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Lutte contre les
frelons asiatiques
Au cours de l’année 2020, nous avons constaté sur le
territoire de la commune la présence de 8 nids de frelons
asiatiques.
Ils ont tous été détruits. Suite à une délibération prise en
conseil municipal, la destruction des nids est prise en charge
par la commune qu’ils soient sur le domaine communal ou
chez les particuliers. Cette année, la prise en charge s’est
élevée à 901,50 euros.
Toute intervention pour la destruction d’un nid de frelons
nécessite la mobilisation des services communaux. La
procédure est la suivante :
• La présence d’un nid doit être constatée par la police
municipale pour valider l’intervention de la société
compétente
• Pour les nids situés sur des propriétés privées, la mairie
accompagne l’administré du constat à la destruction du
nid
• Il est parfois nécessaire de barrer la rue à la circulation des
véhicules et des piétons le temps de la destruction afin
d’assurer la sécurité publique. C’est du ressort de la police
municipale
Cette action de lutte contre les nuisibles sera reconduite
en 2021.

Appel au civisme sur
les déjections canines
Plusieurs plaintes d’administrés nous parviennent en
mairie très régulièrement concernant les déjections
canines sur le domaine public et notamment sur les
trottoirs et chemins piétons.
Nous demandons instamment aux propriétaires de chiens
de prendre les mesures nécessaires (sacs pour ramasser)
afin d’éviter ce genre de désagréments à l’ensemble des
habitants.
Si ce manque de civisme perdure, nous prendrons un arrêté
de police afin de verbaliser les contrevenants. Néanmoins,
l’objectif reste une prise de conscience individuelle dans
l’intérêt général.
Merci de votre compréhension et collaboration.

Démarchage
à domicile
Des personnes pratiquent parfois
du démarchage commercial, en
effectuant du porte à porte.
Certains démarcheurs mettent en
avant qu’ils viennent de la part de
la Mairie ou même simplement en
accord avec la Mairie. C’est bien
évidemment FAUX.
La mairie ne mandate ni ne valide
aucun démarchage commercial.
Les communications officielles
communales se font par le site
Internet, par le bulletin municipal
ou dans les boîtes aux lettres. Si
quelqu’un devait, pour une raison
ou une autre vous contacter
directement de la part de la mairie
(recensement par exemple), vous
en êtes informés à l’avance.
Je vous invite donc à la plus grande
prudence dans le cas de telles
affirmations et à me contacter en
mairie lorsque vous avez un doute
sur un démarchage en porte à
porte. Un contrôle des documents
afférents à l’activité professionnelle
est alors effectué.
Arnaud PAUTRAT, Le BCP
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Chères Jarnaises, chers Jarnais
« L’eau, l’air... la vie. »
Ce slogan publicitaire que les plus de vingt ans
ne peuvent pas ignorer, est toujours aussi vrai.

Depuis le 1er janvier 2020,
l’agglomération a la compétence « eau » dans son intégralité.

Autant
l’assainissement
et
l’épuration sont déjà réalisés
depuis bien longtemps par
la CDA, autant la production
et la distribution étaient très
disparates entre une régie
municipale à La Rochelle, une
autre à Châtelaillon et les 26
autres communes adhérentes au
Syndicat des eaux départemental
« Eau17 » avec une distribution
assurée par la RESE pour les
communes du sud et la SAUR
pour les communes du nord.
L’agglomération avait un an
pour choisir comment assurer
cette nouvelle compétence.
Un choix et non une décision
puisqu’in fine c’est au préfet
que revenait cette dernière.
La politique assumée par
les élus a toujours suivi deux
principes incontournables :
la gestion de l’eau devait rester
dans le domaine public et,
puisque la compétence était
communautaire, le tarif devait
être le même partout.

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
Photos de couverture : Tour de France 2020

nce eau
La compéte
is assurée
est désorma
s
en régie et le
factures
prochaines
irectement
émaneront d
de la CDA.
Considérant qu’il fallait garder la
maîtrise de la gouvernance, de
la protection de la ressource et
de la politique tarifaire, le Conseil
communautaire a exprimé, lors
d’un conseil exceptionnel du
3 décembre, sur proposition
du Président Jean-François
Fountaine et de son viceprésident délégué Guillaume
Krabal, son choix d’assumer
cette compétence en régie. Une
commission départementale a
ensuite exprimé le choix inverse.
Finalement, le préfet a tranché
le 23 décembre dernier en
validant le choix de la CDA.
Ceci entraîne la sortie des 26
communes, dont la nôtre,
du syndicat Eau 17 depuis ce
1er janvier.

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

La solidarité de l’agglomération
envers le reste du département
s’exprimera néanmoins par
une soulte annuelle d’un million
et demi d’euros en échange
d’une
garantie
mutuelle
d’approvisionnement en cas de
pénurie pour l’un ou pour l’autre.
Toute la compétence eau est
désormais assurée en régie et les
prochaines factures émaneront
directement de la CDA.
Comme il est impossible de nous
retrouver à la salle Mélusine cette
année, je me permets, ainsi que
l’ensemble du Conseil municipal,
de vous adresser tous nos vœux
pour cette nouvelle année, nous
souhaitant à tous la santé
mais aussi la reprise de nos
activités conviviales, celles qui
font le ciment de notre société
en général et de notre village en
particulier : des petits dîners entre
amis aux grands repas salle
Mélusine, du petit bœuf dans
le garage du voisin aux grands
concerts à la Sirène, bref tout ce
qui complète l’eau et l’air pour
faire... la vie.
Bonne et heureuse année.

-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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Travaux rue G. Rondeau et
rue de Châtelaillon
Vous avez pu constater que
les chantiers de voiries ont été
nombreux à l’automne et cela
a malheureusement perturbé
les déplacements.
Concernant la rue Gabriel Rondeau,
nous avons planifié l’effacement
des réseaux d’éclairage public
avant de refaire les trottoirs.
Nous avons donc informé les
différents concessionnaires de
réseau (électrique, gaz, téléphone,
fibre et eau) au cas où ils auraient
à intervenir. La RESE (régie des
eaux) a saisi l’opportunité pour
remplacer les canalisations qui
faisaient l’objet de fuites.

Concernant la rue de Châtelaillon,
il s’agissait de remplacer les
réseaux d’eaux usées afin de
pouvoir accueillir les nouvelles
habitations qui se construiront
au sud de la commune. Il était
donc nécessaire d’ouvrir la voirie
depuis la rue Pierre de Coubertin
jusqu’à la rue de Buzay. Les
travaux devaient être terminés
fin novembre avec une remise
en état mais c’était sans compter
sur des imperfections qui ont
contraint l’entreprise à intervenir
à nouveau en créant de nouvelles
perturbations. Nous surveillons
tous ces travaux avec attention.

La remise en état des espaces
minéralisés est également prévue
et les plantations différées.
Jean-Louis Terrade,
Adjoint à l’urbanisme et à la voirie

Élagage et requalification du bourg
Il est important d’attendre le
repos végétatif et la chute
des feuilles pour commencer
l’abattage et l’élagage d’arbres.
C’est
pourquoi
en
saison
hivernale, vous constatez que
nos services techniques élaguent,
tronçonnent…
Les objectifs sont multiples. Nous
abattons les arbres morts, les
arbres gênants pour la sécurité
routière (problème de visibilité
dans un virage, par exemple).
Nous
intervenons
également
sur les arbres situés dans les
espaces verts dans le cadre de
la réhabilitation du centre bourg.
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Sur les conseils de l’architecte
paysagiste, nous avons fait le
choix de remplacer certains
arbres par d’autres essences
plus nobles. Rassurez-vous, notre
politique n’a pas changé. Un arbre
coupé implique nécessairement
au moins un arbre planté.
Le projet du centre bourg prévoit
également des parvis, des allées
piétonnes, de la voirie...
Cela nécessite l’obtention d’un
permis d’aménager et la présence
de l’église nous impose des
obligations.
Ainsi, la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) nous

impose de réaliser un diagnostic
d’archéologie préven-tive sur le
périmètre qui fait l’objet du projet
de requalification de la place de
la Liberté.
Les résultats de ce diagnostic
détermineront s’il convient de
mettre en œuvre des mesures
de protection des vestiges
découverts. Ce diagnostic va
se dérouler en réalisant des
tranchées conséquentes autour
de l’église, dans le parking en
face de la mairie et aussi dans les
espaces verts.
Jean-Louis Terrade,
Adjoint à l’urbanisme et à la voirie
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Quoi de neuf ?

CCAS

Bienvenue à Willy !

Willy SCHMITT a intégré les effectifs
de la commune mi-septembre,
au poste de responsable des
équipes techniques, pour assurer
l’encadrement et la coordination
des agents sur le terrain mais aussi
contrôler et garantir le bon entretien du
patrimoine bâti et des espaces publics
et voiries. Il suit actuellement de près le
chantier de déplacement des ateliers
municipaux.

Un nom pour le
bulletin municipal

AGENDA

Cérémonie du
11 novembre 2020

En raison de la situation sanitaire, la mairie ne vous a pas
invité à la cérémonie du 11 novembre qui a, néanmoins
eu lieu mais qui devait se tenir en format très restreint.
La cérémonie a été filmée et mise en ligne sur la page
Facebook de la mairie.

L’accueil des nouveaux
jarnais en plein air

À la suite des élections municipales,
les élus ont souhaité donner un nom
au bulletin municipal.

En raison de la crise sanitaire et
grâce à une météo clémente,
nous avons maintenu l’accueil
des nouveaux jarnais le 19
septembre 2020 à la mairie en
extérieur.

Sur proposition des membres de la
commission « communication », il a été
retenu de le dénommer « La Gazette
Jarnaise ».

La mairie a créé en septembre dernier
sa page Facebook.
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Retrouvez la mairie
sur Facebook

Malgré l’absence d’apéritif convivial, nous avons pu échanger
avec une trentaine de nouveaux habitants et leur présenter les
associations de la commune.

E•

Nous espérons que cela vous plaira.

Entreprise de Peinture

N’hésitez pas à vous abonner pour
suivre nos actualités en instantané.
mairiedelajarne

M-H PEINTURE
La Jarne 17220
06 30 43 54 83
mhpeinture17@gmail.com

•
•
•
•

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
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Déplacement des
services techniques
Lors du mandat précédent, le conseil municipal a
souhaité redynamiser le centre bourg avec comme
première action forte : la création d’un espace de travail
partagé en lieu et place de l’ancienne Mairie. Ces locaux
ont ainsi été intégralement requalifiés et réaménagés
afin d’accueillir des professionnels de santé.

Situés actuellement près du pôle santé, l’ensemble
des activités des services techniques est transféré
près de la salle Mélusine et du complexe sportif.

L’étape suivante consiste à limiter les flux de véhicules
dans le centre bourg en déplaçant les services
techniques municipaux.

Le hangar Bois existant a été démonté puis remonté
intégralement. Un espace de vie (réfectoire, vestiaires,
bureau) sera aménagé lors du 1er trimestre 2021.
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Le 9 septembre dernier, le Tour de France traversait notre commune
en empruntant la Rue de Châtelaillon et la Rue Nationale.

Nous remercions vivement les agents municipaux pour les préparatifs en
vue du passage du Tour de France dans notre commune.

Un grand merci à Jean-Paul
Boué et Dedeuch’Folies de
La Rochelle qui ont organisé
un rassemblement de 2CV,
Dyane, Acadyane, Ami 6 et
Ami 8 et toutes les anciennes
de la Marque aux « Chevrons »
avec une trentaine de
participants.
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Merci également à l’ensemble des Jarnais qui ont accueilli avec ferveur la
caravane et les coureurs cyclistes ainsi que l’ensemble des bénévoles qui
ont gardé les barrières, assuré la buvette et la restauration.

ENFANCE
CCAS
& JEUNESSE
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UN PROTOCOLE SANITAIRE BIEN RESPECTÉ
AUX ÉCOLES POUR ACCUEILLIR
VOS ENFANTS EN TOUTE SÉCURITÉ !
Nous
sommes
5
d’entretien aux écoles.

agents

Depuis la crise sanitaire, nous
avons pour mission de mettre en
œuvre un protocole de désinfection
à l’école élémentaire ainsi que
dans les réfectoires : désinfection
régulière des points de contacts
(poignées de porte, interrupteurs…)

et des sanitaires, aération fréquente
des locaux, approvisionnement des
distributeurs en savon et papier…
C’est avec professionnalisme que
nous effectuons cette tâche dans
la joie et la bonne humeur.
Valérie, Pierre, Véronique, Nathalie, Sophie

Paroles
de grands !
C’est toujours avec sourire et
attention que nous accueillons
vos enfants pendant le temps
scolaire : aide aux apprentissages,
temps d’animation, réconfort,
accompagnement pendant le
temps du repas, à la sieste…
Avec la crise sanitaire, nous avons
dû renforcer le nettoyage et la

désinfection des locaux et du
matériel utilisé tout comme les
gestes barrières.
Notre bonne humeur est toujours
de mise bien que nous n’ayons plus
de contact direct avec les familles.
Les ATSEM, Valérie, Julie et Sophie

LE SERVICE ENFANCE RESTE DYNAMIQUE
MÊME EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE !
Sortie au Musée Maritime
le 27 octobre
« C’était génial au musée maritime,
on a passé une super journée, on
a vu plein de choses et on a adoré
répondre aux énigmes ! Le musée
est un vrai labyrinthe ».
Aubin, Dorian, Gabin, Sarah,
Mahdi et Enzo

Paroles
d’enfants !

Passage du Tour de France
et initiation BMX au centre de
loisirs le 9 septembre
Une journée sportive sous un beau
soleil, les enfants ont pu, par petits
groupes, découvrir la draisienne ou
le BMX sur le plateau des Traînelles.
Les enfants ont ensuite pu assister
au passage de la caravane qui a
ravi petits et grands accompagnés
de leurs jolies tenues jaunes et
de leur pancarte géante avant le
passage éclair des coureurs.
Cette expérience hors du commun
restera gravée dans les mémoires.
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Le périscolaire a fêté Noël
le 8 décembre
Cette année le contexte
sanitaire ne nous a pas
permis d’organiser une soirée
famille spécial Noël, mais cela
n’allait pas arrêter l’équipe
d’animation.
Les enfants ont donc pu profiter
d’un goûter de fête préparé par
les cuisinières (cake chocolat et
vanille, feuilleté aux pommes)
et ont reçu la visite du Père Noël
avec ses cadeaux par milliers
(raquettes, ballons, jeux de
société,…).

Sur cette note de féérie, les enfants
ont pu choisir de participer à
l’activité de leur choix parmi un
panel de propositions (bougeoirs
de Noël, jeux théâtraux, relais
cadeaux, réalisation de bottes de
Noël…) Un moment de partage et
de fête apprécié par tous !!
En attendant de pouvoir partager
avec familles et enfants de
nouveaux moments de jeux,
l’ensemble de l’équipe enfance
vous souhaite une très belle
année.

Le retour des ateliers pendant
la pause méridienne
Les ateliers de la pause
méridienne ont débuté sur
les chapeaux de roue avec
une participation record des
enfants.
Ils ont pu expérimenter des
activités manuelles, de la couture,
des jeux de société et encore
plein d’autres choses.

L’équipe d’animation est à l’écoute
des enfants pour proposer de
nouvelles animations en fonction
des souhaits des enfants.
Le service enfance
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Esthéticienne passionnée et diplômée avec 19 ans d’expérience,
Claire a ouvert La Maison du Soin
en Septembre 2019.

La maison
du soin

INSTITUT DE BEAUTÉ
9 rue des Frégates
17 220 La Jarne

06 28 81 62 90
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Il lui tient à cœur de répondre à
vos besoins et de prendre soin de
vous dans un cadre cocooning :
épilation, manucure, beauté des
pieds, vernis semi-permanent,
soin visage & corps.
N’attendez plus et accordezvous une pause bien-être !
Sur rendez-vous du lundi au samedi

Cosmétiques Bio
et français
Estime&sens

Des nouvelles
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Dès la rentrée de septembre, les jeunes
inscrits ont pu profiter de l’Espace Jeunes
les mercredis après-midis.

La fin d’année au
Relais d’Assistantes
Maternelles

Au programme, jeux extérieurs, jeux de société
dont les jeunes sont très friands. Cette année,
une majorité de 6e et quelques 5e fréquentent
assidûment le local, à la grande joie des
animatrices Marieke, Stessy et Jessica. De
nombreux projets sont prévus en 2021.
Le vendredi 9 octobre, 11 jeunes ont pu profiter
de la première soirée à l’Espace Jeunes. Au
programme, dégustation de pizzas jarnaises
et parties de loup garous. A cette occasion,
les jeunes avaient pris l’initiative de venir en
pyjama.
Pendant les vacances de la Toussaint,
les jeunes ont participé à de nombreuses
activités proposées par Stessy et Jessica :
décoration du local, journée à Rochefort
pour découvrir la ville avec un terra aventura
et une session trottinette au skate, veillée
burger quizz et tournoi inter structures de
laser game. Des vacances bien chargées !
Malheureusement, le confinement nous a
obligés à fermer le local durant le mois de
novembre, mais Marieke a pu accueillir
les jeunes dès le 2 décembre avec des
mesures barrières renforcées. Les jeunes
ont ainsi pu se retrouver à l’Espace Jeunes
et le 9 décembre, un intervenant skate est
venu passer l’après-midi avec eux pour leur
apprendre les rudiments et l’histoire de ce
sport. Tout le monde a été satisfait de cet
après-midi. À renouveler en 2021.
Jessica, Marieke et Stessy

Suite au deuxième confinement instauré par
le gouvernement à l’automne, le RAM a tout
de même pu continuer à fonctionner.
Cela a permis d’accueillir assistantes maternelles
et enfants lors des temps collectifs, le jeudi matin.
Rester à l’écoute des assistantes maternelles
mais, aussi des familles, est une priorité pour
répondre aux besoins spécifiques de chacun
en cette période de crise sanitaire. Pour les
professionnelles, il était nécessaire de maintenir
autant que possible ces temps d’accueils pour
qu’elles puissent se retrouver, échanger sur
leur quotidien… Tout simplement partager des
moments conviviaux.
Afin de préserver la magie des fêtes et participer à
l’émerveillement des tout petits, des ateliers avec
les assistantes maternelles se sont mis en place
pour rendre cette période plus douce et agréable.
Pour clôturer l’année, le RAM a pu offrir un
spectacle aux enfants et à leurs assistantes
maternelles provenant des 5 communes qui le
fréquentent toutes les semaines... « Tic-Tac » une
histoire sur le temps qui passe, qu’il fait. Un univers
poétique raconté par la conteuse Yolaine Machet,
un moment apprécié par petits et grands et qui
fait du bien dans notre quotidien !
… c’est mettre un peu de féerie laissant 2020, pour
mieux accueillir 2021.
Carole, Animatrice du RAM

Tout le personnel du service
Enfance-Jeunesse vous souhaite à tous
une belle nouvelle année !
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Et côté santé ?
Le CCAS peut vous aider
dans vos démarches
administratives
Le CCAS remercie chaleureusement celles et ceux qui ont
confectionné et collecté les « boîtes cadeaux » qui nous ont
permis de faire une surprise à certains Jarnais, grands, petits
ou isolés, à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Votre CCAS vous rappelle qu’une convention a été signée avec plusieurs
mutuelles santé, n’hésitez pas à les contacter, et surtout, ne restez pas
sans couverture santé. Si votre budget est très serré, contactez le CCAS,
des solutions peuvent être trouvées.
Enfin, les formalités administratives étant de plus en plus par voie
numérique, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du CCAS si
vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos démarches. Nous vous
aiderons même si vous ne pouvez pas vous déplacer.
C’est avec l’espoir de nous retrouver rapidement pour des moments
de convivialité que tous les membres du Conseil d’Administration vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
Geneviève Savin-Mollard, Vice-Présidente du CCAS

Une marche solidaire pour
octobre rose
À l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale, une
marche était organisée le
samedi 10 octobre à 10h dans
notre commune.
55 personnes ont participé à cet
évènement et ont fait un don. Nous
avons ainsi récolté 378 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 nous a commenté
cette marche.
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Merci également aux enfants du
Relais d’Assistantes Maternelles qui
ont réalisé plusieurs fresques qui
étaient exposées à la Mairie.

Mutuelles Santé

Nouveau référent :
M. Antoine Levecq.
06 19 47 13 07
antoine.levecq@axa.fr

Référent :
M. Pascal BONTEMS
07 78 41 67 62
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AJAVG

L’Association Jarnaise
d’Amateurs de Vins et de
Gastronomie (AJAVG),
présidée par Alain PAPON,
a acté la fin de l’association lors de l’assemblée
générale du 16 octobre
2020.
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Club de Gym

Avec le confinement, le club GYM a dû cesser toutes ses activités
et annuler toutes ses festivités (vide-grenier, Beaujolais
nouveau, marche de Noël).
En attendant les nouvelles mesures gouvernementales, nous espérons
que le déconfinement pour la période des fêtes de fin d’année ne nous
amènera pas une troisième vague.
Le conseil d’administration présente à tous les Jarnais et tous les
adhérents du club leurs meilleurs voeux pour une année 2021 espéronsle, meilleure que 2020. Que cette année 2021 soit belle et heureuse
pour vous toutes et tous et tous ceux qui vous sont chers.
Au plaisir de vous retrouver sur les chemins ou durant nos activités.
Le Conseil d’administration.

Meilleurs Vœux !

E•
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Jean-François ANDRÉ et toute son équipe vous remercient de votre
confiance, de votre fidélité et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2021.

ID Menuiseries
PROJETS DE RÉNOVATION
110 Route Nationale
17 220 La Jarne

05 46 41 74 85

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 2021 : 15%* sur la pose
* Exclusivement pour les habitants de La Jarne,
sur devis signés en 2021

Visitez
notre
SHOWROOM
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Société Hippique Aunis
La Rochelle-La Jarne
Malgré une saison 2020 perturbée par la crise sanitaire,
l’Association continue ses améliorations et s’emploie à proposer
un grand nombre d’activités et une approche du cheval différente.
Notre équipe de 5 enseignant·es,
hautement qualifié·es et investi·es,
dont 1 cavalier professionnel,
accueille tous les cavalier·es,
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...

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 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 devrait, quant à elle, reprendre dès mi-janvier avec
l’organisation d’un concours de sauts d’obstacles au Club le 17 janvier et
une « Warm up », ouverte aux cavalier·es extérieur·es le 31 janvier, si les
conditions sanitaires le permettent.
Les disciplines, les horaires, les tarifs, les animations des dimanches et
vacances sont consultables sur notre site internet sha-larochelle.ffe.com
N’hésitez pas à nous contacter ou venir visiter nos installations
d’exception !

En
savoir +
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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 shalarochelle.ffe.com
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Compagnie d’Armes
Rochelaise
Créée en octobre 2019, la Compagnie d’Armes Rochelaise est une
jeune association née de la rencontre entre deux enseignants :
Cédric Cosson-Coche, instructeur de Sabre Laser, et Alexandre Mir,
Maître d’Armes.
Les deux hommes étaient faits
pour s’entendre ! Ils ont la même
approche, une sensibilité à la fois
martiale et historique, avec la
volonté de rendre leurs disciplines
accessibles à tous.
La bonne humeur et le plaisir sont
l’ADN de cette association, sans
pour autant oublier la rigueur
et le respect nécessaires au
maniement des armes.
Ainsi, à La Jarne, l’association
vous propose, chaque vendredi
soir de 19h30 à 21h rue des Quatre
Chevaliers, de découvrir deux
activités :
• Sabre Laser (à partir de 16 ans)
Vous apprendrez le maniement
de cette arme mythique. Une
fois formé, vous pourrez alors
vous confronter aux autres
dans des combats réglementés
(sportivement) et sécurisés
(l’utilisation de gants, masque,
armure et autres protections
est nécessaire, mais la majorité
de
ces
équipements
de
sécurité peut être fournie par
l’association). En duel ou par
équipe... Épique !
• Escrime Artistique (à partir 14 ans)
Vous
serez
initié
aux
fondamentaux
des
armes
de toute époque (rapière du
mousquetaire, épée du MoyenÂge, ou encore sabre de pirate)
dans un but de création de
chorégraphies
de
combat
(comme dans les films). Vous y
aborderez également les bases
du jeu théâtral et quelques
notions de cascade.

•

En dernier lieu, un cours à
destination des plus jeunes (à
partir de 8 ans) baptisé « Esprit
de l’Épée » a lieu chaque mercredi
de 18h15 à 19h15 à la salle d’Armes
Germaine Joris rue du Moulin
de Vendôme à Lagord. Dans ce
cours, les enfants sont invités à
suivre les traces de nos illustres
chevaliers du Moyen-Âge. Épée,
bouclier, et protections adaptées,
cette pratique a pour vocation
d’initier à la confrontation sportive
individuelle et par équipe de
manière ludique.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une forme pour adultes a lieu à la
suite (de 19h30 à 21h).

•

La Compagnie d’Armes Rochelaise
dispense également d’autres
cours, et notamment le cours
« Solution Riposte ».
Il s’agit d’une pratique adaptée
aux suites d’un cancer du sein.
Le maniement du sabre offre un
véritable soutien au travail de
rééducation.
Sans opposition, sans violence,
sans traumatisme, les participants
retrouvent d’une manière ludique
une forte mobilisation du membre
concerné.

En
savoir +

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
notre page Facebook ou sur notre site
internet
www.compagniedarmesrochelaise.com
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Badminton

L’assemblée générale annuelle
s’est déroulée dans le gymnase
le jeudi 17 septembre dernier.
À cette occasion, ont été évoqués :
la présentation du bureau, le bilan
financier, l’activité de l’école de
badminton ainsi que le rapport
moral de la saison 2019-2020.
Toutes les informations relatives
à la vie du club se trouvent sur le
site bcj17-lajarne.clubeo.com
Après
une
saison
sportive
écourtée par la crise liée à la
Covid-19, le Badminton Club
Jarnais a entamé une nouvelle
saison 2020>2021 dans le respect
des règles sanitaires.
Hélas, suite au second confinement, la dynamique du BCJ est
stoppée dans son élan une fois
encore mais l’esprit du club est
toujours présent.
En effet, le BCJ garde le contact en
proposant des « jeux photos » par
mail à ses adhérents (voir photo
ci-contre).

Saurez-vous trouver les 7 erreurs entre ces 2 photos ?

Seuls les jeunes (moins de 18 ans)
ont pu reprendre le badminton à
partir du 15 décembre.
Ils ont pû participer à l’Entraînement Départemental Jeunes les
19 et 20 décembre à Courçon ainsi
qu’au passage du Dispositif Avenir
Départemental (DAD), organisé
par le Comité Départemental
de Badminton de la CharenteMaritime en vue de détecter à
travers divers jeux et challenges,

En
savoir +
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de jeunes joueurs en devenir et
de leur permettre d’évoluer en
Régional puis en National.
C’est avec espoir, malgré une
période délicate et difficile,
que nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2021.
Prenez soin de vous et de vos
proches !

Vous pouvez retrouver
toutes les informations
et l’actualité du club
sur le site
bcj17-lajarne.clubeo.com
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Les trophées Club +
Une initiative au delà du sport pour mettre en avant les initiatives
exceptionnelles.

C’est vendredi 9 octobre, à la
maison du sport, à Paris que
le Comité National Olympique
Français a décerné à des clubs
tant professionnels qu’amateurs,
les premiers trophées Club + en
présence de la marraine, Marie-José
PEREC et de la Ministre déléguée aux
sports, Roxana MARACINEAUNU.
859 dossiers pour 66 fédérations
avaient été présentés à un jury
composé de divers représentants
du mouvement sportif et associatif
et présidé par Stéphane DIAGANA,
qui a désigné les vainqueurs
appelés à se partager une dotation
globale de 210 000 €.
Ces projets étaient répartis dans six
catégories différentes : excellence
environnementale, initiatives de
santé, accompagnement éducatif,
valeurs et citoyenneté, intégration,
cohésion sociale.
C’est fort de ses connaissances
et de son expérience, qui lui a
valu d’obtenir, en 2017, le Label
Argent du programme « Golf
pour la biodiversité », décerné
par le Museum National d’Histoire
Naturelle, et de son attachement à
la valorisation de notre patrimoine
naturel, que GOLF LA ROCHELLE SUD
a candidaté en répondant à l’appel
à projet lancé par le Comité.
Le projet de Golf La Rochelle Sud, qui
concourait en catégorie « excellence
environnementale
»
s’intitulait
« La transition écologique – Jouons
cette partie ensemble ».
L’ouverture de l’enveloppe par
Goergina GRENON, directrice de
l’excellence environnementale pour
les JO de Paris 2024, a désigné
1er le Golf La Rochelle Sud pour les
amateurs et le Club de Football du

Lille Olympique Sporting Club pour
les pros.
Une
magnifique récompense
valorisante et gratifiante qui
valide un travail débuté il y a 10 ans
en faveur de la préservation et de la
création d’une très riche biodiversité
présente aujourd‘hui sur les 16 ha
du site. Une récompense à partager
avec tous les acteurs institutionnels
(Mairie, CDA, Département) et avec
toutes les composantes du club
(le personnel, les adhérents, les

En
savoir +

licenciés, les nombreux partenaires
et les administrateurs).
Cette attribution est aussi le
résultat du travail et de la
contribution exceptionnelle d’un
Jarnais présent sur le site depuis
17 ans, Mr Robert EUGENE, directeur.
Ce passionné d’environnement
s’est en effet donné comme
objectif de nous concevoir un
avenir où flore et faune seront de
plus en plus présentes dans notre
espace naturel.

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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Touch Rugby
Après un début de saison tonitruant plein de victoires (en terres
nantaises chez nos frères ennemis les Belettes de Nantes) et de
projets de tournois pour la saison à venir, le deuxième confinement
est venu couper les pattes de nos tourteaux comme un méchant
enfant sur la plage...
Qu’à cela ne tienne, la résistance
s’organise sur le groupe Whatsapp
du club, où les tourteaux se
proposent des défis physiques
et d’agilité tous les week-end à
réaliser à la maison.
Avez-vous déjà tenté d’enfiler un
tee-shirt en faisant le poirier ?
Désormais, pour nombre d’entre
nous, c’est chose faite !
Le confinement rend finalement
le tourteau assez facétieux, et les
défis sont souvent drôles à réaliser,
à voir ensuite en vidéo car bien sûr,
pour prétendre avoir accompli un
défi, il faut le prouver...
Le bureau du club ne reste pas non
plus inactif.

Ses dernières réalisations :
• Proposer à ses membres et au
grand public des vêtements
aux couleurs du club sur le
site
akka-sports.com/417atlantique-touch-rochelais
• Organiser un grand tournoi
international le 12 juin 2021
En définitive, vivement le retour à
la normale, car, même si tout le
monde reste positif, ces tourteauxlà ont quand même des fourmis
dans les pattes !
Jean CAUCANAS, Trésorier

En
savoir +

Comité des Fêtes
Le confinement, la crise sanitaire, que nous
subissons tous encore, n’ont pas permis au
Comité des fêtes d’assurer les manifestations
prévues en 2020 (concerts éclectiques, vide
grenier, repas républicain, réveillon de la
Saint Sylvestre) à part le salon des orchidées,
avec le succès habituel, qui a eu lieu le weekend des 7 et 8 mars 2020.
Nous espérons débuter la saison prochaine par
l’asse mblée générale que nous organiserons dès
que les conditions sanitaires le permettront.
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Contactez Baptiste Logeais
06 64 41 72 48
atlantiquetouchrochelais@gmail.com

Plaisir du jeu jarnais
Notre club vient de subir une
année morose mais nous
espérons que le bout du
tunnel est proche.
Une opportunité de réouverture nous avait semblé
possible après concertation du bureau et une
proposition d’une salle plus grande permettant de
respecter les gestes barrières.

Tous ensemble, conservons l’espoir de nous revoir
très bientôt pour organiser, participer et assister en 2021 aux festivités du Comité des fêtes de
La Jarne.

Cette année aura malheureusement été difficile
pour maintenir ce lien social que nous prônons.
Nous remercions nos fidèles adhérents qui nous
ont renouvelé leur confiance en cotisant pour
l’année 2021 (1/2 tarif).
Nous organiserons notre assemblée générale dès
que nous le pourrons.

Le président, Yvon Roy

Le bureau

Trac en Scène
Immobilisée par le confinement du printemps, l’association Trac en
Scène s’est retrouvée de nouveau en arrêt durant le confinement de cet
automne.
Les activités théâtrales des adultes et des juniors ont été suspendues au
cours des deux derniers mois de l’année 2020.
Les répétitions des adultes qui
avaient débuté en septembre sont
de nouveau interrompues depuis
début novembre. Quelques séances
de travail ont été tentées en visio
pour entretenir l’apprentissage des
textes mais le résultat de cet exercice
virtuel n’est pas optimal. Le théâtre
fait partie du spectacle vivant et rien
ne remplace la scène.
La suite de la saison ne
s’annonce
guère
favorable
;
l’instauration d’un couvre-feu du
15 décembre au 20 janvier va
empêcher la tenue des répétitions
hebdomadaires.
Dans ces conditions, l’échéance
fixée en mars prochain pour les
représentations publiques devient
fortement compromise. La troupe
reste farouchement déterminée
pour trouver une date plus favorable
avant le début de l’été pour enfin
pouvoir jouer sa pièce.

Du côté des juniors, les séances
du mercredi se sont elles aussi
interrompues depuis novembre.
Nous espérons l’ouverture de la salle
Mélusine en janvier pour une reprise
des activités pour la dizaine de jeunes
qui compose l’effectif de cette saison.
En ce qui concerne la préparation
de la manifestation au château de
Buzay, le mois de juin est plus éloigné
dans le calendrier.
Le travail effectué pour la préparation
de l’édition 2020 qui n’a pu voir le jour
nous sert de base de travail pour
celle de l’édition 2021.

En
savoir +

Nous pourrons relancer les actions
dès que les indicateurs passeront au
vert avec toutefois deux conditions :
qu’un nombre suffisant d’entre eux
soit réuni et que cela ne soit pas trop
tard dans le calendrier.
L’incertitude plane donc toujours sur
les activités de l’association pour
cette saison. Cela ne constitue pas
une surprise pour les dirigeants de
l’association qui tente de s’adapter
autant que faire se peut à l’évolution
de la situation sanitaire au gré des
annonces officielles.

Contactez Jean-Christophe Méreau
06 82 66 50 85
trac-en-scene@orange.fr
www.trac-en-scene.org
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Fort d’une expérience de plus
de dix ans dans le transport de
personnes, je vous accompagne
dans vos trajets, personnels ou
professionnels à bord de mon
véhicule 8 places tout confort.

VTC COLOSIO

Équipé
d’une
rampe
pour
personnes à mobilité réduite

ainsi que d’une plateforme d’aide
à la montée, je vous transporte
là où vous le souhaitez et à tout
moment.
L’entreprise VTC COLOSIO vous
souhaite une très bonne année
2021.

CHAUFFEUR PRIVÉ

18 rue des Trémières
17220 La Jarne

06 58 32 90 52

EN SAVOIR +
www.chauffeurprivevtc-larochelle.com
vtc.colosio@gmail.com

Disponible 24 h/24 et
7 jours/7.
Réservation fortement
conseillée.
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Stéphanie Colosio
07 50 47 53 28

La nouvelle année scolaire a commencé
depuis quelques mois et avec elle, les
activités de l’AJPE.
Dans le contexte actuel, les manifestations
prévues par l’AJPE pour le dernier trimestre
de l’année 2020 n’ont malheureusement
pas pu avoir lieu (vide-dressing, bourse
aux jouets, Marché de Noël…).
Le but de l’association étant de récupérer
des fonds qui sont ensuite redistribués aux
écoles, l’annulation de ces évènements
n’est pas sans conséquence.
L’association ne baisse pas les bras pour
autant et les parents bénévoles redoublent
d’imagination pour mener à bien des actions
gagnantes.
L’AJPE a donc organisé :
• une vente de madeleines début septembre
• une vente de box goûter avec gourdes
avant les vacances de la Toussaint
• une vente de trousses en novembre
• une vente de photos réalisées lors d’un
shooting photo de Noël
Par ailleurs, l’AJPE a toujours à cœur de faire
plaisir aux enfants de La Jarne et de favoriser
leur bien-être. Aussi, au mois de décembre,
l’association a :
• lancé son traditionnel concours de Noël :
cette année, les enfants ont réalisé une
décoration de Noël à suspendre dans le
sapin. A la clé, une carte cadeau à gagner
dans chaque école
• mis en place pour la première fois la boîte
aux lettres du Père Noël avec une réponse
assurée de ce dernier
• offert un spectacle de Noël aux enfants le 14
décembre qui a ravi petits et grands
• organisé « Les Rencontres Parentalités » en
association avec la psychanalyste Karine
DAROT, établie à La Jarne
Ces dernières auront lieu dès que les
conditions sanitaires le permettront.
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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 !
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De gauche à droite :
Linda Birot (trésorière adjointe)
Stéphanie Colosio (présidente)
Valérie Delcroix (trésorière)
Céline Rémy (secrétaire)
Laurence Sauvanaud (secrétaire adjointe)
© Crédit photo : J.-P. B.W

Retrouvez-nous sur Facebook et contactez-nous :
Stéphanie Colosio
ajpe.lajarne@gmail.com • 07 50 47 53 28
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ALIMENTATION

CONSTRUCTION & BÂTIMENT

SUPERETTE COOP

ACCO 17

2 A Fief de Chuze
05 46 42 45 32

www.coop-atlantique.fr

UNE HISTOIRE DE PIZZA
97 rue Nationale
05 46 34 41 04

unehistoiredepizza.eatbu.com

AUTO ÉCOLE
AUTO ECOLE MASSON
FORMATION
1 rue Fief de Chuze
05 46 43 17 39

www.massonformation.com

BOULANGERIE
BOULANGERIE AUBINEAU
10 rue Nationale
05 46 56 43 24

LE PAIN LAURENT L’HENAFF
97 rue Nationale
05 16 49 24 03

lepain-laurentlhenaff.fr

CONSTRUCTEUR DE
MAISONS INDIVIDUELLES
110 rue Nationale
05 46 01 50 50

www.acco17.fr

A.D.L.I CONSTRUCTION
Le Pas des Eaux

www.adliconstruction.com

A.D.M.

ASSISTANCE DÉPANNAGE
MENUISERIE MIROITERIE
5 rue du Fief Girard
06 15 66 44 47

AQUA’IDP

17 rue Gabriel Rondeau
06 99 38 30 55

BEG

BARRETO ELECTRICTÉ
GÉNÉRALE
12 Grande rue de Chassagné
05 46 42 25 43

DELFAU SARP SUD-OUEST
Le Pas des Eaux
05 46 56 64 44

COIFFEUR

sarp-sud-ouest-charentemaritime.fr

L’EPI TIFS

ELECTROSOLUTION FROUIN DENIS

19 bis rue Nationale
05 46 56 64 47

KARACT’HAIR

14 rue des Primevères
05 46 56 79 30

2 A rue Fief de Chuze
05 46 27 35 83

EUROBÉTON CHARENTES

VALÉRIE COIFFURE
À DOMICILE

FRESH ELEC

karacthaircoiffure17220.fr

06 20 71 45 97

Le Pas des eaux
05 46 37 53 53

ID MENUISERIES
110 rue Nationale
05 46 47 74 85

www.id-menuiseries.fr

LM CONSEILS

CABINET GÉOMÈTREEXPERTS
100 rue Nationale
05 16 19 88 49

www.clmc17.fr

MPH 17

MENUISERIE POSE
HANDICAP
53 bis rue Nationale
05 46 67 82 12 • 06 98 21 44 57

www.mph17.net

MIE ALBERT

MAÇONNERIE
17 bis rue Vivonne
05 46 44 56 00

MR BATI RENOV

MAÇONNERIE
1 rue de Parthenay
06 30 86 38 64

M-H PEINTURE
06 30 43 54 83

PLAIRE INVESTISSEMENTS
30 rue des Pluviers Dorés
05 46 27 32 89

loc17.com

SARL PLOMB’ART
14 rue Vivonne
06 98 16 59 63

5 rue des Bonnelles
06 11 49 69 97

www.fresh-elec.com
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ANNUAIRE

ESTHÉTIQUE

ENTREPRISES DE SERVICES ET DIVERS

LA MAISON DU SOIN

ATLANTIQUE LEADER
CHIMIE

9 rue des Frégates
06 28 81 62 90

FLEURISTE
BULLES DE FLEURS
78 rue Nationale
09 50 42 44 64

www.instagram.com/
bullesdefleurs

PAYSAGISTES		
PAYSAGE ROBIN
99 rue Nationale
05 46 35 32 17

PLANTES IMPORT
Route de Surgères
05 46 56 60 06

www.pepinieres-gillardeau.com

TABAC-PRESSE
EPICERIE-TABAC-PRESSE

69 rue Nationale
05 46 56 67 73

TRANSPORTS		
TAXI LA JARNE

Place de la Liberté
06 32 10 12 39
VTC COLOSIO

06 58 32 90 52

www.chauffeurprivevtclarochelle.com

53 bis rue Nationale
05 46 44 26 05

CARO PROP

5 rue des quatre chevaliers
06 81 33 26 49

www.caroprop.net

CHRONO COURSES

2 rue de La Petite Jarne
06 08 51 42 24

ETCHEGOYEN SEBASTIEN
MULTI-SERVICES
95 rue Nationale
06 15 13 27 83

SARL TE.CO

TECHNIQUE CONSEIL
INGÉNIERIE
116 rue Nationale
05 46 56 66 00

LE BOIS ET VOUS

BOIS POUR JARDIN ET
MAISON
Route de Châtelaillon
05 46 56 83 41

leboisetvous.fr

BOIS EXPRESS

BOIS DE CHAFFAUGE
Le Pas des Eaux
06 64 41 54 82

www.bois-de-chauffage-larochelle.com

JARDINS PAYSAGE ROBLET
06 13 32 25 22

KVB SERVICES À DOMICILE
06 70 02 89 74

kvbservices.monsiteorange.fr

L’ATELIER D’ART ET DU
DÉCOR PEINT

12 rue Nationale
05 46 29 12 64 • 06 66 70 31 84

peinture-decorationlarochelle.fr

LECONTE LOUIS

RÉALISATEUR AUDIOVISUEL
Chemin des Hibiscus
06 48 77 78 95

louislecontevideodrone.com

LES CRÉATIONS DE
THOMAS

FABRIQUANT D’OBJETS ET
DE JOUETS EN BOIS

Les créations de thomas

MARTIN JÉRÔME
WEB DESIGNER
10 rue du Moulin
09 82 37 84 84

SAIYAN TATOO
8 rue Nationale
07 69 81 45 43

VERTIGO PARC

PARC ACCROBRANCHE
Chemin de Ronflac
06 71 69 46 94

www.vertigoparc.com

Rendez-vous sur www.lajarne.fr
ou sur notre page facebook pour suivre toutes nos actualités !
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