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LA CONCHETTE
Le bimestriel d’information de la Commune de JARD-sur-MER

« Vous me connaissez tous, je suis le moulin de Conchette...
L’été vous me voyez tourner calmement toute la journée, la nuit je suis mis au
repos, un automatisme arrête mon moteur et deux mâchoires bloquent mon axe
de rotation jusqu’au lendemain.
Mais ce matin du 24 Août, je suis réveillé par de brusques rafales de vent qui
me frappent de plein fouet. Mes ailes toilées résistent à ces assauts jusqu’au
moment ou un coup de vent encore plus fort entraîne mes pales dans une
rotation inverse à l’habituelle, arrachant le support du moteur et la chaîne qui
me fait tourner.
Ne pouvant plus rien maîtriser, mes pales ont pris de la vitesse, le vacarme
réveille mes proches voisins. L’alerte est donnée vers 7h30.
Aussitôt la police municipale dépêchée sur place constate que mes ailes se
sont emballées, elles tournent à une vitesse excessive, on craint alors au
décrochement de celles-ci.
Très vite un périmètre de sécurité est établi, on évacue mes voisins, on demande aux riverains
de se confiner chez eux, rideaux baissés.
Les gendarmes, les pompiers sont sur place.
Le temps passe, il faut trouver une solution. Les services techniques appellent mon constructeur.
Pour arrêter mes ailes il faut bloquer mon axe de rotation à l’aide d’une cale qui sera enfoncée
entre l’axe et le plancher. Il faut étayer mes trois étages car il y aura trop de pression.
La première cale en sapin ne résiste pas au frottement, elle se consume et laisse échapper
une fumée de mon toit. Les pompiers interviennent rapidement, m’aspergeant avec leur lance
à eau. Le risque de feu est éradiqué.
On décide d’utiliser une cale en chène, petit à petit mon axe de rotation est freiné.
Dehors tout le monde est prêt.
Quand ma vitesse de rotation se réduit, on me jette une corde, tel un lasso qui
capture une de mes ailes. Toute une équipe au sol tire alors sur cette corde
bloquant et arrêtant ma course folle, par sécurité on me ligote. Je suis sauvé.
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Pleins phares sur ..
L’opération est réussie et tous les intervenants en place depuis ce matin sont
soulagés.
Un grand Merci à vous tous, services techniques, police
municipale, gendarmerie, pompiers.
A 12h30 le périmètre de sécurité est levé, mes voisins
rentrent chez eux, les riverains ouvrent leurs volets, les
commerces reprennent leur activité.
Je vous ai fait bien peur, mais je vous promets
qu’après le passage d’experts, des réparations qui
s’imposent, je serai toujours sur mon promontoire, la
fierté du port de Jard. »
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RETROSPECTIVE... sur la saison estivale
Une saison 2015 qui s’est bien
déroulée, beaucoup d’animations
dans les rues de Jard grâce à une
forte population touristique.
Comme chaque année, la ville reçoit un
renfort saisonnier important avec la
présence de la gendarmerie, la police
municipale et les services de secours
comme les pompiers, les CRS et
sauveteurs en mer...
17 000 personnes sont allées prendre
des renseignements et réservations
auprès de l’Office de Tourisme. Le
début du mois de juillet a enregistré une
forte hausse de la fréquentation (+8%
par rapport à 2014). Cependant, sur les
2 mois c’est une légère diminution de la
fréquentation qui a été constatée (-5%).
Entre la fête de la musique du 21
juin et la rentrée scolaire, beaucoup
d’animations se sont déroulées au
port. Des concerts variés pour tous les
goûts, des animations tournées vers les
enfants chaque mercredi, sans oublier
les « Nocturnes du Port » en passant
par les 2 feux d’artifice du 13 juillet et
du 15 août, orchestrés par l’équipe de
Jacques Couturier. Pas de finale de

Marché du Lundi

coupe du monde cette année, mais
les soirées dansantes ont permis de
rassembler beaucoup de monde sur le
port.
L’ensemble des commerçants a rendu
la ville dynamique, en élargissant les
horaires d’ouverture et avec la présence
de nombreux exposants lors du marché
du lundi matin ou encore avec les «
Mercredis Gourmands » dans la rue
piétonne.
A noter aussi que les associations
contribuent à l’animation de notre
ville lors de l’été, avec l’organisation
de concours, tournois et autres
manifestations sur le port.

En tout début de saison, le dimanche 14
juin, l’OMSL a commencé les festivités
avec son 29ème triathlon. Malgré la pluie
qui s’est invitée à la course, c’est tout de
même 200 personnes qui y ont participé.
Les sportifs ont pu revenir pour le Trail
de la Vinière, le samedi 22 août, qui par
chance s’est déroulé entre 2 orages.
277 partants, seulement 10 de moins
par rapport à l’année précédente...
Une belle saison 2015 avec une météo
largement ensoleillée (seulement 2
ou 3 animations ont été annulées !).
Préparons nous déjà pour l’été 2016 et
recevoir à nouveau nos estivants.

BachibouSouk

Marché de France - Un rendez-vous incontournable !
Avec près de 150 commerçants
l’été et des fidèles l’hiver, le marché
du lundi matin de Jard sur Mer est
devenu incontournable.
Afin de développer son attractivité
et renforcer nos bonnes relations
avec les commerçants, la charte
des marchés de France a été signée
en septembre. D’autres projets sont
déjà en réflexion dont celui du marché du 21 décembre sur
le thème de Noël qui est déjà en préparation.
La signature de la Charte des Marchés de France s’est
déroulée en présence de Mme Beduneau, Mme Berthomé
(Présidente du Syndicat de la Vendée), M. J-M. Pineau
(élu délégué à l’économie).

Pense Bête...

De septembre
à juin,
la Mairie est o
uverte :

du lundi au m
ercredi : 09h0
0 - 18h00
le jeudi : 09h0
0 - 13h30
FERMÉE L’APR
ÈS-MIDI
le vend redi : 0
9h00 - 17h00

A C T U A L I T É S
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La Rentrée Scolaire 2015 - Une nouvelle équipe pour l’école publique
Bienvenue à la toute nouvelle équipe de l’Ecole Jacques Tati pour cette nouvelle rentrée. L’ensemble des 59 élèves a été
accueilli par :

La Nouvelle

Equipe

> Céline LACOSTE, directrice de l’école et maîtresse des CM1-CM2
> Clotilde RICHARD, CP - CE1 - CE2
> Pamela DOUIN, maternelle
> Jacqueline MALGARINI, ATSEM
> Catherine DORIS, Béatrice BOULLE et Clotilde RICHARD,
Auxiliaires de Vie Scolaire

Des activités pour l’année :
Au cours de l’année scolaire, les enfants vont pouvoir participer à différentes activités comme la participation à un concours de
lecture, avec réalisation d’affiches et discussions avec l’auteur. Des compétitions sportives comme le cross ou le pentathlon des
écoles sont aussi au programme. Des sorties seront aussi organisées, notamment avec le Cicadelle pour une sortie nature ou
encore avec le projet d’une classe découverte en milieu montagnard en hiver.
La gestion des rythmes scolaires reste la même,
avec des Temps d’Activité Périscolaire aux thèmes définis pour chaque période :
> Sept / Oct : « Découverte du territoire » et « Les jeux sous toutes ses formes ».
> Nov. Déc. : « Sensibilisation au recyclage » et « Expressions corporelles et verbales »
> Janv / Fév : « Sensibilisation aux 5 sens » et « Citoyen du monde »
> Mars / Avril : « Jeux sportifs » et « Création d’un film d’animation »
> Mai / Juin : « Jardinage » et « Préparation du spectacle de fin d’année »

L’École Saint Joseph

Ce sont 72 élèves qui se sont présentés le jour de la rentrée scolaire à l’école St
Joseph. Le thème abordé tout au long de l’année est celui du « Respect » : envers
l’environnement, la politesse, les rythmes de chacun... au travers de la littérature
ou même de la science. De plus, un professeur de théâtre viendra animer des
ateliers sur ce thème.
L’école participera au Cross du secteur et proposera des sorties « classe
découverte » en mars pour les CM et en juin pour CP/CE1/CE2.
D’autres activités se feront au cours de l’année, carnaval (avec l’école publique),
arbre de Noël, avec la bibliothèque etc.
Pour plus de renseignements sur l’école, découvrez le nouveau site internet :
jardsurmer-stjoseph.fr
À noter dans les agendas : Portes ouvertes le 30 avril 2016.

Travaux en Cours
Carrefour des Aires

Maison des Associations

Embellissement d’un transformateur
ERDF

L’amènagement de voirie effectué
au carrefour des Aires a pour but
la jonction entre la rue Foch et la
rue Joffre, en desservant la zone
artisanale des Aires 3.

La tranche 2 des travaux de la Maison
des Associations suit son cours. Le
gros oeuvre est terminé ainsi que la
charpente. Dans le courant du mois
d’octobre ce sont les travaux de
couverture et d’étanchéité qui ont vu
le jour. Le planning est respecté.

Allez découvrir ce qu’est devenu le
transformateur ERDF, situé rue de
la Perpoise.
L’embellissement a été réalisé
avec l’Espace Enfance Jeunesse,
sous l’encadrement d’un graffiste
professionnel.

V I E
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Du côté de l’Espace Culturel...

Le Téléthon à jard avec l’OMSL

L’espace culturel a été très fréquenté cet été. En juillet, le nombre
de prêt de documents a augmenté de 13.5 % et de 11 % au mois
d’août par rapport à 2014. Ce sont près de 5 600 documents qui
ont été empruntés par petits et grands.

Comme chaque année, l’OMSL étend son action
avec le Téléthon, qui se déroulera le samedi 5
décembre. Le programme de la manifestation vous
sera communiqué dans les semaines à venir, ce
sera, une nouvelle fois, l’occasion de se rassembler
pour une belle cause.

Depuis le mois de juin, la bibliothèque propose des DVD en prêt.
Ce service a été très apprécié des vacanciers et des jardais : près
de 300 DVD ont été empruntés durant l’été.
La fréquentation du cybercentre est aussi en hausse cet été : + 12
%. Le service d’impression (payant), pour les billets de trains et
d’excursions..., a notamment satisfait les touristes.

Les associations intéressées peuvent se faire
connaître auprès de Sonia GINDREAU au 02 51 33
40 17.

Portage à domicile
L’Espace Culturel souhaite proposer aux habitants de la commune,
un service de portage de documents (livres, magazines, DVD) à
domicile à partir de 2016. Ce service s’adresse aux personnes
fragilisées par l’âge, la dépendance ou le handicap (même
ponctuel) et résidant à Jard sur Mer, qui ne peuvent se déplacer
jusqu’à la bibliothèque.
Le portage sera réalisé une fois par mois par des bénévoles.
Si vous êtes intéressé par ce service, vous pouvez contacter
Nadège au 02 51 20 37 45 (ou par mail : bibliotheque@villejardsurmer). Un rendez-vous à domicile sera alors pris avec
la personne afin de connaître le genre de lecture ou de film
souhaité.
Recherche de bénévole :

Afin de développer les activités de l’espace culturel, des
bénévoles sont recherchés, que ce soit pour l’accueil du
public, la couverture des livres, l’animation, le portage à
domicile. Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs de
ces activités, contactez Nadège au 02.51.20.37.45

L’Esprit de Noël à Jard sur Mer
Les Fêtes de Noël font (déjà) leur retour ! Après le bilan de
la saison estivale, regardons ce qui se profile pour les fêtes
de fin d’année :

> L’Office de Tourisme offre, à l’occasion de son « CinéGoûter » du 16 décembre, une séance de cinéma aux
enfants, suivi d’un goûter.
> Le marché du lundi 21 décembre sera, cette année aussi,
aux couleurs de Noël, pour les plaisirs des petits et grands !

> L’Espace Culturel renouvellera la lecture de contes
auprès des enfants ce même lundi et sera accompagnée
d’un goûter. Les enfants pourront aussi aller se défouler
dans les structures gonflables qui seront installées dans la
rue piétonne.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
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Rappelons que L’OMSL a reversé pour le combat
contre la maladie 3 341,50 € en 2014.

ifestations
Prochaines eMdean
modifications)
(sous réserv

NOVEMBRE

Samedi 7
13h00 - Ass. Générale Départementale Cyclo
		Grande salle
Mardi 10
Connaissance du Monde «Compostelle»
		
Lez’art s/Mer - Cinéma
Mercredi 11
Cérémonie patriotique
Vendredi 13
20h00 - Ass. Générale de la Pétanque
		Petite salle
Dimanche 15
14h00 - Loto de l’OGEC – Grande salle
Samedi 21
14h00 - Soirée de fin de saison du Cyclo
		Petite salle
Ass. Générale du Comité Départemental de la
		
Pétanque - Grande salle
Dimanche 22
10h00 - Assemblée Générale du Cyclo
		Petite salle
Mardi 24
14h00 - Beaujolais nouveau Jard Accueil
		
Grande salle + cinéma
Vendredi 27
Tournoi du vin nouveau - Bridge - Petite salle
Samedi 28
14h00 - Concours de belote de l’Amicale Laïque
		Petite salle
19h30 - Spectacle Office de Tourisme
		
« Le Chat Pitre » – Gde salle

DECEMBRE

Mardi 1		
Connaissance du Monde « Russie »
		
Lez’art s/Mer - Cinéma
Vendredi 4
18h00 - Ass. Générale de l’Office de Tourisme
		Petite salle
Samedi 5
Cérémonie patriotique
		
Téléthon – Centre ville
		
Journée Dinde de Noël de la Pétanque
		Grande salle
Mercredi 9
Repas des 75ans et plus - CCAS
		Grande salle
Mardi 15
14h00 - Tournoi de Bridge – Petite salle
		
20h00 - Spectacle de Noël OGEC - Cinéma
Mercredi 16
15h00 - Ciné-Gouter de l’Office de 		
		
Tourisme - Cinéma
Jeudi 17
12h00 - Repas dansant des Amis Jardais
		Grande salle
Samedi 19
14h00 - Concours de belote du Football
		Grande salle
Lundi 21
Marché sur le thème de Noël

