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Association de Défense
du Littoral Jardais

Sommaire

ASSOCIATION DE DÉFENSE 
DU LITTORAL JARDAIS

Maison des Associations 
18 bis chemin du Rayon 
85520 JARD-SUR-MER

Président : Bernard BERTHAUD
 06 82 63 40 94
 adlj.vendee@laposte.net
 defensedulittoraljardais.com

Vice-présidente : Thérèse MARTELLI
 07 49 43 11 05

Collecte des mégots du 17 août

Depuis 1996, l’Association de Défense du Littoral Jardais (ADLJ) se fixe 
trois objectifs :

• Préserver notre littoral,

• Protéger l’environnement,

• Conserver notre cadre de vie.

Nos activités sont essentiellement tournées vers le curatif : nettoyage 
des plages et collecte des mégots. Mais, nous menons aussi des actions 
pédagogiques envers les plus jeunes : découverte de l’estran, de la 
pêche à pied, des dunes et de leur fragilité… Nous travaillons avec les 
jeunes de l’Espace Enfance Jeunesse ainsi qu’avec les écoles de Jard-
sur-Mer.

En 2021, nous avons pu organiser, malgré la situation sanitaire, une 
visite géologique, trois nettoyages de plage ainsi que deux collectes 
de mégots. Nous avons ainsi pu collecter plus de 4 000 mégots, que ce 
soit en centre-ville ou au port de plaisance. Nous avons aussi saisi l’ONF 
sur la problématique de la pousse des faux-acacias qui menace nos 
forêts. Enfin, nous sommes restés en relation étroite avec la commune 
et Vendée Grand Littoral sur des dossiers précis, pour répondre à nos 
questions et comprendre les projets.

En 2022, nous continuerons à travailler avec les divers interlocuteurs : 
le département, Vendée Grand Littoral, l’ONF, les mairies de Jard-sur-Mer 
et de Saint-Vincent-sur-Jard.

Notre prochaine Assemblée Générale est prévue le 4 août 2022, à la 
petite salle des Ormeaux, à 16h00.

Nous ne sommes pas en mesure de vous donner les dates de nos 
interventions. Toutefois, celles-ci seront connues au niveau de la 
commune et de l’Office de Tourisme. Vous pouvez vous renseigner 
auprès d’eux.

Rejoignez-nous nombreux pour découvrir notre association ! 

Nettoyage des plages du 21 juin
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L’Amicale des Employés Municipaux de Jard-sur-Mer a pour vocation de 
créer et de maintenir le lien entre tous les agents des différents services 
municipaux qu’ils soient en activité ou retraités. L’amicale regroupe 
une trentaine d’adhérents qui se retrouve à l’occasion de moments 
conviviaux et de partage. 

Elle a aussi à cœur de participer à la vie associative de la commune en 
organisant divers évènements (randonnée et course colorée de 5 km).

Notez, dès à présent, les dates des prochaines manifestations de 2022 : 

• Randonnée gourmande : samedi 28 mai 

•  Jard Run Color : samedi 11 juin 
 jardruncolor.wixsite.com/jardruncolor 

Amicale 
des Employés Municipaux

AMICALE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 

Président : Romain NICOLAIZEAU 
 amicalejard@yahoo.fr
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Amicale du Port de Jard

SECRÉTARIAT DE L’AMICALE 
DU PORT DE JARD

4 rue du Général de Gaulle
85520 JARD-SUR-MER 

Secrétaire : Annie BROCHARD
 06 08 67 37 20
 amicaleduport@orange.fr
 www.amicaleduport.fr

L’Amicale du Port de Jard et l’ensemble de ses adhérents vous invitent à venir 
partager leurs activités, animations et moments festifs. 

Nous vous proposons en 2022 : 

• Assemblée Générale ;

• Sorties et initiation voile et pêche ;

• Croisières mixtes voiliers et bateaux moteurs ;

• Animations à la Fête de la Mer du 15 août ;

• Participation au Téléthon ;

• Sorties pique-nique ;

• Sorties pêche à pied aux environs de Jard-sur-Mer ;

•  Sorties au salon de la pêche à Nantes, au Grand Pavois de La Rochelle, 
au salon nautique de Paris ;

• Soirée Nuit Blanche ;

• Sorties palourdes, pêche à pied à Noirmoutier ;

• Animations pêche aux œufs de Pâques ;

• Soirées bowling ;

• Sorties karting.

De nouvelles activités compatibles avec les règles sanitaires en vigueur vous 
seront proposées.

Venez nous rencontrer au local de l’Amicale (rez-de-chaussée de 
la Capitainerie principale), tous les dimanches, de 11h00 à 12h00.
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Amicale Jard Pétanque

AMICALE JARD PÉTANQUE  

Président : Dominique ROYER
  02 51 33 41 16

Créée en 2015, l’Amicale Jard Pétanque a pour objectif d’offrir à chacun 
de ses membres la possibilité de pratiquer la pétanque à titre de loisirs 
dans un climat de camaraderie et de convivialité.

Au cours de cette année 2021, lorsque la COVID-19 lui a permis de 
reprendre ses activités, l’Amicale a pu constater un afflux de nouveaux 
adhérents, ce dont il y a tout lieu de se réjouir. 

Deux fois dans l’après-midi, le sort désigne les partenaires de jeu qui se 
disputent alors des parties acharnées, mais jamais une notion de résultat 
à tout prix ne vient altérer l’ambiance amicale qui doit nécessairement 
rester la règle au sein de notre association. Des parties de pétanque 
amicales ont lieu tous les jours sauf dimanche et jours fériés, de 14h30 
à 18h00 (14h00 l’hiver).

Durant l’été, en juillet et août, l’Amicale Jard Pétanque organise tous les 
mercredis, des concours en doublette, ouverts à tous, sur le parking du 
Fief l’Abbesse.

Parallèlement à ces activités purement sportives, lorsque 
les circonstances le permettent, nous proposons à nos 
adhérents, plusieurs moments festifs qu’ils apprécient 
particulièrement :

• La galette des rois en janvier,
• Une sortie de groupe en mai,
• Un pique-nique en juin,
• Un concours interne en tête-à-tête en septembre,
• Un repas ou une sortie de groupe en décembre.

Si vous adhérez aux objectifs et aux principes de notre 
association, n’hésitez pas à venir nous retrouver sur le 
parking du Fief l’Abbesse. Vous y serez accueillis avec plaisir.

En espérant que vous soyez nombreux à nous rejoindre pour 2022 ! 
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Née d’une volonté de quelques bénévoles, elle a vu le jour en 1945. 
Cette association permet aux enfants de l’école laïque Jacques Tati de 
pouvoir accéder à des activités sportives, culturelles et artistiques. Tous 
les ans, nous organisons des manifestations : loto, vide-greniers, trophée 
de danses, concours de belote... afin de contribuer financièrement à ces 
activités en partenariat avec la Mairie. Nous préparons aussi des sorties 
pique-nique ou diverses manifestations pour réunir tous nos adhérents 
lors de journées de convivialité.

Ainsi, tout en restant fidèle à ses valeurs, l’association réaffirme son 
attachement à la laïcité.

Les personnes bénévoles qui participent de loin ou de près au 
fonctionnement de cette association sont très précieuses, rien ne se 
ferait sans elles. Merci à vous tous qui comprenez l’intérêt d’une telle 
implication sans laquelle nombres d’activités ne pourraient avoir lieu. 

Au nom de l’association, la nouvelle présidente, Maguy Gatineau et tous 
les membres du conseil d’administration renouvellent leur appel aux 
bénévoles et nouveaux adhérents à venir les rejoindre.

Association des Amis  
de l’École Laïque Jacques Tati

LES AMIS DE L’ÉCOLE LAÏQUE 
JACQUES TATI
Place Sully
85520 JARD-SUR-MER
Présidente : Maguy GATINEAU 

  02 51 33 43 65 - 06 86 93 39 13
 amisecolejacquestati@gmail.com

NOS PROJETS 2022

30 janvier :
Loto

27 mars :
Vide-greniers

25 septembre :
Concours de danses de salon
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AJAC

Présidente : Stéphanie BERTIN 

  06 15 01 30 31
 ajac85520@gmail.com

L’association des artisans et des commerçants de Jard-sur-Mer (AJAC) 
a pour but de promouvoir et développer les activités commerciales et 
artisanales de la commune.
Plusieurs animations sont programmées en 2022 :

• Participation à l’épiphanie en janvier ;

• Braderie d’hiver des commerçants en février ; 

• Participation à « La chasse aux œufs » à Pâques ; 

• �Organisation�d’un�salon�des�créateurs�en�mars ;�

•  Organisation d’un salon de bien-être en avril et en octobre ;

•  Tous les samedis de juillet et août, 
programmation d’animations musicales 
et autres dans la rue piétonne ;

• �Braderie�de�fin�de�saison�planifiée�fin�
août ;

• Marché de Noël en décembre.
À ce jour, l’association compte une 
trentaine d’adhérents. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre. La cotisation annuelle 
est de 60 €. 

Association des artisans
et commerçants de Jard-sur-Mer

BRIDGE CLUB JARDAIS

Salle des Ormeaux 
85520 JARD-SUR-MER
Présidente :
Françoise GUASTAPAGLIA

  06 10 64 55 65
 bridge.jard@wanadoo.fr

Depuis plus de 30 ans, Jard-sur-Mer possède son club de bridge affilié à la 
Fédération Française de Bridge (FFB). 
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez participer aux tournois 
de régularité qui ont lieu les mardis et vendredis, de 14h00 à 18h00, 
à la salle des Ormeaux.

Pour les passionnés, des compétitions sont organisées 
par le Comité de Bridge Charentes-
Poitou-Vendée. 
Si le contexte sanitaire lié à la 
COVID-19 le permet, tout au long 
de l’année, des manifestations 
(repas et sorties) viennent s’ajouter 
au plaisir de jouer au bridge.
En attendant de vous rencontrer.

Bridge Club Jardais
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Club Nautique Jardais

CLUB NAUTIQUE JARDAIS

Président : Jacques TRICHET

4 impasse des Ajoncs
85520 JARD-SUR-MER

 06 78 27 44 56
 c.n.jard-sur-mer@outlook.fr
 clubnautiquejardais.com

Le Club Nautique et toute son équipe vous accueille et vous accompagne 
dans ses diverses activités.

CROISIÈRES : vous pourrez profiter de croisières en flottille à la journée ou 
sur plusieurs jours avec escales (Île de Ré, Île d’Oléron, Île d’Yeu...).
L’organisation de croisières hauturières permet des destinations plus 
lointaines (Île de Sein, Phare de Cordouan, Archipel des Glénan...).

RÉGATES : dans un esprit amical, des parcours triangles et des courses-
croisières sont organisés tout au long de l’année donnant lieu à un 
classement pour l’attribution du trophée Robert Hauret qui récompense 
performance et assiduité.

PÊCHE : vous pourrez profiter de démonstrations de différents montages 
et techniques, de sorties pêche et concours... et pourquoi pas, la pêche au 
gros avec la « Team-Thon ».

CHORALE DE CHANTS DE MARINS « Chants du Large » : dans une 
ambiance chaleureuse, choristes et musiciens se retrouvent, tous les 
lundis, de 17h00 à 19h00 pour les répétitions et la préparation de 
différentes prestations en public (Fête de la Mer, Fête de la Musique, 
Téléthon...).

FORMATION : vous pourrez participer à des échanges entre plaisanciers, 
à des séances de formation et de perfectionnement (sécurité, météo, 
réglages...). 

CONVIVIALITÉ : nous serons heureux de vous retrouver à l’occasion de 
moments festifs (galette des rois, apéros-ponton, pique-nique estival...).

Venez nous rencontrer à notre permanence, le samedi, de 11h00 à 
12h00, au local du Club Nautique, situé à l’étage de la Capitainerie.
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Danses et Cie

DANSES ENFANTS ET ADULTES – PRATIQUE PHYSIQUE DOUCE – PILATES

Depuis sa création, l’association Danses et Cie a choisi de rassembler les 
générations autour de la danse et des musiques du monde. 

Avec sa générosité et sa fougue, Svetlana Koretskaïa fait découvrir les 
rigueurs de la barre classique autant que le feu des danses slaves ou latines, 
ou toutes autres chorégraphies issues de sa créativité. Elle est attentive à 
faire sortir le meilleur des grandes comme des petites ! Elle sait aussi réveiller 
le corps par la pratique physique douce. 

Au fil des années, l’association s’est enrichie de nouvelles activités. Désormais, 
le Pilates et le Taï Chi Chuan sont proposés plusieurs fois par semaine. Les 
cours sont assurés par des passionnés (Caroline Segura pour le Pilates et 
Patrick Veyret pour le Taï Chi Chuan) attentifs à dispenser des moments 
conviviaux tout en restant exigeant sur la qualité de leur enseignement.

Lorsque les conditions sanitaires ont conduit à fermer les salles, nous avons 
pu le plus souvent poursuivre les cours en distanciel ou dehors. Être bien dans 
son corps est essentiel à notre santé.

DANSE (salle de danse du complexe sportif de Madoreau, Jard-sur-Mer)
• Lundi, de 18h00 à 19h00 : pratique physique douce 
• Lundi, de 19h30 à 21h00 : danse adultes 
• Mercredi, à partir de 14h30 : danses enfants et ados
• Mercredi, de 18h15 à 19h15 : cours mixte ados-adultes 

PILATES (salle de danse du complexe sportif de Madoreau, Jard-sur-Mer)
• Mardi, de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 
• Jeudi, de 20h00 à 21h00 

TAÏ CHI CHUAN
• Lundi, de 10h00 à 11h30 (salle Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard ou plein air) 
•  Mardi et vendredi, de 19h30 à 21h00 (salle omnisports de Madoreau à Jard-

sur-Mer ou plein air)

DANSES ET CIE

Maison des Association 
18 bis chemin du Rayon 
85520 JARD-SUR-MER 

Co-dirigeante : Nadia FRELAND 
 06 45 59 19 43 

Co-dirigeante : 
Marie-Claude CHEVALIER 

 06 87 19 02 27

 dansesetciejard@gmail.com
 www.dansesetciejard.com
 dansesetcie.jard.1

• Cours de Danse - 06 37 86 99 70 
• Cours de Pilates - 06 81 02 57 72
• Cours de Taï Chi Chuan - 06 52 68 59 63
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Football Club Jard Avrillé

FOOTBALL CLUB
JARD AVRILLÉ

Président : Alain RAMBAUD
 07 77 07 32 25
 fcja85@orange.fr
 www.fcja.fr
 FC Jard Avrillé

Le Football Club Jard Avrillé, association qui totalise plus de 230 licenciés, 
est labellisé par la Fédération Française de Football : « Label Bronze » pour 
l’ensemble du club et « Label Or » pour son école de foot féminin. 

Le FCJA propose un football accessible à tous.

•  3 équipes séniors participent aux divers championnats (Régional 3, 
Départemental 3 et Départemental 5). Cela permet à chaque joueur 
de trouver sa place.

•  1 équipe féminine en entente avec Nieul-le-Dolent joue les 1ers rôles en 
championnat départemental.

•  Dès l’âge de 5 ans, les jeunes participent aux entraînements et 
plateaux. C’est le foot d’animation.

•  À partir de 11 ans, c’est le début de la compétition : en foot à 8 pour 
les U12-U13 puis foot à 11 sur grand terrain pour les catégories U15 
et U18. 

•  La section féminine en entente avec le club de Longeville-sur-Mer 
compte 40 féminines âgées de 6 à 16 ans. 

•  Le foot loisirs (en mixité) se développe un peu plus tous les ans : « Le 
jeu sans l’enjeu ! ». 

Cette année, une section « foot en marchant », le mardi de 19h30 à 21h00, 
au stade de Jard, s’ajoute au « foot à 8 » du jeudi soir.

Une équipe de 40 dirigeants et dirigeantes font du FCJA un club qui tourne 
rond…

N’hésitez pas à rejoindre la famille du Football Club Jard Avrillé et participez 
à cette aventure.
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La gym est un langage universel. Avec elle, votre corps s’exprime.

Nous sommes une association affiliée à la FFBA (Fédération Française 
du Bénévolat et de la Vie Associative) avec deux professeurs diplômés 
d’État. Seule votre cotisation permet de salarier nos professeurs. Aucun 
droit d’entrée n’est demandé.

Grâce à nos cours divers et variés, chacun d’entre vous trouvera un 
épanouissement physique et psychique ainsi qu’un regain d’énergie et 
une atténuation des douleurs.

La gym est gage de bonne santé. Elle diminue le stress et apporte une 
sensation de bien-être global. Elle permet également de prendre soin de 
son corps, de réduire les chutes et de rompre l’isolement.

Dans nos différentes disciplines, la tranche d’âge de nos adhérents est 
de 30 à plus de 90 ans.

Nous dispensons 6 heures de cours par semaine dont 3 de gym zen et 
douce. Nos disciplines sont variées pour permettre à chacun de trouver 
son équilibre sportif.

• Gym tonique (assouplissement, coordination, musculation)
• Gym douce (gainage, relaxation, respiration, équilibre)
• Pilate (musculation, équilibre, abdos, posture dorsale)
• QI Gong (énergie, douleurs)
• Yoga (intégré dans nos séances)

Une gym pour tous et toutes selon vos capacités et votre rythme, 
c’est avec Gym’Ludo-Tonic.

Les cours ont lieu, au complexe Madoreau, le :
• Lundi à 15h15 : gym tonique,
• Lundi à 16h15 : gym douce, 
• Mercredi à 9h30 : gym tonique,
• Mercredi à 10h30 : gym douce, 
• Vendredi à 9h00 : gym tonique,
• Vendredi à 10h00 : gym douce.

Gym’Ludo-Tonic

GYM’LUDO-TONIC

Présidente : Maguy GATINEAU
 02 51 33 43 65 - 06 86 93 39 13
 maguygatineau@neuf.fr 
 Association Gym’Ludo-Tonic 

Vice-présidente : Marie-France 
LEMASSON

 02 51 90 15 77 - 06 49 69 39 08

12



J’ART FLORAL

Présidente : Marie-France CHARRON
39 rue du Moulin Girard
85520 JARD-SUR-MER

  02 51 33 61 62 - 06 10 35 49 76
 serge.charron@wanadoo.fr

Cette association a pour but de favoriser le développement des 
pratiques artistiques et culturelles au travers de manifestations de 
tous ordres.

It’s a live

COURS D’ART FLORAL CRÉATIF DE JARD-SUR-MER

Les� cours� sont� dispensés� par� la� fleuriste� «� Justine� Fleurs� »� de�
Moutiers-les-Mauxfaits. Ils ont lieu chaque 3ème mercredi du mois, 
à 14h00, à la petite salle des Ormeaux. Chaque cours lui est réglé 
directement. 
Elle nous fournit les fleurs, les plantes et les accessoires décoratifs 
selon les saisons et le thème du jour. Nous pouvons donner une note 
personnelle à nos créations en emportant des fleurs, du feuillage, des 
baies et des végétaux de nos jardins. Nous apprenons ainsi à harmoniser 
les couleurs et personnaliser nos compositions.

Nous étions très heureuses de nous retrouver à la rentrée 2020, mais 
nous avons été rattrapés par la COVID-19 et de nouveau confinés. 
Justine, notre fleuriste, a eu une idée lumineuse. De décembre 2020 à 
juin 2021, elle nous a livré sous forme de box, les fleurs, les accessoires, 
le tutoriel et le matériel nécessaire pour chaque atelier à réaliser 
chacune chez nous. Nous avions donc plaisir à nous retrouver chaque 
mois devant la petite salle des Ormeaux lors de la livraison.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 25 août 2021 en présence de  
M. Patrick Oysellet, adjoint en charge des animations, du sport, des 
affaires scolaires et de la jeunesse. Au vu des photos de nos créations, il 
nous a félicité et remercié du bon fonctionnement de notre association.
Pour le mois d’octobre et sur l’initiative de Justine, nous avons participé 
à « Octobre Rose ». Chaque participante a réglé 30 € à la fleuriste et elle 
a reversé 20 € à la Ligue Contre le Cancer. Le thème était bien sûr tout 
en rose. Nous étions heureuses d’avoir pu participer à notre manière à la 
lutte contre le cancer du sein…

À ce jour, nous sommes 18 participantes et ravies de nous retrouver une 
fois par mois pour nos ateliers.

J’art floral

IT’S A LIVE

Présidente :  Martine FILLÂTRE 
25 rue des Aires
85520 JARD-SUR-MER

 06 64 28 97 97 
 asso.itsalive@gmail.com
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Jard Accueil

Au programme pour la 
saison 2022 : 

•  Mai 
Voyage « l’Andalousie et 
son désert »,

•  Juin 
Sortie « Rochefort-en-
Terre », 

•  Octobre 
Sortie « Turquant et 
spectacle du Cadre Noir de 
Saumur »,

•  Décembre 
Voyage « Alsace, Forêt 
Noire et Suisse ».

L’association Jard Accueil propose ses services depuis 37 ans. 11 
activités de loisirs, sportives, intellectuelles et artistiques sont ouvertes 
à tous les adhérents à jour de leur cotisation annuelle de 13 € (du 1er 
janvier au 31 décembre 2022). Le conseil d’administration s’emploie à 
garantir des animations de qualité, répondant au mieux à vos attentes. 

Activités proposées à la salle des Ormeaux : 
• Anglais (intermédiaire et conversation), 
• Atelier Théâtre (travail de la mémoire et de la relaxation),
• Atelier TIFFANY,
• Astrologie,
• Billard,
• Généalogie,
• Jeux de cartes,
• Micro-informatique,
• Scrabble.

Activités proposées au complexe sportif de Madoreau :
• Taïso,
• Yoga. 

À compter du mois d’avril 2022, notre brochure annuelle est à votre 
disposition à la Mairie, au Bureau d’Information Touristique et chez les 
commerçants qui nous soutiennent. 

Pour être régulièrement informés de nos activités, connectez-vous sur 
notre site web www.jardaccueil.com, consultez notre page Facebook 
ou contactez-nous par mail à Jard.accueil@orange.fr ou par téléphone 
auprès du président au 06 62 34 14 17.

JARD ACCUEIL

Maison des Associations
18 bis chemin du Rayon
85520 JARD-SUR-MER
Président : Sébastien ROUSSEAU

  06 62 34 14 17
 Jard.accueil@orange.fr
 www.jardaccueil.com
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Jard Country

L’Association Jard Country propose des cours de danse qui se déroulent, 
chaque mardi et mercredi, de 19h30 à 22h30, à la petite salle des 
Ormeaux. Ils s’adressent aux quatre niveaux de danse : débutants, 
novices, intermédiaires et confirmés. 

Elle a également pour but d’organiser des bals, des animations publiques 
ou privées sur le thème de la danse country. Cette année, en raison de la 
crise sanitaire, l’association n’a organisé aucune animation et aucun bal. 

Le socle de l’association repose sur l’amitié, le plaisir de danser ensemble 
et surtout la convivialité : trois éléments indispensables pour apprécier 
la joie donnée par la danse country.

JARD COUNTRY

Salle des Ormeaux
85520 JARD-SUR-MER
Présidente : Marie-Claude PETIT

 02 51 20 88 35
 jardcountry.wixsite.com/jardcountry
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JARD RUNNING

Président : Henri SEGUIN
  06 84 66 22 08
 jardrunning@gmail.com
 jard-running-82.webself.net
 Courir ensemble en Vendée

Jard Running
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Jardibad

JARDIBAD

16 rue du Fief de l’Église
85440 SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT 
Président : Cédrick BOURDON

  07 76 03 48 42
  cedrick.bourdon@yahoo.fr
  Badajard jardibad

LE BADINTON JARDAIS

Depuis plus de dix ans, Jardibad vous accueille, tout au long de l’année, 3 
fois par semaine dans un cadre convivial et sans contrainte.
• Lundi, de 20h00 à 22h00 
• Jeudi, de 19h00 à 21h00 
•  Dimanche, de 10h00 à 12h00 (selon les demandes et la disponibilité 

de la salle). 

Cette activité sportive est accessible à toutes et à tous, de 7 à 77 ans, 
débutant ou confirmé. Les enfants de moins de 14 ans doivent être 
accompagnés.

Le badminton est un sport de raquette ludique qui se pratique très bien 
en loisir grâce à une maitrise rapide des gestes de base ainsi qu’à des 
échanges assez longs lors de l’apprentissage. Très populaire en France 
et souvent au programme en cours d’EPS au collège ou au lycée, cette 
activité fait de nombreux adeptes.

Les lundis et les jeudis, les différents niveaux permettent à toutes et à 
tous de progresser et de s’épanouir physiquement. Les compétiteurs ne 
sont pas en reste et conseillent les nouveaux arrivants. 

En fonction de l’évolution de la COVID-19, nous organiserons des 
rencontres et des tournois avec les autres clubs locaux. 

L’adhésion est de 30 €.
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Jardin des Arts

L’association Jardin des Arts est une association de peintres et de 
sculpteurs amateurs créée depuis 19 ans. 

Notre association continue à bien se porter et compte plus d’une 
vingtaine d’adhérents qui se réunissent tous les lundis après-midi à 
partir de 14h00 à la Maison des Associations pour le plaisir de s’exprimer 
dans leur art et dans leur propre technique.

Actuellement, pendant la durée des travaux de la Mairie, vous pouvez 
retrouver les adhérents le lundi après-midi, de 14h00 à 17h30, à 
l’annexe de Madoreau (route de Madoreau, 85520 Jard-sur-Mer ; le 
bâtiment se trouvant derrière le gymnase).

Différentes techniques de peinture sont pratiquées au sein de ses 
ateliers : aquarelle, huile, acrylique, pastel ; ce qui permet à chacun de 
partager, de progresser et de s’épanouir dans son art en toute simplicité 
et convivialité.

L’association fait appel au cours de l’année à des intervenants dans les 
différentes disciplines afin que les œuvres des adhérents puissent être 
exposées au sein de la commune et dans d’autres lieux.

Pas de sélection à l’entrée, mais un esprit associatif, un brin 
d’imagination, une présence aussi assidue que possible sont les 
bienvenus voire indispensables au maintien et au bon fonctionnement 
de notre association.

Une modeste cotisation annuelle de 25 € pour l’année 2021/2022 est 
également demandée.

Nos prévisions 2022 :
• Exposition au Centre Culturel Leclerc d’Olonne-sur-Mer : du 2 au 21 mai ;
•  Fête des Peintres et des Sculpteurs sur le port de Jard-sur-Mer, le 

dimanche de Pentecôte ;
• Exposition d’été, en juillet-août ; 
• Fête de la Mer, le 15 août sur le port de Jard-sur-Mer ; 
• Atelier à Ciel Ouvert ( jour de la braderie des commerçants).

Pour tout contact, veuillez vous adresser à :
Michel HAYTE – Président : 06 31 95 15 64,
ou Claudine LAPIROT – Secrétaire : 02 51 33 95 93 (répondeur).

JARDIN DES ARTS

Maison des Associations 
18 bis chemin du Rayon
85520 JARD-SUR-MER
Président : Michel HAYTE

  06 31 95 15 64
  jardindesarts@laposte.net
  jardindesarts.jimdo.com

18



Créée en 1985, l’association Jard-sur-Mer Cyclo a pour objectif d’offrir 
à chacun de ses membres la possibilité de pratiquer le vélo en groupe 
sur des circuits différents à chaque sortie, accessible à tous et à toutes, 
jeunes ou moins jeunes, avec tout type de vélo (vélo à assistance 
électrique compris).

Notre club est affilié à la Fédération Française de Cyclotouriste.

Plusieurs groupes permettent à chacun de prendre du plaisir : 
• Un groupe mixte : sortie le jeudi et le dimanche matin ;
• Un groupe pour les féminines : sortie le mercredi ;
• Un groupe vélo-balade : sortie le mardi ;
• Section VTT : sortie le samedi matin.

Chaque année, nous organisons la randonnée des algues et des 
moments de convivialité. 

Retrouvez toutes les informations de notre association en consultant 
notre site web : www.cyclosjardsurmer.com.

Jard-sur-Mer Cyclo

JARD-SUR-MER CYCLO

Président : Jean-Marcel DUGAS
  06 79 67 65 28
  jardcyclo85@orange.fr
 www.cyclosjardsurmer.com
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JARDWIND

Président : Loïc CHAILLOT
19 rue du Gal de Gaule
85520 JARD-SUR-MER

 jardwind85@yahoo.fr

L’association Jardwind n’est pas un club sportif réservé aux « fous » de 
vagues et de vent. 

Quelques activités nautiques sont pratiquées à Grand Boisvinet : 
planche à voile, dériveur, catamaran léger, kitesurf et stand-up…

Les 140 membres de cette association sont aussi bien pratiquants que 
non-pratiquants de sports nautiques. Tous ont pour but de maintenir la 
cohésion et la bonne ambiance sur la « base de dériveurs et planches 
à voile  » de Grand Boisvinet, espace restreint qui reste ainsi un lieu 
agréable où tout le monde participe à la sécurité de cette zone.

L’association Jardwind, créée en 2009, fait évidemment un lien fort 
avec la collectivité locale. L’aménagement de Grand Boisvinet (balisage 
du chenal, mât de 12 mètres donnant la direction du vent, zone de 
sécurité pour le gréement des planches à voile et le décollage des ailes 
de kitesurf) réalisé par les services techniques municipaux, permet à 
tous les pratiquants de naviguer en toute sécurité. Une station météo 
installée pendant la saison estivale, permet une meilleure évaluation du 
matériel à utiliser.

Nous ne donnons aucun cours technique. Mais n’hésitez pas à vous 
approcher ou questionner nos adhérents qui se feront toujours un plaisir 
de vous conseiller ou de vous renseigner sur toutes nos activités.

Jardwind

20



Le Judo Club Étoile du Payré est présent sur les communes de Jard-sur-
Mer, Talmont-Saint-Hilaire, Longeville-sur-Mer, Grosbreuil et Moutiers-
les-Mauxfaits. 

Le judo est accessible à partir de 4 ans. Nous proposons également des 
cours ados/adultes. 

Le club propose aussi du Taïso à Moutiers-les-Mauxfaits ainsi que 
du Taïso seniors à Jard-sur-Mer. Le Taïso permet de se renforcer 
musculairement, de travailler sa souplesse et son équilibre, ... Tout cela, 
grâce à des exercices utilisés, lors des échauffements en arts martiaux.

Vous pouvez venir faire un essai pour le judo ou le Taïso tout au long de 
l’année. Nous serons ravis de vous accueillir. 

Les différents horaires de cours sont indiqués sur notre site web :  
www.jcep.fr.

Voici les horaires pour les cours sur Jard-sur-Mer :

JUDO CLUB ÉTOILE DU PAYRÉ

Président : Ludovic NANGERONI
 06 74 25 51 48 
 judoclubetoiledupayre@gmail.com
 www.jcep.fr
 Judoclub Etoiledupayre

Judo Club Étoile du Payré

COURS DE JUDO

Mardi
•  Éveil : de 17h15 à 18h00 (enfants nés en 2017 et 2016)
•  6-11 ans : de 18h00 à 19h00 (enfants de 2015 à 2010)

Mercredi
•  Ados / Adultes (12 ans et +) : de 18h30 à 20h00 (ados nés à partir 

de 2009 et les adultes)

Vendredi
•  6-11 ans : de 17h30 à 18h30 (enfants de 2015 

à 2010)

•  Ados / Adultes (12 ans et +) : de 18h30 à 20h00 
(ados nés à partir de 2009 et les adultes)

COURS DE TAÏSO SÉNIORS

Mardi :�cours de 16h00 à 17h00

Jeudi :�cours de 10h00 à 11h00
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Affiliée à la Fédération Française de Vol Libre (FFVL), l’association Kite 
Sud Vendée a pour vocation de : 
• Fédérer les pratiquants kitesurfeurs de Vendée ; 
•  Contribuer à la préservation du site naturel de la baie entre Jard-sur-

Mer et Longeville-sur-Mer ; 
•  Sensibiliser les usagers des plages de Jard-sur-Mer, de Saint-Vincent-

sur-Jard et de Longeville-sur-Mer à la pratique du kitesurf.

Rejoignez notre belle association !

Kite Sud Vendée

KITE SUD VENDÉE

Président : Philippe BEHIN
 kitesudvendee@orange.fr
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La Belle Aventure

La Belle Aventure est une association humanitaire et caritative avec 
des activités en France et dans la région Sud du Sénégal, la Casamance.

Nous avons validé plusieurs projets d’amélioration des salles 
informatiques et d’enseignement dans des classes primaires et du 
collège. Nous avons également participé financièrement à différentes 
installations correspondant aux devis proposés dans trois écoles 
de la ville de Ziguinchor : réfection des sols et des ouvertures, divers 
aménagements ainsi que l’assainissement du collège vétuste et 
dévasté après la saison des pluies. 

D’autres réalisations sont en attente dont un projet arboricole avec 
le creusement d’un puits et la création de deux emplois sur le site de 
Bignona.

La vie de l’association a été mise en veille pour des raisons sanitaires 
qui ont aussi bloqué la venue prévue de Jean-Bernard MANGA, notre 
correspondant sénégalais en Casamance. Mais, nous avons réussi à 
organiser un pique-nique début juillet, favorisant la rencontre des 
adhérents disponibles, heureux d’enfin se retrouver, dans notre forêt de 
Ragounite. 

La récolte de fruits plus abondante cette année a permis la réalisation 
et la vente de confitures de fruits divers : poires, mirabelles, reines-
claudes, pêches et figues. La dernière vente de confitures de l’année 
2021 fut organisée le 4 décembre au profit du Téléthon.

Notre Assemblée Générale doit avoir lieu en janvier 2022 au cours 
de laquelle nous pourrons 
donner plus de précisions 
sur les activités en cours.

LA BELLE AVENTURE

Président :
 Jacques BLUTEAU

1 impasse des Goélands 
85520 JARD-SUR-MER

  06 29 36 76 20
  jacmarieclaude@hotmail.fr

Secrétaire : Maryse JOUSSEMET
 02 51 33 43 11

ACTIVITÉS 

•  Assemblée Générale et 
galette des rois en janvier 

•  Pique-nique au mois 
de juillet avec notre 
correspondant local au 
Sénégal 

•  Soirée à thème relative à 
une action en France 
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LES AMIS JARDAIS

Maison des Associations 
18 bis chemin du Rayon 
85520 JARD-SUR-MER

Président : Jean-Paul CHAMPION

 07 64 15 19 93

Secrétaire : Manuel THUILLIER  
 06 50 23 13 22

  lesamisjardais85@orange.fr
  www.lesamisjardais.fr

Les Amis Jardais

Après ces deux années difficiles, Les Amis Jardais sont heureux de se 
retrouver au sein de son association qui compte 120 adhérents de 
Jard-sur-Mer et ses environs.

Les activités se déroulent à la grande salle des Ormeaux située à 
Jard-sur-Mer.

•  Tous les mercredis, de 14h00 à 17h00 : atelier créatif.
•  Tous les jeudis, de 14h00 à 18h00 : jeux de cartes, belote, 

tarot et jeux de société.
Une collation vous est servie moyennant une petite participation.

Sorties et manifestations programmées en 2022 : 
•  3 concours de belote prévus les 4 mars, 7 octobre et 25 

novembre ; 
•  Sortie spectacle et touristique en prévision ainsi que divers 

repas dont le traditionnel repas pique-nique et le repas 
d’automne ; 

•  Repas de Noël, le 9 décembre, pour clôturer l’année.

L’adresse postale pour envoyer votre courrier est la suivante : Maison 
des Associations, 18 bis chemin du Rayon, 85520 Jard-sur-Mer.

Venez nous rejoindre, nous sommes impatients de vous rencontrer.

Atelier créatif
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LES BIENFAITEURS 
DE L’ABBAYE

Abbaye Royale du Lieu Dieu
85520 JARD-SUR-MER
Président : Hugues DU PELOUX

 Abbaye Royale du Lieu Dieu

Depuis fin 2011, date de sa création, notre association a pour objet 
de réunir des passionnés du patrimoine afin de sauver l’Abbaye du 
Lieu Dieu.

Abandonné depuis plus de 15 ans, ce joyau vendéen chargé d’histoire 
menaçait de disparaître définitivement.

Nous avons remis en valeur ce monument par des actions de 
défrichage et de nettoyage, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ; ce qui 
a permis la réouverture au public. Depuis 2013, durant la période 
estivale (du 15 juillet au 31 août), les touristes ont la possibilité de 
visiter un certain nombre de pièces (chauffoir, scriptorium, cloître, 
salle capitulaire et sacristie).

Les Bienfaiteurs de l’Abbaye
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LES PIEDS BLEUS

Présidente : Marie-Odile ELY 
38 route de la Forêt
85520 JARD-SUR-MER

 02 51 20 32 39 - 06 80 42 82 00
  lespiedsbleus85@gmail.com

L’atelier vous propose chaque semaine un choix de cours adaptés au 
niveau de chacun(e).

Vous progressez à votre rythme et réalisez la technique de votre choix 
à partir d’un sujet que vous nous avez apporté (projet personnel, dessin, 
gravure, photo, peinture). Nous vous aiderons à mettre en forme vos 
idées.

C’est un lieu d’échanges entre passionnés où l’on vient faire provision 
d’idées pour de belles créations.

•  Les cours d’encadrement d’art et de cartonnage ont lieu les 
mardis et vendredis après-midi, de 14h00 à 17h00, sauf vacances 
scolaires.

•  Le groupe de sculptures se réunit tous les vendredis après-midi, 
de 14h00 à 17h00, sauf vacances scolaires.

Les échanges, la découverte de vos capacités à créer un sujet en 
encadrement d’art, en cartonnage ou en sculpture (modelage ou la 
taille de pierre) sont l’occasion de révéler des talents et découvrir de 
nouvelles passions.

En 2022, nous espérons pouvoir rééditer l’exposition « Parcours 
d’artistes » le week-end de l’Ascension afin de montrer aux visiteurs nos 
réalisations, si les conditions s’y prêtent.

Venez nombreux nous rejoindre !

Les Pieds Bleus
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« La musique doit humblement chercher à faire plaisir. »

Les 3 Z’accords est une association d’un groupe de musiciens locaux. 

Notre seule ambition, c’est de partager avec notre public le plaisir 
que nous avons à faire de la musique. 

Après nos différentes prestations musicales durant l’été (limitées 
compte tenu de la situation sanitaire), nous avons repris le chemin 
des répétitions. 

Toujours dans une ambiance conviviale et décontractée, différents 
styles de musique sont programmés : standard de variété, musique 
d’ambiance, de danse… de la musique pour tous, des années 60 à 
nos jours. 

Comme les années passées, nous nous efforcerons de répondre 
favorablement aux demandes de prestations musicales qui nous 
seront faites. 

Venez nous écouter ! Ce sera pour nous, le meilleur des encouragements.

LES 3 Z’ACCORDS

Président : Jean-Jacques TURQUAND
 02 51 95 35 07 - 06 32 24 48 23 
 jeanjacques.turquand@orange.fr

Secrétaire : Christian DUCLOUT 
 06 76 73 47 97

Les 3 Z’accords
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L’association Lez’arts sur Mer vous retrouve une nouvelle fois pour vous 
présenter ce pour quoi elle existe.

Depuis nos 18 années d’existence, 2021 fut l’année la plus sombre pour 
notre association. Quelques-uns de nos adhérents sont frappés par la 
maladie. Nous leur souhaitons une meilleure santé. Notre choriste Laure 
nous a quittés au mois d’avril. Choristes et adhérents adressons à son 
époux et ses enfants toute notre sympathie.

Les répétitions de chants ont repris avec Damien, notre chef de chœur. 
Nous nous retrouvons tous les mardis, de 14h30 à 16h30 pour chanter 
à la grande salle des Ormeaux.

Nous avons programmé pour le dimanche 30 janvier 2022, un concert 
avec une chorale des Sables d’Olonne. Les conditions sanitaires vont 
conditionner le bon déroulement de cette manifestation.

Pour toutes ces raisons, nous attendons le début de l’année pour mettre 
en place les concerts de la saison estivale ainsi qu’une sortie à la journée 
dès les beaux jours. 

Nous continuons les séances de ciné-conférence avec Cap Monde. Cela 
permet de découvrir, assis confortablement, différents pays, avec des 
conférenciers qui ont pu vivre au milieu des peuples pendant plusieurs 
années et nous racontent leur vécu.

De plus, nous maintenons le vide-greniers du dimanche 7 août 2022.
Pour réserver, appelez-nous au 06 35 92 35 52.

En conclusion, nous attendons avec impatience que la vie associative 
reprenne sa vie normale.

LEZ’ARTS SUR MER

Coprésidentes :
Annette CHARNEAU 

 02 51 33 48 05 - 06 48 62 42 91
Evelyne VOY 

 06 35 35 10 97
 lezarts.surmer@wanadoo.fr
 www.lez-arts-sur-mer.fr

Lez’arts sur Mer

Activités en 2022

•  Dimanche 30 janvier, à 15h00 : 
concert de la chorale « De Si De 
La » et « La Clef des Chants » 
Église Sainte-Radegonde

•  Lundi 31 janvier, à 15h00 : ciné-
conférence « Europe orientale, 
sourire de Gagaouzie » 
Cinéma « Les Ormeaux » 

•  Lundi 14 mars, à 15h00 : ciné-
conférence « La baie du Mont 
Saint-Michel » 
Cinéma « Les Ormeaux »

•  Lundi 4 avril, à 15h00 : ciné-
conférence « Arménie, culture et 
émotions » 
Cinéma « Les Ormeaux »

•  Dimanche 7 août, toute la 
journée : vide-greniers 
Place des Ormeaux 
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LIONS CLUB DE  
TALMONT-JARD-LA TRANCHE

Président : Alain DOMBEK
 06 80 15 81 97
 dombek.alain@gmail.com 

Secrétaire : Danielle GAUTIER 
 06 74 09 00 41
 danielle.gautier855@gmail.com

Chaque année, les diverses manifestations organisées par le Lions Club 
de Talmont-Jard-La Tranche permettent de :
•  remettre des dictionnaires aux élèves de classes de CM1 et CM2 de 

notre secteur ;
•  accompagner des enfants de famille en difficulté pour partir en 

vacances ;
•  soutenir des associations telles que « Enfants Cancer Santé », le 

Téléthon, la Banque Alimentaire ;
•  installer des boîtes à livres ;
•  participer à l’opération « 100% campus » (collecte de sang à La 

Courtaisière, La Roche-sur-Yon) ;
•  aider les populations défavorisées en leur offrant des lunettes 

recyclées.

Pendant le confinement, nous avons distribué des tablettes dans les 
maisons de retraite et EHPAD. En 2021, nous avons également réalisé 
une vente de roses qui fut un grand succès pour soutenir la recherche 
Alzheimer et venir en aide à la SNSM.

Venez nous rejoindre dans nos manifestations et nos causes qui sont 
valorisantes pour nous-mêmes. Les membres du club se réunissent les 
premiers et troisièmes jeudis de chaque mois (le lieu et l’heure de chaque 
réunion sont précisés lors de l’envoi de chaque convocation).

N’hésitez pas à nous contacter en nous appelant au 06 74 09 00 41.

Lions Club
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L’association « Maison Sainte Anne » gère et anime l’Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) « Maison 
Sainte Anne ». Son conseil d’administration se compose de 7 laïcs et 
3 religieuses.

L’établissement créé par la Congrégation des Sacrés-Cœurs (Sœurs de 
Mormaison) en 1960, a vu sa gestion confiée à l’association mise en 
place le 1er mars 1999.

L’association s’est engagée à promouvoir l’esprit fondateur. Elle s’appuie 
sur les valeurs inspirées par l’héritage chrétien concernant la personne 
accueillie, le personnel, les relations sociales et son rôle dans la société.

Devant les besoins réels du territoire au regard d’une population 
vieillissante et au bénéfice d’un redéploiement de places depuis les 
établissements de Mormaison et des Brouzils vers le littoral vendéen, 
elle entreprend l’extension de 20 places d’hébergement permanent. 
Le chantier a débuté par la démolition de bâtiments mis à disposition 
par la Congrégation afin de libérer le foncier nécessaire. Des travaux 
de réhabilitation de chambres et de mise aux normes s’engagent dans 
les espaces de chaufferie, de lingerie, la salle du personnel et l’atelier. 
Le démarrage des travaux de construction est retardé. La réception est 
envisagée à l’automne 2023. La capacité d’accueil de l’établissement 
sera portée à 85 logements avec des espaces collectifs adaptés. 
Un espace dédié à la « télémédecine » est réservé.

L’association adhère à la Fédération « Alliance Mormaison » constituée 
d’associations gérant des établissements issus de la congrégation et la 
congrégation elle-même. C’est un lieu d’échanges et d’entraide dans la 
perspective d’améliorer le service rendu aux personnes accueillies. Le 
renforcement de la coopération au sein d’« Alliance Mormaison » permet 
la mise en œuvre de réflexions et de travaux en commun. Cette entité 
est désormais lisible et reconnue par les organismes de contrôle.

MAISON SAINTE ANNE EHPAD

3 rue du Boisdet
85520 JARD-SUR-MER

Présidente : 
Andrée BLANCHARD 

  02 51 33 40 55
 sainteanne85@free.fr

Maison de retraite Sainte Anne
EHPAD
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Le secteur de Jard-sur-Mer ( Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard et 
Saint-Hilaire-la-Forêt) fait partie intégrante de la 402e Section des 
Sables d’Olonne.

L’objectif de l’association est d’entretenir la cohésion et de favoriser 
le soutien mutuel entre les sociétaires, de venir en aide aux veuves et 
aux orphelins de médaillés militaires ainsi que d’assurer les missions du 
devoir de mémoire.

La réunion amicale annuelle de secteur et les manifestations organisées 
par la Section sont autant d’occasions de favoriser les rencontres et les 
échanges mais aussi d’entretenir les liens amicaux et la solidarité.

Petit rappel, à l’adresse des nouveaux arrivés sur le secteur, des arrivants 
d’hier et même d’avant-hier : vous êtes tous invités à nous rejoindre et 
serez les bienvenus.

MÉDAILLÉS MILITAIRES

Président :
Pierre-Guy CHAILLE 

Délégué de secteur :
Louis LORIEU

 02 51 33 65 54 - 06 63 49 25 70 
 louis.lorieu@bbox.fr

Médaillés militaires
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Association 100% Marche Nordique, affiliée à la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre, Nordic Terre Océane propose la pratique de la 
marche nordique.

C’est une marche dynamique alliant parfaitement un travail d’endurance 
accessible à tout le monde, ainsi que des renforcements musculaires sur 
l’ensemble du corps. Cette activité se déroule en pleine nature dans 
notre campagne et sur notre littoral vendéen. 

La dépense énergétique peut correspondre à l’intensité d’un petit 
footing sans les traumatismes. 

Le but est de se propulser légèrement en avant en exerçant une 
poussée sur les bâtons spécifiques.

Comprenant trois phases distinctes, une sortie « marche nordique » 
passe tout d’abord par un échauffement musculaire et articulaire 
progressif pour préparer le corps à l’effort. Vient ensuite la partie 
marche, de 1h à 1h30, et pour finir une partie étirement pour aider à la 
récupération.

La marche nordique est un vecteur de bonne entente et de cordialité 
sportive, sans compter que cette activité douce ou compétitive est 
profitable à la santé et adaptable selon les niveaux.

Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre.

Trois groupes d’allure sont proposés, « Douce, Modérée, Tonique ».

•  Tous les lundis après-midi à 15h30 et vendredis matin à 9h30 
pour un parcours de 1h30 à 2h en deux groupes de niveaux 
modéré et tonique.

•  Les mercredis matin à 10h00 pour une séance marche nordique 
douce s’adressant aux personnes désirant s’initier, reprendre une 
activité physique ou améliorer sa gestuelle.

Une sortie mensuelle plus éloignée est également proposée avec 
covoiturage au départ de Jard-sur-Mer.

Nous participons aussi aux différents évènements de marche nordique 
en Vendée et partons à la découverte d’autres espaces 
accessibles à la 
marche nordique.

NORDIC TERRE OCÉANE

Maison des Associations
18 bis chemin du Rayon
85520 JARD-SUR-MER

Président : Pascal MINCHELLI 
  06 76 79 60 15
 nordicterreoceane@gmail.com
 nordicterreoceane.fr
 NORDIC TERRE OCEANE

Nordic Terre Océane
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L’OGEC (Organisme de Gestion des Établissements Catholiques) a pour 
mission de gérer l’école Saint Joseph et de donner aux enseignants et 
aux élèves les moyens matériels, humains et financiers pour travailler 
dans de bonnes conditions et réaliser leurs différents projets.

Elle est constituée de parents et de grands-parents bénévoles qui 
se réunissent environ une fois par mois en présence de la directrice, 
Mlle Mélanie PRIOUZEAU et du curé de la Paroisse, l’abbé ARCHAMBAUD.

Ensemble, nous nous organisons afin de prévoir les différents travaux 
nécessaires à l’entretien et au développement de l’école Saint Joseph, de 
mettre en place des manifestations et de financer les différents projets…

L’OGEC propose la location de la salle de cantine les week-ends et de 
l’école durant les vacances d’été.

Enfin, nous sommes toujours heureux de vous accueillir à nos différentes 
manifestations : 
• Portes Ouvertes : samedi 29 janvier 2022,
• Kermesse : juin 2022,
• Vide-greniers : juillet 2022.

Nous vous invitons également à participer à nos différentes ventes 
(pizzas, chocolats de Noël…). 

Si vous souhaitez avoir des renseignements ou nous apporter votre aide, 
vous pouvez nous contacter au 02 51 33 56 56 (école).

OGEC

École Saint Joseph
21 rue du Grand Brandais
85520 JARD-SUR-MER
Présidente :
Christèle RAMBAUD

  02 51 33 56 56
 ec.jardsurmer.stjoseph@ddec85.org
 www.jardsurmer-stjoseph.fr

OGEC École Saint Joseph

Le conseil d’administration de 
l’association est principalement 
composé de parents d’élèves et 
comprend 14 membres.

Présidente : Christèle RAMBAUD 

Vice-présidente : Julie BATY

Trésorière : Justine DUVAL 

Vice-trésorière : Catherine ROSSELIN 

Secrétaire : Martine MARETTE

Vice-secrétaire : Aline GRONDIN

Autres membres : Emmanuelle 
VRIGNON, Olivia CHARIÉ, Margot 
DURAND, Werner MANESSE, 
Coralie DAUCHY, Claire SIONNEAU, 
Clémentine CHIRON, Vanessa 
GROISNE
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Rejoignez-nous au Club Photo de Jard-sur-Mer. Partagez votre passion 
de la photo avec d’autres passionnés, débutants, amateurs, experts, …

Passion Photo Jard a maintenant sept années d’existence, et a 
pour objectif de vous aider à prendre en main votre appareil photo 
numérique. Vous apprendrez à trouver la meilleure exposition qui vous 
conduira à des photos « inoubliables » !

Vous profiterez de l’expérience des autres membres lors de sorties 
bimensuelles dans une ambiance festive. Vous ferez également 
profiter de votre propre expérience à un groupe d’une quinzaine de 
personnes.

Nous organisons une réunion hebdomadaire le vendredi après-midi, de 
14h00 à 17h00, dans la salle annexe de Madoreau. 

•  Nous abordons des sujets techniques suivant un programme 
trimestriel. 

•  Nous préparons des expositions, telles que celle de l’Île d’Olonne, en 
juillet-août avec 6 autres clubs du littoral vendéen (2 600 visiteurs 
en 2021).

•  Nous organisons un concours photo avec la contribution du Super U 
de Jard-sur-Mer (le thème en 2021 était « Ombres et lumières »). 

En fin d’année 2021, nous avons organisé une vente de photos du club 
au profit du Téléthon ainsi qu’un concours photo express sur le thème 
« Vitrines ».

En 2022, nous prévoyons d’exposer notre reportage « Au fil de la 
rivière Vendée ».

Nous participerons également à la mise en place d’une exposition 
permanente au port de plaisance de Jard-sur-Mer.

S’il s’avère que de nombreuses personnes souhaitent une réunion en 
soirée dans la semaine, ceci pourrait être envisagé et mis en place. 
Faite-le nous savoir.

Envoyez votre message à passionphotojard@gmail.com.

Passion Photo Jard

PASSION JARD PHOTO

Président :
Jean-Claude LECOQ

 06 30 72 90 99
 jclecoq@gmail.com

Trésorière : Gisèle THION 
 06 70 78 37 53
 passionphotojard@gmail.com
 www.passionphotojard.fr

EXPOSITIONS

CONCOURS 
PHOTOS 

EXTERNES

CONCOURS 
PHOTOS 

INTERNES
COURS ET 
EXERCICES 

TECHNIQUES 
DE BASE

SORTIES 
EXTÉRIEURES

EXPOSITIONS 
AVEC D’AUTRES 

CLUBS

ACTIONS AVEC 
LA MAIRIE DE 

JARD

ACTIVITÉS 
Passion 

Photo Jard
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PATRIMOINE DU PAYS JARDAIS

Président :
Pierre GILBERT
1 rue des Écoliers
85520 JARD-SUR-MER

 02 51 33 60 26

Depuis septembre 2010, notre association œuvre en faveur de la 
promotion du Patrimoine du Pays Jardais, soit l’ensemble territorial 
compris entre la pointe du Payré et le goulet de Saint-Vincent-sur-Jard.

Durant l’année, nous avons poursuivi nos actions en faveur de ce 
dernier :

•  Continuer l’étude de faisabilité d’un espace muséographique pour 
héberger une maquette de la villa Gallo-Romaine présentant le 
résultat des fouilles réalisées, avec le concours de la DRAC des Pays de 
la Loire. C’est un thème complexe car il est porteur d’investissements 
importants, mais aussi de retombées touristiques intéressantes.

•  Maintenir notre demande d’une réponse qui permet de garantir la 
sauvegarde de la salle souterraine de la rue Clemenceau. Cette salle 
souvenir d’un passé lointain, du Xe ou XIe siècle, est en rapport avec le 
prieuré Sainte-Croix et/ou les invasions des Vikings, en même temps 
que les autres ouvrages souterrains.

•  Assurer la continuité de l’exposé de notre histoire avec la revue 
trimestrielle de l’association, mais aussi les ouvrages sur l’Abbaye du 
Lieu Dieu, sur le passé pré-romain (Petrus d’Herbadilla), sur l’histoire 
des Jardais (disponibles à l’Office de Tourisme et à la Maison de la 
Presse).

Enfin, nous prévoyons de reprendre les visites des vieilles maisons du 
bourg et de poursuivre les visites de l’église Sainte-Radégonde en 
haute saison touristique. 

Notre patrimoine vous passionne ! Vous détenez des éléments 
(documents, photos, vidéos, anecdotes) que vous pensez utiles à nos 
objectifs. Venez nous rejoindre, nous serons ravis de vous accueillir. 
Vous souhaitez nous soutenir sans participer, devenez membres 
honoraires. 

Patrimoine du Pays Jardais
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Ce club fut créé en 1962 en particulier par Camille Bougras, qui nous a 
malheureusement quitté en 2018.

Il accueille tous ceux qui désirent pratiquer ce sport en compétition ou 
en loisir. Les joueurs doivent posséder une licence (pour les concours 
officiels) ou une carte de membre pour les concours et activités 
internes du club.

Nous sommes aujourd’hui environ 150 adhérents qui pratiquons notre 
sport favori tous les jours, à partir de 14h30, au boulodrome (route 
de Madoreau) et ses terrains annexes (32 terrains en tout).

Pour les compétiteurs, nous avons trois équipes masculines séniors et 
une féminine qui participent au championnat des clubs Open et aux 
championnats des clubs Vétérans (trois équipes). Durant l’année, de 
mars à octobre, des concours officiels ont lieu, toutes les semaines, en 
vétérans et tous les week-ends, en seniors.

Au cours de l’année, de multiples activités sportives ou non sont 
proposées : 2 concours officiels en avril et juin ; 9 concours ouverts 
à tous, les jeudis de juillet et août ; et des concours (entre 6 et 8) en 
interne ouverts à tous les adhérents, en doublette, triplette, triplette 
mixte formée ou à la mêlée. Nous organisons également le Challenge 
Camille Bougras qui se déroule en tête-à-tête. De plus, nous organisons 
un concours départemental de pétanque en triplette qui a lieu le lundi 
de la Pentecôte.

Les autres activités proposées tout au long de l’année sont : la galette 
des rois, un pique-nique, une soirée buffet dansant en décembre et 
éventuellement une sortie dans un lieu encore à définir (Cinéscénie du 
Puy du Fou, l’auberge du Poucton ou autres cabarets).

Venez nous rejoindre et vous amuser en pratiquant votre sport favori.

Pétanque Jardaise

PÉTANQUE JARDAISE

Mairie
85520 JARD-SUR-MER

 02 51 22 81 47 (boulodrome)

Président : Dany RICHARD 
 02 51 90 35 64
 petanque.jardaise@orange.fr

Responsable communication : 
Gérard ELY 

 06 51 69 60 76
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Notre association a pour objet la pratique de la marche promenade, 
la randonnée et la marche nordique.

Elle s’adresse à tous les habitants de Jard-sur-Mer et des communes 
avoisinantes. Elle se fait fort de ses 190 adhérents, d’un conseil 
d’administration de 12 personnes et d’une collégiale de 5 coprésidents. 
Les activités proposées vous donnent la liberté de marcher plusieurs 
fois, chaque semaine, mais aussi d’effectuer des séjours en France, voire 
à l’étranger.

Chacun peut trouver dans nos différentes initiatives, la possibilité de 
pratiquer une activité physique adaptée à ses désirs et à ses capacités 
physiques, dans une ambiance conviviale et solidaire. Que ce soit en 
marche promenade ou en marche nordique, deux groupes sont formés : 
l’un à l’allure modérée et l’autre à l’allure plus soutenue. Nous rejoindre, 
c’est allier sport, convivialité et le début d’une bonne intégration dans 
la commune lors de nos collaborations dans l’organisation des diverses 
manifestations sportives.

Soucieux de la sécurité de tous, toutes nos sorties sont encadrées par 
des membres bénévoles de notre conseil d’administration. 

Et en ces temps de crise sanitaire, nous avons mis en place les 
préconisations de la Fédération Française de Randonnée en ce qui 
concerne le respect des gestes barrières. 

Si vous êtes intéressé(e) par une ou plusieurs activités, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Vous trouverez aussi toutes les informations pratiques sur notre site 
web. 

À bientôt sur nos sentiers...
RANDOJARD

Maison des Associations
18 bis chemin du Rayon 
85520 JARD-SUR-MER

Marche nordique :
Alain POTTIER

 06 60 38 19 21

Marche promenade :
Michel TRUTAUD

 06 30 62 43 42

  randojard@gmail.com    
  www.randojard.fr

Randojard

MARCHE PROMENADE
-  Tous les mardis et vendredis matin, 

en forêt, dans les marais ou encore 
en bord de mer, sur la commune de 
Jard ou les communes limitrophes. 

-   Deux fois par mois, le jeudi après-
midi, découverte de la Vendée dans 
un rayon de 50 km. 

RENDEZ-VOUS : Place des Ormeaux
Mardi et vendredi : 9 h00.
Jeudi  : 13 h 30 (heure d’hiver) ou 
14 h00 (heure d’été).

MARCHE NORDIQUE
Toutes les séances de marche 
nordique commencent par des 
échauffements et se terminent par 
des étirements.
-  Le mercredi après-midi et le samedi 

matin, les marches nordiques sont 
en forêt ou sur les plages selon la 
marée.

RENDEZ-VOUS : Maison des 
Associations 
-  Mercredi : 15h00 à 16h00 (variable 

selon circonstances).
-  Samedi : 9h00.

37



Au tennis de Jard-sur-Mer, club affilié à la FFT, les installations permettent 
aux adhérents de jouer au tennis toute l’année. Grâce à ses trois courts 
extérieurs, c’est un bonheur de jouer dans un cadre de verdure au grand 
air, mais nous possédons également un court couvert pour les mauvais 
jours.

Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, notre association 
vous donne la possibilité de pratiquer le tennis selon vos envies.

Au Tennis Club Jardais, le sport c’est aussi le plaisir de se retrouver entre 
ami(e)s. De plus, nous faciliterons votre intégration en vous permettant 
de rencontrer de nouveaux partenaires si vous le souhaitez.

Le Tennis Club Jardais, c’est aussi la possibilité de participer à des 
compétitions. Cette année, 3 équipes (sénior, plus de 55 ans, plus de 
65 ans) sont engagées en championnat d’hiver et deux le seront en 
championnat d’été.

Le Tennis Club Jardais, c’est la formation des jeunes, de septembre à mai, 
pendant 28 semaines. L’école de tennis encadrée par Jérôme Gaborit, 
professeur diplômé brevet d’État, accueille les élèves, le lundi et le 
vendredi à partir de 17h00, répartis sur 7 cours.

Tous les ans, le club organise une animation estivale avec deux 
tournois d’été qui se déroulent du 8 au 15 juillet et du 5 au 12 août 
2022 :  
•  Simple Garçons 11-12 ans / 13-14 ans / 15-16 ans ; 

•  Simple Messieurs Seniors – V45 – V60 et Simple Dames Seniors.

Enfin,�le�Tennis�Club�Jardais,�ce�sont�également�des�tarifs�attractifs :

•  105 € pour les adultes à l’année, 85 € pour la belle saison ; 

•  120 € pour les jeunes pour 28h de formation ; 

•  et des tarifs familles…

Venez pratiquer le tennis dans un club convivial, animé par un groupe de 
bénévoles dynamiques et disponibles.

À tous ses membres, anciens, actuels et futurs, le Tennis Club Jardais 
souhaite que la pratique de ce sport leur apporte la satisfaction de 
rester en meilleur forme.

TENNIS CLUB JARDAIS

Président : Alain VIAUD 
  06 32 54 77 34
  tennisclubjardais@gmail.com
 club.fft.fr/tcjardais

Tennis Club Jardais
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Tennis Club Jardais

Le Sporting Club Jardais Tennis de Table (SCJTT) a tout pour vous 
accueillir : une salle spécifique avec ses tables montées en permanence 
et différents horaires pour les entraînements des jeunes et moins 
jeunes.

Après cette longue parenthèse, place à la reprise avec un nouvel élan 
pour le SCJTT qui a, cette saison 2021/2022, engagé 5 équipes. Notre 
équipe fanion évolue en national 3. Notre réserve évolue en pré-régional 
avec l’objectif d’accéder au régional 3. Enfin, les 3 équipes évoluent en 
championnat départemental D2, D3 et D4.

Nous aurons plaisir à vous accueillir au complexe Madoreau dans notre 
salle spécifique au tennis de table, le vendredi dès 17h00 (séance 
dirigée par notre entraîneur Johann Cellier).

Notre section loisir ne désemplit pas et vous permet une pratique 
conviviale et détendue les mardis et vendredis matin, de 9h30 à 12h30. 
Un championnat des retraités leur est proposé une fois par mois (le 
mardi) à Bellevigny pour ceux qui voudraient goûter à la compétition.

Notre club se veut familial et a fêté en 2021 ses 60 ans d’existence. 
N’hésitez pas à venir nous voir. Le tennis de table se pratique de 7 à 77 
ans (parfois plus...). Nous vous réserverons le meilleur accueil... alors à 
très bientôt.

Tennis de Table

TENNIS DE TABLE

Secrétaire :
Valérie FERRE 

 06 43 68 65 35 
 ferre.valerie.mickael@orange.fr
 www.scjtt.fr

Président :
Charles BOCQUIER
12 rue du Maréchal Foch
85520 JARD-SUR-MER

 02 51 33 57 49 – 06 07 80 67 00
 charles.bocquier@wanadoo.fr

Équipe 1 en pré-national

Il y a 10 ans, les 50 ans du club...

Équipe 2 en pré-régionalÉquipe 3 en D3 Équipe 4 en D4
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UN PORT SYMPA FAIT LA FÊTE

Président :
Gilles BERRANGER

 06 07 61 28 82
 unportsympafaitlafete@gmail.com

Un Port Sympa Fait La Fête

Promouvoir, animer, faire connaître et parler du port de Jard-sur-
Mer.

Notre action : faire découvrir les activités sur l’eau, y compris à des 
publics bien loin d’y avoir un accès facile (handicapés ou personnes en 
situation financière difficile).
Suite à la campagne de dons, en juillet 2021, une potence a été installée 
afin de faciliter l’embarquement à bord des bateaux des personnes à 
mobilité réduite. Nous en profitons pour remercier les entreprises de 
Jard-sur-Mer et aussi d’ailleurs, pour leur générosité. Au total, 9 000 € 
ont été récoltés et ont pu servir à cette installation.

Chaque année, nous sommes organisateurs de la Fête du Port qui a lieu 
le 13 juillet : rassemblement de vieux voiliers, balades en mer, animations 
à terre, musique, démonstrations sur l’eau et pour les amateurs, des  
« puces de mer ».

L’aventure a commencé en 2017. Venez la continuer avec nous !
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Depuis la création au début des années 1970 d’une section d’anciens 
combattants, les nombreuses étapes franchies ont permis à notre 
association d’évoluer pour au final devenir « l’Union Nationale des 
Combattants de Jard-sur-Mer » telle que vous pouvez la connaître 
aujourd’hui. 

En notre sein, nous regroupons des anciens combattants, des soldats 
de France, des veuves et de nombreux sympathisants. Notre but est de 
maintenir les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent 
entre ceux qui ont participé à la défense de la patrie mais aussi de perpétuer 
le souvenir des combattants morts pour la France. À cet effet, nous sommes 
un partenaire actif de la municipalité pour l’organisation des diverses 
manifestations patriotiques se déroulant sur la commune.

Notre Président œuvre également auprès des jeunes écoliers jardais dans 
le cadre du Passeport du Civisme. Ce livret proposé aux élèves de CM2 des 
deux écoles permet de développer à son niveau le souvenir de mémoire et 
contribue ainsi aux bases du civisme.

ACTIVITÉS
L’UNC de Jard-sur-Mer organise, tout au long de l’année, de nombreuses 
journées de cohésion. Ainsi, après la traditionnelle galette des rois où la 
plupart de nos adhérents sont présents, nous vous proposons :

•  2 concours de belote (le premier en février et le second en octobre) ;
•  1 déjeuner dansant (en principe courant mars) ; 
•  1 pique-nique (en juin) ; 
•  1 banquet (le 11 novembre) ; 
•  1 journée sortie comprenant le transport en car, le déjeuner et les visites ; 
•  1 voyage d’une semaine par l’intermédiaire d’un voyagiste. 

Ce calendrier n’est pas figé et vous pouvez le faire évoluer. Transmettez vos 
idées à notre Président et si vous disposez d’un peu de temps libre, rejoignez 
notre bureau.
Les cotisations se règlent 
lors de l’Assemblée Générale 
début février. 

En 2020, puis en 2021, la 
pandémie de la  COVID-19 
a perturbé fortement 
nos activités habituelles. 
Espérons que 2022 se 
déroule normalement.

UNC

Président :

Pascal VRIGNAUD 

            06 26 70 33 42  

         pascalvrignaud@sfr.fr        

        
       Trésorier : 
       Marcel BOURON 

2              02 51 33 51 03

UNC

Cérémonie du 11 novembre 2021
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Secours Catholique
Le Secours Catholique du Talmondais intervient auprès des personnes en 
situation de précarité dans les 9 communes suivantes : Avrillé, Le Bernard, 
Grosbreuil, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, Poiroux, Saint-Hilaire-la-Forêt, 
Saint-Vincent-sur-Jard et Talmont-Saint-Hilaire.

En lien avec les différents partenaires sociaux, les bénévoles du Secours 
Catholique recherchent des solutions adaptées à la situation des personnes 
accueillies afin de les aider à retrouver leur autonomie.

Lors des déplacements à domicile ou au cours des permanences qui ont 
lieu le mardi, de 9h30 à 11h30, au Pôle Solidarité (280 rue du Paradis, 
85440 Talmont-Saint-Hilaire), les bénévoles rencontrent les personnes 
qui souhaitent discuter ou confier leurs difficultés. Suite à ces rencontres, 
les personnes en situation précaire reçoivent différentes aides : colis 
alimentaires, bons de carburant, aides financières... 

Le Secours Catholique peut aussi assurer certains transports lorsque les 
personnes ne disposent d’aucun moyen pour se déplacer vers le Panier 
Talmondais (épicerie solidaire) ou pour des rendez-vous importants (santé, 
emploi).

Ces actions sont toujours réalisées en lien avec les assistantes sociales, le 
Panier Talmondais ou les CCAS.

Après une longue série d’activités annulées en raison de la COVID-19, 
certaines ont repris en septembre 2021.

•  L’atelier-convivialité est organisé une fois par mois et réunit bénévoles et 
personnes accueillies pour bricoler, réaliser une recette, jouer à des jeux de 
société et, à la fin, partager un goûter.

•  En décembre, nous préparons un arbre de Noël pour les familles qui ont 
été reçues dans l’année au Secours Catholique et au Panier Talmondais.

•  Un soutien informatique est assuré pour les personnes accueillies et les 
bénévoles.

•  Si tout va bien, une marche pique-nique sera proposée au printemps.

En ce qui concerne les vêtements, nous sommes en lien avec les équipes de 
Moutiers-les-Mauxfaits et d’Angles dont les « boutiques » sont ouvertes 
à tous. On y trouve des vêtements neufs ou en parfait état mais aussi des 
livres, des jouets, du linge, de la vaisselle vendus à un prix très modique. Il est 
aussi possible d’y apporter des vêtements en parfait état.

SECOURS CATHOLIQUE

Responsable du Secours 
Catholique du Talmondais :
Dominique BIRON 
280 rue du Paradis
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

 06 46 90 19 29
 secata85440@gmail.com

Représentante du SC au CCAS de 
Jard : Bernadette RAY
6 impasse des Tamaris
85520 JARD-SUR-MER

 06 25 67 94 14

Autres Associations

42



L’association Valentin Haüy représente et regroupe près de 
250  personnes aveugles et malvoyantes sur le département de la 
Vendée.

Objectifs :
-  Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses,
- Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne,
- Accéder à la vie sociale et culturelle.

Actions  :
- Soutien moral et aide aux démarches administratives ;
- Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale ;
- Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille ;
-  Mise à disposition d’une bibliothèque sonore ;
- Édition du « Point Lumineux », journal sonore trimestriel sur CD ;
-  Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un 

navigateur vocal (4 tuteurs) ;
- Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail ;
-  Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces 

publics et administratifs ainsi que du transport des personnes 
handicapées ;

-  Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes 
d’animation ;

-  Activités culturelles (théâtre en audiodescription, visites musées), 
ludiques et sportives (pétanque adaptée, piscine, randonnée, bricolage, 
sophrologie…) ;

-  Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage 
et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH). Cela donne du travail à  
6 personnes handicapées sur le département. 

Voyants
Nous avons besoin de votre concours :
-  pour faire connaître notre association à toutes les personnes non 

et malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou les foyers 
logements ;

-  pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental : accompagner, 
conduire nos membres à leurs rencontres AVH et donner votre voix pour 
enregistrer des livres sur support audio.

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 

Comité de Vendée
Président :
Jean-Marie BERTHELIN
39 bis rue de la Marne - BP 639 
85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Permanence du lundi au 
vendredi : de 13h30 à 17h00

 02 51 37 22 22 
 comite.vendee@avh.asso.fr
 larochesuryon.avh.asso.fr
 valentinhauylarochesuryon

Reconnue d’utilité publique en 1891, 
habilitée à recevoir des dons et legs

Autres Associations

Valentin Haüy 
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