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Animations pour tous et tout l’été !
> Marché du lundi, Mercredis Gourmands, Nocturnes du Port

> Des activités et animations pour tous les jours !

Amateurs de produits artisanaux, locaux et même gourmands,
venez flâner entre les stands des commerçants de 8h à 13h
lors du marché hebdomadaire du lundi sur la place des
Ormeaux et les mercredis gourmands de la rue piétonne.
Retrouvez en soirée les nocturnes du port les jeudis de juillet
et août de 20h à 23h avec plus de 80 exposants.

Les animations estivales participent à donner un air d’été et
de vacances, que l’on soit touriste ou jardais, petit-enfant,
parent ou grand-parent !
En journée, découvrez ou redécouvrez Jard sur Mer en
promenade grâce aux pistes cyclables, aux sentiers pédestres
en forêt qui vous emmèneront aux plages ou à la pointe du
Payré. L’observatoire des marais est le lieu idéal pour un
pique-nique et se retrouver entre amis ou en famille. Vous
y trouverez un point d’observation et des informations sur la
faune et la flore de nos marais.

Nos enfants ne sont pas oubliés, des jeux en bois, un trampoline
ou encore un mini-golf sont ponctuellement installés dans la
rue piétonne. Les mercredis soir, un spectacle pour les enfants
est produit sur le port de plaisance (jonglerie, clown...).
Nocturnes du port : les jeudis de 20h à 23h

Personnes Isolées et Alerte Canicule
On le sait, l’été est propice aux fortes chaleurs. Lorsque l’alerte
canicule atteint le niveau 3 (orange), le Plan de Gestion d’une
Canicule Départemental est déclenché.
Des actions de prévention sont mises en place, notamment
auprès des personnes isolées, afin de leur rappeler les gestes
individuels de prévention à mettre en oeuvre. Pour cela, il faut
être inscrit sur le registre du C.C.A.S. à la mairie : 02 51 33
40 17.

Le Garde-Corps… Enfin Installé !

Les autres soirs, des concerts ou des jeux musicaux animent
notre port pour le plaisir de tous. Profitez, c’est l’été !

Gestion des déchets du Cimetière
La gestion des déchets (et leur tri) est facilitée par la mise
en place des conteners enterrés à différents endroits de
la ville. Chacun d’entre nous a pris conscience de l’importance du tri sélectif.
Cependant, il est constaté que le tri des déchets végétaux
et des plastiques n’était pas toujours correctement réalisé
dans notre cimetière. La plante n’est pas systématiquement
séparée du pot de fleur en plastique. Ce dernier se retrouve
donc dans les déchets végétaux. Ces manques d’attention
ont, par la suite, un impact dans le traitement des déchets
et demande de la manutention supplémentaire.
Afin de favoriser le tri des déchets un système de collecte
est en place dans le cimetière :
• Contener vert : pour les déchets verts (terre et fleurs)
• Contener marron : pour le tout-venant (emballages, pots et
fleurs en plastique…)

Esplanade Serge Caillaud

L’histoire commence en 2013 quand le garde-corps est
installé pour la première fois sur l’esplanade Serge Caillaud.
Mais au bout de 2 ans voilà qu’il se dégrade et manque de
se désolidariser complètement du sol. C’est alors un combat
qui commence avec les assurances pour faire reconnaître les
malfaçons de conception et d’installation.
Au terme de ces deux années, la mairie obtient le
remboursement de 42 318 € pour le garde-corps conçu et
installé par la société Brétignollaise « Biron ». Ce nouveau
garde-corps, tout d’inox et de transparence vous fera profiter
de la vue sur le port.
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Qui dit 15 août, dit Fête de la Mer !
La Fête de la Mer est aujourd’hui un rendezvous incontournable à Jard sur Mer, mais
savez-vous quelles sont les origines de cette
fête ?
La tradition de la fête de la mer trouve son origine
dans les temps reculés. Les femmes s’adressaient
à la Vierge Marie pour lui demander de protéger
un mari, un frère, un fils passant de longs mois en
mer. Elle est célébrée le 15 août avant la saison
de la pêche.
Cette année, le programme du mardi 15 août est
le suivant :
> 10h - Sortie en mer et dépôt de gerbe en
mémoire aux péris en mer,
> 11h - Messe au Moulin de Conchette suivie du
vin d’honneur offert par la municipalité,
> Exposition d’associations jardaises,
> Animations musicales, les chants marins du
Club nautique et les Olonnois,
> 22h30 - Feu d’artifice et bal populaire. Bar et
restauration sur place

L’Espace Culturel se dote d’une aire de loisirs.
Depuis fin mai vous pouvez profiter de nouveaux
aménagements, réalisés par nos services techniques,
dans les jardins de l’Espace Culturel. Amusez-vous
sur les classiques des jeux de société tels que le «
Jeu de l’oie », le jeu de « Dames », ou encore avec
notre jeu d’échec géant !
Dans cette aire de loisirs vous y trouverez aussi
une (immense) Boîte à Livres ! Sur le principe du
libre-échange, n’hésitez pas à déposer vos livres
coup de cœur et faites votre choix dans les romans
à disposition. Profitez-en pour vous détendre et lire
quelques instants sur les transats...

Nouvel aménagement de l’Espace Culturel

Connectez-vous avec la WIFI gratuite et illimitée
du centre-ville au port de plaisance
L’accès à internet, grâce aux hotspots WIFI, a évolué et s’est
déployé à Jard sur Mer. Avant l’été 2016, la connection était possible
gratuitement pendant seulement 30min au niveau du kiosque proche
de la mairie.
Aujourd’hui, la municipalité a rendu la WIFI gratuite en illimité sur 3
sites, à l’Espace Culturel et au Port de Plaisance, en plus du kiosque
place d’Hôtel de Ville.
Pour vous connecter, séléctionnez le hotspot XXXX-JARDSURMER
puis allez sur internet. Une page vous demandera de vous identifier
via une adresse mail ou vos réseaux sociaux. La manipulation est à
faire lors de la première connexion.
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OMSL - 31ème Triathlon de Jard sur Mer

OMSL - Trail de la Vinière

Le triathlon de Jard sur Mer est l’évènement sportif à ne
pas manquer. Après l’organisation de la demi-finale des
championnats de France de division 3 en 2016, cette édition
clôturera la saison estivale le dimanche 3 septembre. Il
s’agira du 31ème triathlon de l’Office Municipal des Sports et
Loisirs. Des épreuves pour tous, petits et grands, licenciés et
non licenciés.

L’Office Municipal des Sports et des Loisirs organise cette
année sa 11ème Edition du Trail de la Vinière. C’est sur un
parcours de 15 km de marais, plages et forêts que les
athlètes vont s’affronter le samedi 19 août. Le départ est
annoncé à 18h.

Une date, trois courses :
> Avenir Crédit Mutuel :
Pour les catégories de mini-poussin à benjamin
> Format XS :
Pour les catégories à partir de minime.
> Format S :
Pour les catégories à partir de cadet.

Le trail sera suivi d’animations et d’un pôle restauration
organisé par la municipalité et la participation d’associations
sportives jardaises.

Pour ces deux épreuves sportives les inscriptions peuvent se faire en ligne :
http://omsljardsurmer.wixsite.com/omsljardsurmer/
Pour plus de renseignements, contactez Pierre Gallot au 02 51 33 99 34 ou Bruno Chavantré au 06 85 43 60 55.

Exposition « Visages du Monde » à l’Espace culturel
Après avoir déjà exposé à Rennes, Strasbourg ou la
Roche sur Yon, M. Jean BITEAU, photographe amateur,
propose son exposition « Visages du Monde » à l’Espace
Culturel du 17 juin au 16 septembre 2017.
Composée d’une trentaine de photographies, cette
expositon vous fera voyager en Inde, Birmanie, Mongolie,
Vietnam etc. Tous ces voyages lui ont permis de capter le
regard des habitants et d’immortaliser quelques scènes
de la vie quotidienne.

Le très haut débit a fait ses premiers pas à Jard sur Mer
Vendée Numérique est un Groupement d’Intérêt Public
chargé de développer l’aménagement numérique du
territoire notamment par la montée en débit en Vendée.
Depuis le 14 juin, ce sont 224 lignes qui ont été concernées
par cette évolution à Jard sur Mer, dans le secteur de Ragounite
- Saint Nicolas. Retrouvez les actualités et les avancées de
la montée en débit sur internet : wwww.vendeenumerique.fr

L’eau, economisons là !
Depuis l’été 2016, la pluie ne s’est pas beaucoup montrée...
Le déficit hydrologique sur la période hivernale (septembre
2016 à février 2017) a atteint le niveau le plus élevé depuis
1959. Le risque de sécheresse en Vendée existe.
Il convient donc à chacun d’entre nous d’avoir une
consommation responsable. Economisons notre eau !
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Septembre

Dates des prochains Conseils Municipaux :
Les réunions de conseil sont ouvertes à tous,
dans la salle du conseil de la mairie.
> Jeudi 31 août 2017
> Jeudi 28 septembre 2017
sous réserve de modifications
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Samedi 2		
		
Dimanche 3
		
Dimanche 10
Vendredi 15
		
Mardi 19		
		
Samedi 30
		

Octobre

Vendredi 6
		
Dimanche 15
		
Vendredi 20
		
Samedi 21
		

Journée - Rando du ping
Départ salle de Madoreau
13h30 - Triathlon de l’OMSL
Port de Plaisance
Journée - Rallye Pédestre de la Pétanque Jardaise
13h00 - Assemblée Générale Bridge Club
Petite Salle
16h00 - Assemblée Générale Jard Accueil
Grande Salle des Ormeaux
19h00 - Tête à tête de l’Amicale Pétanque Jardaise
Grande Salle des ormeaux

13h00 - Concours de Belote Les Amis Jardais
Grande Salle des Ormeaux
10h30 - Assemblée Générale Amicale Laïque
Maison des Associations « Le Rayon »
18h00 - Assemblée Générale Pétanque
Petite Salle des Ormeaux
13h30 - Concours de Belote UNC
Grande Salle des Ormeaux

