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Le bulletin d’information de la Commune de Jard-sur-Mer

CONCHETTEla

La nouvelle équipe municipale 
est en place
Jard-sur-Mer fait partie des 30 000 communes dont le Conseil Municipal a été élu au complet dès le premier tour. 

Avec 52,43% des voix, la liste « Des énergies nouvelles pour demain » a remporté les élections municipales le 15 mars dernier. 
Quant à la liste « Unis, pour Jard-sur-Mer », celle-ci a obtenu 47,57% des voix. 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’installation officielle des nouveaux élus ne s’est finalement pas déroulée 
directement après les élections comme le prévoyait la loi.

Le 28 mai 2020, après prorogation pendant deux mois et demi du mandat de la municipalité précédente, la séance d’installation 
du Conseil Municipal, avec élection du Maire et des adjoints, s’est tenue à la salle des Ormeaux devant un public restreint et 
dans des conditions d’accueil bien particulières. À l’issue des votes, Mme Sonia GINDREAU a été élue Maire de la commune 
de Jard-sur-Mer, avec à ses côtés, 5 adjoints, 2 conseillers délégués et 10 conseillers municipaux de la majorité ; 5 conseillers 
siègeant pour la liste d’opposition. Elle succède à Mme Mireille GRÉAU, premier magistrat de la commune depuis 19 ans et au 
service des jardais depuis 31 ans. 

N’hésitez pas à venir à la rencontre des élus lors de leurs permanences en prenant rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie 
au 02 51 33 40 17.

Catherine BESNARD
4ème adjointe
Cadre de vie, affaires 
sociales 
Mercredi : 10h00 - 12h00

Patrick OYSELLET
5ème adjoint
Affaires scolaires et jeunesse, 
affaires sportives, animations
Mardi : 10h00 - 12h30

Sonia GINDREAU
Maire
Sur rendez-vous

Carl REMAUD
3ème adjoint
Voirie, bâtiments, espaces 
verts, développement 
durable 
Vendredi : 10h00 - 12h00

Didier LE BRAS
1er adjoint
Urbanisme, finances, affaires économiques
Lundi : 10h00 - 12h30 

Céline PAOLI
2ème adjointe
Affaires culturelles et patrimoine, 
sécurité citoyenneté, communication 
Lundi : 14h00 - 16h00
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Lors de la séance d’installation du Conseil Municipal 
du 28 mai 2020, les élus ont voté la constitution des 
commissions chargées d’examiner les questions soumises 
pour certaines à l’avis du Conseil ; celles-ci portant sur des 
sujets d’intérêt local, dans les domaines les plus divers : 
finances, urbanisme, social, environnement, culture...

Le Maire est le président de droit des commissions 
municipales.

Au total, 13 commissions ont été créées. La Commission 
Communale d’Action Sociale, dont a la charge Mme 
Catherine BESNARD, est en cours de constitution. 

les Commissions municipales 2020-2026 

COMMISSION FINANCES

•	 Didier LE BRAS
• Thierry BENOTEAU
• Nathanaëlle CADUE
• Grégory BLUTEAU
• Carl REMAUD

• Huguette VANHAUTE
• Alain MICHEAU
•  Martine MARETTE (sa 

suppléante : Evelyne LIEVOUX)

COMMISSION URBANISME

•	 Didier LE BRAS
• Carl REMAUD
• Olivier VRIGNON
• Audrey GIBOULEAU
• Huguette VANHAUTE

• Jonathan MICHEAU
• Grégory BLUTEAU
• Thierry BENOTEAU
•  Jean HERB (son suppléant : 

Gérard BOURON)

COMMISSION AFFAIRES ÉCONOMIQUES

•	 Didier LE BRAS
• Nicolas VOY
• Nathanaëlle CADUE

• Huguette VANHAUTE
•  Gérard BOURON (sa 

suppléante : Martine MARETTE)

COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE

•	 Céline PAOLI
• Rosane POLIDORI
• Karine RIANT

• Huguette VANHAUTE
• Evelyne LIEVOUX
• Jean HERB

COMMISSION CITOYENNETÉ, SÉCURITÉ

•	 Céline PAOLI
• Rosane POLIDORI
• Karine RIANT
• Huguette VANHAUTE

• Catherine BESNARD
•  Gérard BOURON (son 

suppléant : Dominique ROBIN)

COMMISSION VOIRIE, ESPACES VERTS

•	 Carl REMAUD
• Olivier VRIGNON
• Grégory BLUTEAU

• Céline PAOLI
•  Dominique ROBIN (son 

suppléant : Jean HERB)

•	 Carl REMAUD
• Nathanaëlle CADUE
• Karine RIANT
• Jonathan MICHEAU

• Olivier VRIGNON
• Grégory BLUTEAU
•  Dominique ROBIN (son 

suppléant : Gérard BOURON)

COMMISSION BÂTIMENTS PUBLICS, 
ENVIRONNEMENT

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, 
JEUNESSE

•	 Patrick OYSELLET
• Maryline GIRAUD
• Catherine BESNARD

• Céline PAOLI
•  Martine MARETTE (sa 

suppléante : Evelyne LIEVOUX)

COMMISSION ANIMATIONS

•	 Patrick OYSELLET
• Maryline GIRAUD
• Jonathan MICHEAU
• Carl REMAUD

• Rosane POLIDORI
• Nicolas VOY
• Dominique ROBIN
• Gérard BOURON

COMMISSION COMMUNICATION

•	 Rosane POLIDORI
• Céline PAOLI
• Karine RIANT
• Huguette VANHAUTE

• Alain MICHEAU
•  Evelyne LIEVOUX (son 

suppléant : Jean HERB)

COMMISSION CADRE DE VIE, LOGEMENT

•	 Catherine BESNARD
• Maryline GIRAUD
• Audrey GIBOULEAU

• Nicolas VOY
•  Evelyne LIEVOUX (son 

suppléant : Jean HERB)

COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE

•	 Sonia GINDREAU
• Nathanaëlle CADUE
• Didier LE BRAS

• Céline PAOLI
• Audrey GIBOULEAU
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Les actions Pendant la période de confinement

DISTRIBUTION DE MASQUES

Dès le 30 avril 2020, une douzaine de 
bénévoles s’est portée volontaire pendant 

plusieurs après-midis pour confectionner 
plus de 400 masques en tissu. Les élus les en 
remercient.

En plus de cette action solidaire, le Département 
de la Vendée a fait parvenir à la commune 
environ 4 000 masques en tissu lavables et 
réutilisables qui ont été remis aux jardais. 

Deux distributions ont été organisées avec un 
système de drive et une file pour les piétons : l’une 

pour les plus de 60 ans et l’autre pour le reste de la 
population. 

Quant à l’Espace Culturel, des gabions 
constitués de fils de fer tressés et remplis 
de pierres, ont été fabriqués. L’ajout de 
planches sur le dessus a permis de 
créer des assises pour les promeneurs 
souhaitant se relaxer ou lire un livre au 
soleil. 

L’équipe des services techniques a effectué 
plusieurs opérations de maintenance dans 
les bâtiments communaux, notamment au 
cinéma des Ormeaux. 
Celui-ci a été rénové aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur : pose d’une enseigne, 
mise en place d’un éclairage LED aux nez 
des marches et réfection des peintures.
Depuis le 24 juin 2020, les spectateurs 
peuvent à nouveau prendre place 
dans les fauteuils rouges pour voir les 
dernières sorties cinématographiques. 
N’hésitez pas à consulter le programme 
des séances sur www.cine-lesormeaux.fr.

Services techniques

Pendant la période de confinement, 
la Police Municipale a procédé à des 
contrôles pour vérifier la validité des 
attestations de déplacement et veiller au 
respect des mesures imposées par l’état 
d’urgence. 
Elle a été également présente à l’entrée 
du marché hebdomadaire, assistée de 
volontaires des services techniques, 
afin de faire appliquer les consignes de 
sécurité sanitaire. 
De plus, au moment du déconfinement, 
les agents de la Police Municipale et un 
médiateur ont sillonné le littoral jardais 
pour rappeler les règles de fonctionnement 
des plages dites dynamiques. 

Police municipale

Le magasin Bricorama de Jard-sur-Mer, 
contraint de fermer ses portes en raison 
de la crise sanitaire, a fait don d’orchidées 
et de plants de géranium à la Mairie.
Les agents municipaux sont donc allés 
à la rencontre des commerçants ouverts 
durant la période de confinement et des 
résidents de la maison de retraite Sainte-
Anne, pour offrir à chacun une fleur. 
Quant aux géraniums, les agents du 
service espaces verts les ont plantés dans 
les jardinières de la ville et du cimetière. 
Un grand merci à ce magasin pour cette 
belle initiative solidaire ! 

Solidarité

Des « kits COVID-19 » composés de gel 
hydroalcoolique et d’un masque ont été 
distribués, sur demande, aux infirmiers, 
médecins et commerçants jardais ainsi 
qu’à La Poste et autres services, afin de 
faciliter la poursuite ou la reprise d’activité.

DISTRIBUTION DE KITS

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la ville a maintenu un lien régulier 
avec l’ensemble des personnes âgées, 
isolées et/ou fragilisées répertoriées, en 
les appelant périodiquement. 

CCAS

En raison des mesures de confinement, la 
Mairie a dû adapter son fonctionnement 
pour assurer la continuité de sa mission 
de service public, via des moyens de 
communication dématérialisés (email, 
téléphone). 
Présents en Mairie ou en télétravail, 
les agents des services administratifs 
sont restés mobilisés et à l’écoute des 
habitants. Une permanence téléphonique 
a ainsi été mise en place pour répondre 
aux diverses demandes. 
La ville a relayé toutes les informations 
utiles liées à la crise sanitaire, par le 
biais de son site internet ou des réseaux 
sociaux ; sans oublier, la réalisation d’une 
foire aux questions sur le COVID-19 
distribuée dans les boîtes aux lettres. 

Services administratifs
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Publication bimestrielle de la ville de Jard-sur-Mer
Place de l’Hôtel de Ville - BP 29 - 85520 Jard-sur-Mer

( 02 51 33 40 17 - Fax : 02 51 33 91 00
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Directeur de la publication : Sonia Gindreau
Comité de rédaction : Rosane Polidori, Céline Paoli, Karine Riant, 

Huguette Vanhaute, Alain Micheau, Evelyne Lievoux, Jean-Pierre Petorin
Réalisation : Lisa Auger

Pr o c h a i n e s  M a n i f e s t a t i o n s
(sous réserve de modifications)

Septembre
Lundi 7  10h00 Opération plants et bulbes
   Parvis de l’Hôtel de Ville 
Mardi 8  14h00 Ass. Générale de Randojard
   Petite salle des Ormeaux
Samedi 12 10h00 Forum des Associations 
   Maison des Associations « Le Rayon »
Samedi 26 et 14h00 Concours de danse de salon 
Dimanche 27 14h00 Grande salle des Ormeaux

Octobre
Vendredi 2 13h30 Concours de belote Les Amis Jardais 
   Grande salle des Ormeaux
Samedi 3  18h00 Tête à tête de l’amicale Jard Pétanque
   Grande salle des Ormeaux
Samedi 10 et Journée Salon du bien-être de l’AJAC
Dimanche 11  Grande salle des Ormeaux
Vendredi 16 12h00 Repas d’automne des Amis Jardais 
   Grande salle des Ormeaux
  18h00 Ass. Générale de l’amicale Jard Pétanque
   Petite salle des Ormeaux
  18h00 Ass. Générale du Patrimoine du Pays Jardais
   Maison des Associations - Salle "La Grange"
Samedi 17 09h30 Sortie nature géologie à la plage de la Mine 
   (réservation sur www.sitesnaturels.vendee.fr)
  13h30 Concours de belote de l’UNC 
   Grande salle des Ormeaux
Vendredi 23 10h30 Ass. Générale du Bridge Club Jardais
   Petite salle des Ormeaux

Dates des prochains Conseils Municipaux
sous réserve de modifications

Réunion ouverte au public à 20h30
> Jeudi 30 juillet 2020
Salle de l’Hôtel de Ville

> Jeudi 24 septembre 2020
Salle du Conseil de la Mairie

RETOUR À LA NORMALE SUR LES PLAGESPortail des médiathèques En ligne

Pour offrir aux habitants du territoire l’accès à de très 
nombreuses ressources culturelles, la Communauté de 
Communes a décidé d’ouvrir le portail des « Médiathèques 
Vendée Grand Littoral ». Les usagers inscrits ou préinscrits 
au réseau ont accès à 200 livres numériques et à des albums 
pour enfants. www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

Les plages de Jard-sur-Mer sont de 
nouveau accessibles sans restriction pour 
les nombreux promeneurs et baigneurs. 
Elles ne sont donc plus réservées à la seule 
pratique d’activité physique individuelle. 

Les activités statiques sont de nouveau 
autorisées, mais veillez à respecter les 
gestes barrières et la distance de sécurité.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Animations estivales 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, à la Mairie ou à l’entrée 
des plages de Jard-sur-Mer pour connaître la programmation 
estivale. Un flyer sera édité tous les quinze jours. Vous pouvez 
également consulter le calendrier des animations sur le site 
web de la ville. www.ville-jardsurmer.fr

Opération Plants et Bulbes
La période de confinement a modifié 
nos habitudes. Pour cette raison, les 
échanges de bulbes et plants auront lieu 
le 7 septembre 2020, de 10h à 13h, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville… de quoi garder 
des jardins fleuris à longueur d’année ! 

CAMPAGNE DE VÉRIFICATION DES BACS
Du 15 juin jusqu’à la fin de l’année 2020, la Communauté 
de Communes procède à la vérification des numéros 
d’identification des bacs de collecte pour les ordures 
ménagères.
Les foyers concernés par cette visite recevront dans leur boîte 
aux lettres, un document les informant du jour de passage 
de l’agent mandaté. Il vous sera demandé de sortir votre bac       
« ordures ménagères » sur le domaine public, entre 8h et 19h. 
Deux agents sont missionnés par la Communauté de 
Communes pour sillonner le territoire. Ils sont munis d’une 
carte professionnelle. En aucun cas, ils n’ont à entrer à votre 
domicile, ni à vous demander des informations.
Le contrôle de votre bac est indispensable pour maintenir le 
service de collecte à votre adresse.

Collecte des dÉchets
Depuis le 6 juillet 2020, la collecte des déchets en porte-à-
porte est faite de façon hebdomadaire, sur la commune de 
Jard-sur-Mer, selon le calendrier prévu initialement.

forum des associations
Le 12 septembre 2020 aura lieu la 7ème édition 
du Forum des Associations, de 10h à 13h, au 
parking de la Maison des Associations. 
Venez nombreux rencontrer les associations jardaises pour 
partager leur passion, obtenir des renseignements sur la vie 
associative et choisir votre future activité. 


