ﬁnancièrement le coût lié à la sécurisation des
agents de collecte (les ripeurs). Pour limiter les risques d’accidents, ils ne collecteront
plus les deux côtés des rues en même temps, en traversant la chaussée, mais un côté
après l’autre. Ce qui a pour effet mécanique d’allonger les tournées et donc leur coût.
La sécurité n’a pas de prix…
La réorganisation des collectes permet encore de ﬁnancer le nouveau service de
ramassage en porte à porte des encombrants.

Ces changements se traduisent
par la modiﬁcation des tournées,
des jours de ramassage, parfois des horaires… et concernent
toutes les communes, tous les
quartiers de notre agglomération. Ils engagent également chacun d’entre nous dans un cercle
vertueux…

Collecte ordures
ménagères :
MERCREDI
14

Collecte
sélective :
MARDI

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

L’INFLUENZA AVIAIRE dans les basses cours
Devant la recrudescence de cas d’inﬂuenza aviaire hautement pathogène en
Europe dans l’avifaune sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou autres
oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous
devez mettre en place les mesures suivantes :

INFOS

Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
• conﬁner vos volailles ou mettre en place des ﬁlets de
protection sur votre basse-cour.
Dans tous les cas :
• exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Par ailleurs l’application des mesures suivantes, en tout temps
est rappelée :
• protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que
l’accès à l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson
de vos volailles ;

Arrêté du 16 novembre
2016 qualiﬁant le niveau de risque
épizootique
Arrêté du 16 mars 2016
relatif aux dispositifs
associés

• aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre basse cour ne
doit entrer en contact direct ou avoir accès à des oiseaux sauvages et des volailles d’un élevage professionnel et vous devez
limiter l’accès de votre basse cour aux personnes indispensables
à son entretien. Ne vous rendez pas dans une autre basse cour
de volaille sans précautions particulières ;
• il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact possible avec des
cadavres. Si les ﬁentes et fumiers sont compostés à proximité
de la basse cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors de
l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Au- delà
de cette période, l’épandage est possible;
• il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne jamais utiliser d’eaux de
surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le
nettoyage de votre élevage.

Si une mortalité anormale est constatée :
conserver les cadavres dans un réfrigérateur en
les isolant et en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale en
charge de la protection des populations.

Pour en savoir plus :
http://agriculture.gouv.fr/inﬂuenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire
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CLUB
C lu b

de

G.Y.M.

G y mnast i q ue

Yo g a

M a rc he

Le club de GYM a accueilli le jeudi 17 novembre
2016, une centaine d’adhérents pour la fête
du Beaujolais dans une ambiance très festive.

VIE
ASSOCIATIVE

Le président et son bureau vous souhaitent de
bonnes fêtes de Noël et vous présentent ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017.
Prochain rendez vous pour tous les adhérents
le 3 janvier autour de la galette des rois.
J. André BEGUE

Président de l’Association GYM

COMMUNIQUÉ
Toute l’équipe de rédaction et la municipalité
tiennent à remercier les annonceurs qui,
par l’intermédiaire des publireportages,
ﬁnancent intégralement le bulletin
municipal depuis le numéro 19,
il y a maintenant un an.
Le bulletin ne coûte plus un seul euro
à la commune et donc aux administrés.

BULLETI N
MUNICIPAL

N°19
2015
DÉCEMBRE

BULLETIN
MUNICIPAL

N°20
AVRIL 2016

Activités organisées
par “l’Espace Jeunes”

BULLET
IN
MUNICIPAL

N°21
SEPT. 201
6
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Cuisines PHILIPPE LAURENT

Venez découvrir la nouvelle collection 2017,
le meilleur accueil vous sera réservé.

A la Jarne depuis 2011, les cuisines Philippe Laurent
déménagent pour un espace plus clair plus spacieux !
Retrouvez-nous au 29 rue des Terriers,
ZA des Bonneveaux, 17220 Saint-Vivien.
Show room au rez-de-chaussé du Pôle Médical.
L’acquisition d’une nouvelle cuisine équipée représente un
événement important, il est donc primordial de bien s’y préparer. Avant de vous lancer, venez en parler, force de proposition et à l’écoute, nous vous aiderons à réaliser la cuisine de
vos rêves. ■
Tél : 05 46 68 13 54
Bruno MAINARD : 06 80 13 07 13
Arnaud FAGÈRE : 07 62 13 73 64
www.cuisines-ph-laurent.fr

Nouvelle
Collection

Vers La Rochelle
Saint-Vivien
ZA des Bonneveaux

Coralie BIZOT : 06 28 33 53 57
Architecte et décoratrice pour les
professionnels et les particuliers
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Vers Rochefort

ICI
Cuisines
PH.Laurent

Comité des Fêtes
Pour la première fois à La Jarne, le comité des fêtes avait
organisé un karaoké dansant le 6 novembre dernier.
Ce fut un réel succès avec 150 personnes présentes et tout le monde s’est
bien amusé et régalé avec les traditionnelles grillées vendéennes.
Maintenant, nous sommes à la préparation du réveillon de la Saint Sylvestre.
Cette année encore nous restons ﬁdèles à Cathy Joubert pour l’animation et
Aunis Réception pour le repas, le prix de 75 € reste inchangé. Comme chaque
année, le réveillon afﬁche complet.

VIE
ASSOCIATIVE

Enﬁn, l’année 2016 s’achèvera avec l’assemblée générale qui aura lieu
vendredi 10 février 2017 à 20h 15 salle Mélusine.
février
Vendredi 10
20h15,
e
Salle Mélusin

Assemblée
Générale

Durant cette ﬁn d’année le comité n’est pas inactif et prépare
les festivités de 2017. Le programme de la huitième édition des
mercredis éclectiques sera présenté lors de l’assemblée générale qui
aura lieu le vendredi 10 février 2017 et mis en ligne immédiatement
après sur le site du Comité : www.CdFlajarne.fr
Yvon ROY
Le Président

Plaisir du jeu Jarnais
et la Fédération 17 de Générations Mouvement
Pour contribuer au dynamisme de la commune, 39 personnes ont repris leur
adhésion au club et à Générations Mouvements Fédération des Charentes.

Pierre LEUDIÈRE

Le club a fêté le mois dernier les 93 bougies de notre
doyen (qui nous le rappelons a été maire de La Jarne de
1971 à 1977). Pour lui, le jeudi au club, c’est un précieux
moment de lien social, tout comme les autres membres
qui apprécient de se retrouver à l’extérieur en maintes occasions.

93 ans

La petite salle Mélusine peut encore accueillir quelques personnes, vous venez,
vous regardez, vous écoutez, vous vous renseignez, l’interclub propose toute une
palette de loisirs et d’ateliers. A ce propos, un atelier mémoire de 10 séances de
2h30 va débuter en janvier à Mortagne La Jeune (entre Salles-sur-Mer et Thairé d’Aunis), il reste quelques places (renseignements à l’Asept Poitou-Charentes,
contactez Isabelle Chaudet au : 05 46 97 53 02
ou par mail : chaudet.isabelle@charentes.msa.fr.

Bonnes fêtes de ﬁn d’année
17

Les Oranges & Noirs !
BADMINTON CLUB JARNAIS
VIE
ASSOCIATIVE

Informations
pratiques
et événements
liés à notre association
sur le site du club :
bcj17-lajarne.clubeo.com
07 81 06 43 95

Avide de beaux échanges, une délégation de 8 membres du BCJ s’est rendue
à Paris le week-end du 29 et 30 octobre
pour admirer les Yonex Internationaux de
France. Le spectacle des demi-ﬁnales et
des ﬁnales ainsi que la bonne ambiance
étaient bien sûr au rendez-vous.
Dans le cadre des interclubs départementaux, deux équipes sont engagées cette
saison (en D3 et en D4). Un calendrier
chargé cette année : les matches ont
débuté le 7 novembre et se poursuivront
jusqu’au 15 mai 2017.
Mais les badistes de La Jarne
ne s’arrêtent pas là !
En effet, la saison 2016/2017 commence
fort pour le Badminton Club Jarnais
avec une victoire en double homme série
R au 3e tournoi national de TonnayCharente pour Michaël et Kévin Rémy le

6 novembre dernier. Michaël s’était déjà
illustré la veille en disputant la ﬁnale
du simple homme série R de ce même
tournoi.
A Luçon, le 11 novembre, le BCJ a encore fait parler de lui : Florian Lévêque et
Marc-Antoine Beau ont brillamment remporté le tournoi en double homme série
P. Le club s’est aussi vu décerner le prix
du « club le plus représenté » ! Il faut
dire que les maillots orange et noir du BCJ
ne sont pas passés inaperçus : 12 adhérents s’étaient inscrits, sans compter les
encouragements des supporters.
Enﬁn, le premier tournoi interne de la
saison a eu lieu le samedi 10 décembre.
Il s’est déroulé dans la convivialité et la
bonne humeur avec une petite touche
de Noël et s’est terminé par un dîner aux
ambiances créoles.
Début d’année prometteur qui présage
une saison 20162017 riche en événements sportifs !

Sportivement
Badminton
Club Jarnais
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AJAVG
Association Jarnaise d’Amateurs
de Vins et de Gastronomie
Créée en 2016, la toute jeune Association Jarnaise d’Amateurs de Vins et de
Gastronomie (AJAVG) a tenu sa première réunion le 7 octobre dans la salle des
4 chevaliers mise gracieusement à sa disposition par la municipalité.
Le thème de la soirée était : les chardonnays du monde. (Australie, France,
etc) L’animatrice, Dominique, œnologue diplômée de la faculté de Montpellier, a démontré qu’à partir d’un
même cépage, le maître de chais pouvait obtenir des vins sensiblement différents au goût et à la tenue dans le
temps. La qualité d’un vin, ce n’est pas
que la région de production, c’est aussi
le terroir et la compétence d’une part
du responsable de la vigne et d’autre
part du maître de chais.
Cette démonstration sera réitérée lors
des prochaines soirées qui nous feront
faire un tour de France : Bourgogne,
Loire, Languedoc, Côtes-du-Rhône...
Les soirées se déroulent de la façon
suivante : Laurent, diplômé en aptitude à la dégustation par l’université de
Bordeaux, présente un montage diapos
sur le thème retenu puis fait découvrir
trois goûts ou odeurs liées aux vins ;
ensuite Dominique présente 5 vins de
la région ou du thème choisi. Au cours
de la séance, Dominique et Laurent

VIE
ASSOCIATIVE

sont souvent sollicités par les participants pour des précisions concernant
la culture de la vigne et l’élaboration du
vin ; domaines qu’ils connaissent bien
puisqu’ils ont exercé plus de quinze
ans dans ces métiers l’un et l’autre.

Alain PAPON
Le président

En dehors des soirées de découverte et
d’approfondissement des vins, des produits gastronomiques et des accords
mets-vins, l’association organise des
repas dans différents lieux régionaux
et des voyages dans différentes régions vinicoles.
Le président rappelle que l’association AJAVG est ouverte à toutes et à
tous. Pour des questions évidentes de
convivialité, le nombre d’adhérents est
limité.

Pour adhérer ou pour
tout renseignement complémentaire, merci de
prendre contact par courriel avec le président :
Alain PAPON
ajavg17@gmail.com

PUBLIREPORTAGE
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Trac en Scène
prépare sa saison
Pour sa neuvième année d’existence sur la commune, l’association théâtrale Trac
en Scène poursuit la préparation des deux grands rendez-vous qu’elle proposera au
public dans les prochains mois.

VIE
ASSOCIATIVE

Théâtre adultes
Chaque semaine, la troupe des adultes se retrouve pour les répétitions de la
pièce de théâtre qui sera jouée à la salle Mélusine les
vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Cette comédie de Noël Piercy s’intitule « Feu d’artiﬁce ». Elle réunira dix comédiennes et comédiens tout au long des quatre actes qui la composent.

Spectacles à Buzay
Depuis le mois de septembre, les réunions de travail pour la préparation de la
5e édition des animations historiques au château de Buzay ont commencé.
Cette manifestation se déroulera dans le parc du château les
samedi 3 et dimanche 4 juin 2017
Cette année, les Juniors de l’association qui travaillent avec leur professeur
tous les mercredis feront partie de la programmation des spectacles qui se
dérouleront pendant ce week-end. D’autres nouveautés, d’autres surprises
sont également en prévision, nous y reviendrons lors d’une prochaine
communication.

7, 8 et 9
avril 2017

s
Théâtre Adulte
"
"Feu d’artiﬁce
comédie de
Noël Piercy

3 et 4
juin 2017

Spectacles
à Buzay

Toutes personnes désirant s’investir dans nos activités sont invitées
cordialement à nous contacter (voir
coordonnées ci-contre) aﬁn de contribuer dans la mesure de leurs disponibilités à la réussite de nos actions.

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

Près de chez vous !

La Jarne Taxi
Votre spécialiste en électroménager Fabrice Frouin
vous fait bénéﬁcier de ses 26 ans d’expérience pour
tous vos dépannages, installation et vente à domicile.
Du lundi au samedi.
Electroménager - Froid et Climatisation - Pompe à chaleur

05 46 56 79 30 (répondeur) - 06 30 90 21 65
electrosolution@sfr.fr - Devis gratuit

ADM • Pascal RENAUD
Réparation et entretien :
- Volets roulants - Serrures
- Fenêtres PVC, Alu, Bois - Automatismes
- Miroiterie (remplacement de casse
de vitrages)
Du lundi au vendredi sur RDV
Samedi urgence

pr@adm17.fr • 06 15 66 44 47
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Christophe vous accompagne pour
vos transports toutes distances, 7 jours/7.
Transport Médical
Forfaits longues distances (aéroport Nantes,
Bordeaux, etc) - Animaux acceptés.
Réservations conseillées

Renseignements et réservations :
06 64 64 73 77
lajarnetaxi@outlook.fr

Imprimerie

de la création à l’impression :
- Cartes de visite
- Faire part et invitations pour tous
les événements de la vie
(mariage, décès, ...)
Petites et grandes quantités
Délais rapides

6 rue des Coquelicots - AYTRÉ
05 46 44 74 41 - rce@rceimprim.com

AJPE,
L’Association Jarnaise des Parents d’Élèves
Les 2 prochains évènements :
Comme chaque année, l’AJPE offrira le spectacle de Noël aux enfants des écoles
maternelle et primaire de La Jarne. La compagnie aLumeCiel a été choisie pour
animer un conte musical dynamique et haut en couleurs qui s’est déroulé le mardi
13 décembre dans la salle Mélusine ! Chaque enfant s’est vu également remettre
avant la ﬁn de l’école un petit cadeau de Noël.
Pour tous ceux qui peuvent se joindre à nous pour participer
à l’organisation de l’un de ces évènements et bien d’autres
encore, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail :
LUDO LAND
ajpe.lajarne@free.fr
ier
vr
fé
11
i
ed
A très bientôt !
Sam
h
14
de
ir
à part
salle Mélusine
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ajpe.lajarne@free.fr
« J’ai connu l’AJPE à l’entrée de mon
ainé à la maternelle. Il me semblait
évident d’y participer. Cela fait 3 ans
et mon envie est toujours là parce que
j’y rencontre d’autres parents d’élèves,
parce que mon ﬁls est ravi de chaque
évènement auquel il participe et parce
que l’éveil et l’épanouissement de mes
enfants n’ont pas de prix !
Participer à l’AJPE, c’est donner de son
temps pour confectionner un gâteau
(2/3 fois dans l’année), prendre part
à l’installation de jeux/animations,
mettre des bonbons en sachet ou tout
simplement donner son avis sur les
choix de spectacles. »
« Les grandes journées sont celles où
l’on sème, plus celles où l’on récolte. »
Florence

Lydie GABUCCI 06 61 32 59 48
L’équipe vous accueillera à bras ouverts.

La bourse aux jouets
du 20 novembre dernier.

L’association Jarnaise des Parents d’Elèves ou comment
faire plaisir à nos enfants.
Nouvelle venue dans l’association, j’ai pu rencontrer une
équipe conviviale, enthousiaste et motivée par le rire des
enfants lors d’un spectacle de Noël ou encore un Ludoland
ou la Kermesse des écoles.
Cette association, qui perdure depuis des années, permet
aussi des moments de rencontres, d’échanges d’idées, de
discussions….
Elle n’est pas réservée aux seuls parents des enfants
scolarisés sur La Jarne mais à toutes les personnes
désireuses d’aider, de proposer et d’organiser des activités
aﬁn de divertir nos enfants.
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous pour d’autres
aventures !!
Stéphanie
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“

Au ﬁl de la Vie

NAISSANCES

AU FIL
DE LA VIE

Alice, Corinne, Joëlle DELCROIX
Eliot, Luc, Claude LE GALL
Maëlle, Jane DELAROCHE
Louisa, Maya BARESCH
Adam, Benoit PARACHAUD
Thibault, Roger PROUPAIN
Victoria, Louisa, Marie ROUSSEL
Léna, Lydia, Patricia HATTON
Arthur, Paul, Nicolas BAUDOT
Oscar, François, Michel MESMIN SONNIC
Nolhan, Cédric, Julien PICORON
Noah, Pierre JEANNEAU

née le 2 avril
né le 20 mai
née le 22 mai
née le 9 juin
né le 1er juillet
né le 14 août
née le 20 août
née le 31 août
né le 6 septembre
né le 9 octobre
né le 19 octobre
né le 22 novembre à La Jarne

MARIAGES
Gonan, Guy, Olivier DIARRASSOUBA
et de Amandine, Aurélie, Julie MICHOT, le 4 juin
Michel, Pierre, Yves STEIN
et de Sylvie, Marie, Christine GARRIGUE, le 9 juillet
Bruno, Hugues, Jacques ROYER
et de Vanessa, Marie-Thérèse, Yolande MENARD, le 9 juillet
Mathieu, Jean, Marie GRAPIN
et de Ombeline, Solange, Geneviève, Danièle, Marie- Gabrielle,
Josèphe MOLLANDIN, le 26 août
Julien, Jean CANTIERO
et de Alizée, Louise, Laurette YVARS, le 27 août
Romain, Alexandre JUCHEREAU
et de Fay, Louise WEBLEY, le 3 septembre
Christophe Jean, Marcel BONIN
et de Laëtitia, Marie, Pierrette GARNIER le 17 septembre

EXCEPTIONNEL !
Un évènement rare a eu
lieu cette année à la Jarne…
une naissance ! L’évènement ne présente rien
d’exceptionnel en soit sauf
que celle-ci a eu lieu sur le
territoire de la commune.
D’après nos recherches sur
les registres d’Etat Civil,
cela ne s’était plus produit
depuis 1972.

Virginia, Amandine GENDREAULT
et de Tiffany RETOURNE le 8 octobre
DÉCÈS
Maryse, Jeanne, Jacqueline COURCY décédée le 4 avril
Marie-Claude, Danielle, Josèphe ERCIBENGOA décédée le 25 avril
Serge, Louis, Adrien VIARD décédé le 27 avril
Jean, Marcel VINET décédé le 3 mai
Jean BRISSONNEAU décédé le 17 mai
René, Gérard BIRET décédé le 17 août
Mauricette, Jeannine TONANI épouse LE VOT décédée le 23 août
Francis, Henri, Jean PAITREAULT décédé le 28 août
Jeanne, Thérèse DE RUEDA, épouse CORDEBOEUF décédée le 30 septembre
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LES SIÈGES DE LA ROCHELLE…
inconfortables pour La Jarne

L

e temps intermédiaire entre les sièges de 1224 et 1372 commence par une
période de paix et de prospérité. De 1241 à 1271, Alphonse frère de Louis IX
ayant reçu en apanage les comtés de Poitiers et d’Auvergne met en place une
administration efﬁcace.
Du climat de paix et de justice institué par Louis IX, les habitants de La Jarne en
sont témoins : des vignes situées à La Jarne, à la limite avec Aytré, appartiennent
à Pierre Serpentin habitant de Bouhet. Or celui-ci a été victime d’abus de la part
d’Ysoret d’Aîtré qui a extorqué 7 livres pour deux quartiers de vigne. Mais avant
de partir en croisade, Louis IX mena une vaste enquête à travers la France sur les
abus de pouvoir de certains ofﬁciers royaux. Pour cela il missionna des religieux,
franciscains et dominicains, pour enquêter en Poitou dès 1247. Ainsi furent-ils
amenés à traiter du forfait commis douze ans plus tôt par celui qui, entre temps,
était devenu châtelain et bailli de Châtelaillon puis de La Rochelle. La justice
royale de ce temps n’épargnait pas les grands.

UN PEU
D’HISTOIRE
... suite du N°20

Jean VAILLANT

Ainsi s’instaure une ère de prospérité qui permet au maire de La Rochelle d’écrire
au roi Philippe II, en 1279 : « cinq lieues autour, La Rochelle n’a que vignes ».
En 1337, neuf ans après la mort du dernier le roi de la branche directe des capétiens,
Edouard III d’Angleterre, petit-ﬁls de Philippe le Bel par sa mère revendique le
trône de France. Ainsi commence le Guerre de Cent Ans, désastreuse pour toute
la France, mais particulièrement pour la zone frontière qu’est l’Aunis voisine de la
Gascogne demeurée anglaise : en 1346 le comte de Derby inaugure, la série des
Chevauchées, ces raids dévastateurs destinés à ruiner l’économie et décourager
moralement. Pour nos campagnes, à ces tueurs et incendiaires, s’opposent des
petits groupes de résistance qui souvent ressemblent fort à des brigands.
La ville de La Rochelle obtient du roi, en 1347, la permission de lever une imposition
particulière de 10 sous par tonneau de vin à La Jarne comme dans tous les villages
dans un rayon de trois lieues. Les troupes de la ville traversent la paroisse pour
participer aux combats en Aunis. Le 6 août 1356, les anglais surprennent l’église
fortiﬁée de Salles-sur-Mer. Les Rochelais pour la reprendre font transporter trois
béliers et contraignent les anglais de se rendre le jeudi suivant.
Jean II le Bon venu pour mettre de l’ordre est fait prisonnier des anglais à la défaite
de Poitiers. En 1360, pour sa libération il cède entre autres provinces, notre Aunis.
Les rochelais mettront des mois à négocier leur acceptation, glanant au passage
la conﬁrmation de leurs privilèges… plus quelques autres. L’occupation anglaise
supportable au début devint terrible dès 1362 sous l’autorité du Prince Noir, ﬁls
du roi Edouard, qui écrasait la population sous les impôts et agissait en pays
conquis.
Jean le Bon étant mort en captivité à Londres, son ﬁls Charles V le Sage, nous
envoie du Guesclin pour reconquérir l’Aunis. Par bonheur, en juin 1372, une ﬂotte
franco-castillane bat les anglais.
Le siège de 1372
Du Guesclin se pressa de conduire son armée. Il avait avec, trois mille lances,
sept ou huit mille gens de trait, les ducs de Berry, de Bourgogne et de Bourbon,
les comtes de la Marche et du Perche et autres Seigneurs. Il se saisit de Bourneuf,
s’y installa et distribua aux troupes les villages alentour. Après s’être débarrassés
par eux-mêmes des Anglais, les Rochelais ouvrirent les portes… après réﬂexion !
Un temps qui parut bien long à nos villageois hôtes obligés d’une armée de
libération assez turbulente et effrayés par la menace du Connétable d’arracher
les vignes des environs, ce qui revenait à faire mourir de faim les Jarnais.
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AGENDA

Réveillon de la Saint Sylvestre
organisé par le Comité des Fêtes,
animation Cathy Joubert
Vœux du Maire
le 12 janvier à 18h30, salle Mélusine
Galette des rois du CCAS
le 28 janvier à 14h30, salle Mélusine,
animation « La Javarnaise »
Assemblée Générale
Fêtes,
du Comité des Fêtes
avec présentation du futur Festival
des Mercredis Eclectiques
le 10 février à 20h15, salle Mélusine.
Ludo land
organisé par l’AJPE, le samedi 11 février
à partir de 14h, salle Mélusine
Salon des Orchidées
les 11 et 12 mars, salle Mélusine
« Feu d’artiﬁce » comédie de Noël Piercy
Spectacle présenté
par l’Association Trac En Scène
les 7, 8 et 9 avril, salle Mélusine
1er tour des élections présidentielles
le 23 avril, de 8h à 18h, salle Mélusine.
2e tour des élections présidentielles
le 30 avril, de 8h à 18h, salle Mélusine

