A C T U A L I T É S
Un des grands projets de cette année vient de se
terminer. Il aura fallu huit semaines de travaux pour
refaire les abords du moulin de Conchette. Ce nouvel
espace paysagé est traversé par un chemin qui permet
de s’approcher du moulin et d’offrir un joli panorama sur
le port. Doté de bancs, cet aménagement vous permet
de faire une pause lors d’une promenade !

Les ambassadeurs du tri : du 24 mai au 28 septembre

La Ville de Jard sur Mer investit les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram !
Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui un vecteur
important de communication. Après la refonte du site
internet en 2017, c’est tout naturellement que la Ville
se montre sur Facebook et Instagram. Ces interfaces
permettent d’établir un lien de proximité avec les
utilisateurs abonnés aux comptes de la commune et
relayer les informations grâce au partage en un clic !

Retrouvez-nous sous le nom de « Ville de Jard sur Mer ».

LE TOUR DE FRANCE
SERA À JARD S/MER

LE SAMEDI
7 JUILLET 2018

Les ambassadeurs du tri sont des agents communautaires
qui se rendront directement à votre domicile pour vous
informer sur les changements à venir, mettre à jour vos
informations de collecte (composition du foyer, volume du
futur bac jaune, numéro de puce...) et répondre à toutes
vos questions liées aux déchets. Vous recevrez, par la
même occasion, la nouvelle carte de déchetterie « PASS
Vendée Grand Littoral ».

Ecole Publique : Label Génération Eco-Responsable
L’école Jacques Tati fait partie des 61 établissements
scolaires vendéens (écoles, collèges, lycées, MFR et
établissements d’études supérieures) à avoir reçu, le 28 mars
dernier de Trivalis, le label Génération Eco-Responsable. Une
récompense pour leurs actions en faveur du développement
durable et du tri des déchets.

Le passage de la caravane est prévu vers 11h50. Les
cyclistes arriveront par la route de Talmont Saint Hilaire
pour aller en direction de Saint Vincent sur Jard vers
13h40.
Une conférence sur l’Histoire du Tour de France sera
animée le vendredi 22 juin à la grande salle des
Ormeaux et sera accompagnée d’une animation et d’une
exposition retraçant l’évolution du vélo !

Le service Espaces Verts ouvre ses portes
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Une « Boîte à dons » a été offerte à l’école : Cette boîte est un
meuble destiné à recevoir des objets en bon état mais dont
on a plus l’utilité. Le principe est simple : donner ou prendre,
librement. Elle sera placée à proximité de l’établissement et
permettra le réemploi ainsi que la réduction des déchets.

Le
Vendredi
8 juin se déroulera la journée
« Plants & Bulbes ». Profitez de l’après-midi pour
(re)découvrir les installations du service Espaces Verts de la
commune : la serre, leurs différents outillages...! Échanger
sur les diverses techniques utilisées par nos agents, plants,
bulbes... Qui sait ? Des idées sont peut-être à cueillir et à faire
germer !

Fête de la musique & Feu de la Saint Jean
Pour la 3ème année, la Fête de la Musique et le Feu de la
Saint Jean se feront de concert ! La date à retenir est le
samedi 23 juin 2018, veille de la Saint Jean le Baptiste.

L’I

NFO EN
Pourquoi la Fête de la
PLUS !
Saint Jean ? Il s’agit de fêter le solstice d’été.
L’origine de cet événement est lié au culte du soleil et est
traditionnellement accompagné de grands feux de joie !

Les associations jardaises sont invitées à se réunir au
parking de la maison des associations le dimanche 2
septembre, une date que vous pouvez déjà noter dans vos
agendas pour préparer votre rentrée sportive, culturelle,
loisirs...
Soirée : Concert Philharmonique - Salle des Ormeaux

32ème Triathlon de Jard sur Mer

1er Mai 2018 - Journée des écrivains : 10 ans déjà !

Vous allez pouvoir venir encourager les athlètes tout au
long de cette journée. Il y aura trois formats de course au
programme :
> 12H : DUATHLON AVENIR. Une épreuve de course à
pied et vélo, à destination des mini-poussins à benjamins.
> 14H : TRIATHLON XS
> 16H : TRIATHLON S
Une course qui verra se confronter les triathlètes, à la
natation, au cyclisme et à la course à pied.

CONCHETTE

Cette année, la
Journée des écrivains fête sa
dixième édition ! On s’était dit rendez-vous dans
10 ans, même jour, même heure, même port...!
Le mardi 1er mai verra se rassembler à nouveau une
centaine d’auteurs de 10h à 19h sur le Port de Plaisance.
Une belle occasion pour venir lire le monde de l’écriture,
discuter avec les écrivains et repartir avec quelques livres
dédicacés !

LE PRÉFOU : UNE SPÉCIALITÉ DE VENDÉE !

Exposition Photos : Ponts et passerelles de Vendée

Le préfou est une spécialité vendéenne. Il est très largement dégusté au moment de
l’apéritif et a la particularité de vous rendre brillant « le bout des doigts »... Mais pour briller
à l’apéritif, pourquoi ne pas se targuer de connaître l’origine du préfou ?

L’Espace Culturel accueille une nouvelle fois une
exposition photographique du Club Photo. Intitulée « Ponts
et passerelles de Vendée », cette exposition permet de
montrer ces infrastructures, quelles soient impressionnantes
ou modestes.

L’ANECDOTE :
L’histoire raconte qu’autrefois, afin de savoir si son four traditionnel à bois était à la
bonne température, le boulanger plaçait un morceau de pâte à pain (allégée en levure)
à l’entrée de son four. Cette pâte « pré-enfournée » donna son nom au « Préfou ». Une
fois que la pâte était cuite, le boulanger pouvait enfourner son pain.

Vous avez jusqu’au 28 mai pour voir ces photos, aux
heures d’ouvertures de la médiathèque.

Pour ne pas perdre ce morceau de pain cuit, le boulanger le tartinait de beurre et d’ail et le
consommait chaud ! A vous de briller à l’apéro !

Prochaines
Manifestations
(sous réserve de modifications)
MAI

Une recette de Préfou...

Mardi 1er		
Journée Journée des écrivains
			Port de Plaisance
Du 10 au 13
Journée Exposition – Vente du Lion’s Club
			
Grande salle des Ormeaux
Dimanche 13
Journée Triathlon de l’OMSL
			Port de Plaisance
Dimanche 20
Journée Fête des peintres de Jardin des Arts
			Port de Plaisance
		
Journée Vide-grenier - Pétanque Jardaise
			Parking des Ormeaux
Samedi 26
14h30
Théâtre des Enfants – Cinéma
		
17h00
Rando Gourmande des
			
Employés Municipaux - Porte Océane
Dimanche 27
14h30
Théâtre des Enfants - Cinéma

(source : unecuillereepourpapa.net)

INGRÉDIENTS :

> Jeudi 31 mai 2018 à 20h30
> Jeudi 29 juin à 20h30
Les réunions de conseil sont ouvertes à tous,
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JUIN
Samedi 2		
15h00
Jard Run Color
			Port de Plaisance
Vendredi 8
14h00
Echange de Bulbes
			Ateliers Municipaux
Samedi 16
Journée Atelier à ciel ouvert
			
Rue piétonne - Espace Culturel
		
19h00
Gala de danse de Danses & Cie
			Cinéma
Dimanche 17
19h00
Gala de danse de Danses & Cie
			Cinéma
Vendredi 22
Journée Animation et Exposition : Histoire du
			
Tour de France - Salle des Ormeaux
Samedi 23		
Fête de la Musique
		
Soirée
Feu de la Saint Jean
			Port de Plaisance
Dimanche 24
Journée Kermesse de l’Ecole Saint Joseph



Pour la pâte :
> 400 g de farine
> 30 cl d’eau
> 1 sachet de levure de boulanger
> Une cuillerée à café de sel

Date des prochains Conseils Municipaux :
Le triathlon
arrive un peu plus tôt cette année, il aura
lieu le dimanche 13 mai 2018.

la

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

Forum des Associations :
Rassemblement le dimanche 2 septembre !

Le Tour de France à Jard sur Mer, ça roule !
Vous en avez surement déjà entendu parlé, le prochain
départ du Tour de France se fera en Vendée. Pour leur
premier jour de course les coureurs vont sillonner la côte
vendéenne et passeront dans notre commune ! Nous
serons là pour les encourager.

Q U O T I D I E N N E

Des nouveautés sont à venir pour la collecte des déchets :
nouvelle carte d’accès à la déchetterie, bacs jaunes pour
les emballages en 2019...

Les ambassadeurs vous expliqueront le principe de la
redevance incitative. Un système fiscal plus équitable,
basé sur l’utilisation réelle du service qui sera mis en
place à partir de 2021.

Facebook, Instagram, nous voilà !

V I E

> Préparez le levain en mélangeant la levure dans un peu d’eau tiède prélevée aux 30 cl
prévus. Laissez reposer une dizaine de minutes.
> Dans le bol d’un robot, versez la farine, la pincée de sel et la levure.
> Mouillez avec le reste d’eau et commencez à pétrir doucement au départ, en augmentant
légèrement au bout de 5 minutes. Pétrir ainsi pendant une dizaine de minutes.



Abords du Moulin de Conchette
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> Passé ce laps de temps, roulez la pâte en boule à la main et couvrez le bol du robot avec
un torchon propre.
> Laissez lever pendant 1 heure.
> Quand la pâte a bien levé, dégazez-la et façonnez deux baguettes.
> Laissez reposer encore 30 mn.
> Au moment de passer vos baguettes au four, écrasez-les légèrement avec un rouleau à
pâtisserie. Faites des grignes (entailles) avec la pointe d’un couteau ou une lame de rasoir.
Humectez très légèrement la pâte en vaporisant un peu d’eau.

Pour la garniture :
> 100 g de beurre salé
> 7/8 pointes d’ail (voire plus si vous aimez)
> 1/2 cuillerée à café de poivre blanc du moulin
> Hachez l’ail et mélangez-le avec le beurre et le
poivre.
> Au moment de servir, ouvrez la baguette en
portefeuille et tartinez généreusement du mélange de
beurre et d’ail.
> Enveloppez-la dans un papier aluminium et repassez
5/10 minutes au four à 220°.
> Coupez en petites tranches dès la sortie du four et
dégustez chaud.

S P É C I A L

F I N A N C E S

S P É C I A L

LES TRAVAUX EN REGIE : LES TRAVAUX RÉALISÉS EN INTERNE

Entrée de ville : Un rond-point sur le thème des marais
En venant de Talmont Saint
Hilaire vous arrivez sur un
rond-point habillé d’une
écluse. Aménagé par les
agents des espaces verts,
il est à l’image des marais
que l’on trouve sur notre
territoire.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 4 568 389,19 EUROS
Sur 100 euros de dépenses de fonctionnement, la commune consacre :
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Aire de loisirs à l’espace culturel

Montant total des dépenses (avec reste à réaliser de 2017) : 3 440 410,13 €

Le programme d’investissement 2018 solide et équilibré permet de poursuivre des projets structurants
sans alourdir la dette dont les plus importants sont :
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68 000 €

529 960 €

476 750 €

91 850 €

dont :

dont :

dont :

dont :

Aménagement
Rue du Petit
Brandais
114 300 €

Salles des
Ormeaux :
Rénovation
énergétique et
embellissement
241 500 €

Eclairage et
effacement des
réseaux
78 500 €

Création d’un
terrain
multi-sports
65 000 €

Il s’agit d’une boîte à livre installée au pied du moulin,
près de l’aire de jeux. Echangez les livres que vous
avez aimés !
Réfection de notre bateau « La Conchette »

		
		
		
		
		
		

Il a été enlevé de son rond-point, rue de l’Océan, le
temps d’être restauré par les agents des services
techniques. Il reprendra sa place très prochainement !

On peut noter l’arrivée de bacs
à marée. Ils sont installés à
certaines entrées de plage
dans le but de nettoyer cellesci de manière citoyenne.
Chacun peut ramasser les
détritus trouvés sur la plage et
les déposer dans ces bacs en
partant.

D’autres travaux sont prévus, notamment :
> Les aménagements de parkings : les Goffineaux
(camping-cars) et l’entrée des Ormeaux,
> La suite de la mise en accessibilité des bâtiments,
> La réalisation de nouveaux bancs...

Réuni le 23 mars 2018, le conseil municipal a approuvé les comptes administratifs 2017 et voté le budget primitif 2018,
équilibré en limitant le recours à l’emprunt et sans hausse de la fiscalité. Les taux communaux de fiscalité ont été
votés : 17.09 % pour la taxe d’habitation, 9.39 % pour la taxe bâti et 19.15 % pour la taxe non bâti.

Dépenses

3 979 193,16 €

recettes
Excédent 2017 : 874 366,94 €

4 864 043,10 €

1 013 412 € 200 000 €

5 000 €

Aménagement
paysagé bord
de côte : Dune et
Moulin
181 000 €

Vidéo protection
60 000 €

dont :

Eclairage du
moulin
8 350 €

Nouveau
Centre Technique
Municipal
aux Aires
994 000 €

Provision pour
acquisitions
foncières
200 000 €

Accessibilité des
bâtiments publics
80 000 €

Les recettes de fonctionnement du budget communal proviennent de :
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Les Budgets Annexes 2018
Budget
Assainissement collectif

Budget du
C.C.A.S.

Fonctionnement

Fonctionnement

Investissement

Investissement

978 969,59 €

> Section d'investissement 2017
Dépenses

> Reprise du résultat de fonctionnement 2017 : 874 366,94 €
> Subventions :
400 000 €
> Excédent 2017 :
579 502 €
> Autofinancement :
507 749 €
> Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : 150 000 €
> Taxe d’aménagement : 150 959 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 4 568 389,19 EUROS

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
> Section de fonctionnement 2017

Culture

Foncier

Les principales recettes d’investissement

Réalisée par les agents municipaux, cette nouvelle aire de
loisirs a vu le jour en mai 2017. Les jeux sont de nouveau à
disposition pour le plaisir des petits et grands !
Fabrication de bacs à marée

Ateliers
municipaux
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F I N A N C E S

Les Grandes Priorités 2018 - Budget d’investissement

que fait la commune avec 100 euros ?

Et pour 2018, les idées ne manquent pas...
Réalisation de la « Cabine de Plage »

S P É C I A L

budget de fonctionnement 2018

Embellir, dynamiser, moderniser notre commune sont les maîtres-mots portés par les employés municipaux. Les
services techniques centralisent plusieurs corps de métier. Ce savoir faire permet d’effectuer de nombreux travaux en
interne et de réaliser une économie importante pour la ville.

Voici quelques travaux réalisés en 2017, parmi d’autres !

F I N A N C E S

1 660 896,88 €

2 127 036,17 €

recettes
résultat 2017 : 579 502,13€

2 706 538,30 €

* Droits de place (marché, déballage sur voie publique), taxe de séjour, droits de mutation immobilière et attribution de compensation versée par la Communauté de communes.

29 909,07 €
81 587,24 €

Les budgets annexes sont des budgets autonomes qui se financent par des redevances
et non par des impôts locaux (sauf C.C.A.S.).

Enseigne
Cinéma
5 000 €

