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LE PORT DE JARD SUR MER : NOUvELLE cOMPéTENcE POUR LA 
cOMMUNAUTé DE cOMMUNES

Souhaitant aller au-delà d’une stricte application des 
préconisations de la loi NOTRe sur le sujet de la gestion des 
ports et porter un projet nautique ambitieux pour le territoire, 
les élus communautaires, en concertation avec les communes 
de Talmont Saint Hilaire et de Jard sur Mer, ont fait le choix de 
la cohérence en confiant, au 1er janvier 2018, la gestion des 2 
ports de plaisance à la Communauté de Communes Vendée 
Grand Littoral.

Cette approche globale va permettre de mutualiser les moyens 
humains, financiers, logistiques et techniques. Elle s’avère 
également être une chance pour l’économie touristique du 
territoire.

Il convient que 2 ports sur la façade maritime de notre 
communauté de communes est un bel atout et une belle 
image pour notre territoire. Ces 2 ports seront pilotés par une 
seule équipe communautaire tout en conservant les 2 conseils 
portuaires et les 2 conseils d’exploitation respectifs à chaque 
port.

Un nouveau nom évocateur « Vendée Grand Littoral » qui 
traduit un véritable acte de naissance.

Le nouveau territoire dispose de forces considérables et 
d’atouts singuliers. Il est le résultat d’une histoire riche, 
d’un positionnement géographique stratégique structuré 
notamment par 2 axes routiers et d’une façade maritime qui 
renforce son attractivité.

« Vendée Grand Littoral », c’est un territoire :
> Pleinement enraciné en Vendée, Terre d’innovation et de 
projets.
> Grand, par ses atouts et ses valeurs. Il est généreux par son 
paysage et son tempérament.
> Et résolument tourné vers le littoral qui ne se résume pas à 
la frange côtière mais bénéficie à tout un territoire.

« Vendée Grand Littoral » est désormais la nouvelle « marque » 
qui s’adresse aussi bien à la population, aux entreprises et aux 
touristes.

L’identité visuelle prend racine dans les éléments fondateurs 
du territoire : le bois, la pierre, le soleil et particulièrement, 
l’eau, naturellement présente et structurante.

Le terme « littoral » n’évoque pas uniquement la côte et ses 
plages mais révèle un espace plus vaste, noble et préservé, 

singulier et contrasté, où règne une douceur de vivre typique 
au territoire Moutierrois-Talmondais. S’étendant au-delà des 
limites des rives de l’Atlantique, c’est un « grand » territoire 
autant par son abondance que par sa capacité à émouvoir.

Au travers le choix du bleu et du orange, le logotype souligne 
la naturalité et la générosité. Sa forme géométrique révèle 
la conjonction et la complémentarité des espaces côtiers 
et du retro littoral tout en laissant apparaitre une voile qui, 
à l’image du projet de territoire, a vocation à conduire vers 
l’épanouissement.

LA cOMMUNAUTé DE cOMMUNES S’OffRE UNE NOUvELLE iDENTiTé

vENDéE GRAND LiTTORAL



105 ENfANTS JARDAiS SUR LE chEMiN DE L’écOLE !

L’école Jacques Tati accueille 34 enfants dans ses locaux 
pour cette nouvelle rentrée. 14 d’entre-eux sont en petite 
section à CP et 20 élèves au niveau élementaire.

Chaque année un projet pédagogique est défini. Ce dernier 
se compose de 3 thèmes : le vocabulaire, les sciences & les 
arts et le développement de la pensée logique. 

Quelques changements cette année : Animés par l’association 
« Les 4 saisons » les Temps d’Activités Périscolaires se 
dérouleront les mardis et jeudis après-midi.

L’école Saint Joseph a elle aussi fait sa rentrée, avec un total 
de 71 enfants. Le projet pédagogique qui s’étale sur trois ans 
se poursuit : « Du geste graphique à la production écrite »
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éLEcTiON DU PREMiER cONSEiL MUNiciPAL DES ENfANTS !

Le 25 septembre dernier les 34 élèves de CM1 et CM2 des 2 
écoles se sont retrouvés à l’Hôtel de Ville dans le but d’élire 
le premier Conseil Municipal des Enfants de Jard sur Mer.

Douze enfants se sont présentés et ont exposé leur 
programme. On a pu entendre par exemple :
> La réparation de trous dans la route,
> La création d’une piscine municipale,
> La création d’un potager où les légumes serviraient pour 
   la cantine,
> Remettre en place le skatepark,
> Un parcours de santé adapté pour les enfants,
> Installer un mini-stade...

Les idées n’ont pas manqué. Après avoir écouté les 
professions de foi de chacun, les enfants jardais ont pu aller 
voter dans l’isoloir avant de mettre leur bulletin dans l’urne 
muni de leur carte d’électeur, de vraies élections !

Les heureux élus sont Camille CADUE (CM2), Océane 
PEZIN (CM1) et Jovanny BEDIN (CM1) pour l’école 
Jacques TATI et Amandine THERIAL (CM2), Pierre-
Alexandre FERRY (CM2) et Enola RAMBAUD (CM1) pour 
l’école Saint Joseph.

Ce premier Conseil Municipal des Enfants sera bien 
évidemment épaulé par les conseillers municipaux dans 
l’accompagnement de leurs projets et de leur faisabilité. A 
contrario, les jeunes élus pourront être sollicités sur certains 
projets municipaux pour avoir leur avis avec leur regard 
d’enfants.

Les enfants votent à bulletin secret dans l’isoloir

NOUvEAU : LE PAiEMENT EN LiGNE DE LA RESTAURATiON ScOLAiRE

Le paiement en ligne a déjà été mis en place pour les usagers 
du port de plaisance en février 2017, maintenant c’est au tour 
de la restauration scolaire de proposer ce moyen de paiement. 
Depuis la rentrée scolaire les parents d’élèves peuvent, s’ils 
le souhaitent, payer leur facture sans se déplacer, sur le site 
de la ville de Jard sur Mer. Il s’agit bien évidemment d’une 
plateforme sécurisée régie par la Direction Générale des 
Finances Publiques.

cyRiLLE cARTERON, NOUvEAU RESPONSAbLE DU RESTAURANT 
ScOLAiRE

Après 27 ans de restauration pour les élèves des écoles de 
Jard sur Mer, Patrick Oysellet prend sa retraite et laisse sa 
place à Cyrille Carteron. Fort d’une expérience de 22 ans en 
EHPAD, il a maintenant de nouveaux convives, les enfants.

La municipalité a donc fait le choix de conserver un poste de 
cuisinier plutôt que d’opter pour la livraison de plateau-repas.

Comme Patrick, Cyrille cuisine avec des produits frais, 
viandes, poissons, légumes..., issus de productions locales. 
Il est secondé par Edwige dans la réalisation des repas et 
le service aux enfants, un appui important car ce sont une 
centaine de repas par jour qu’il faut préparer tout au long de 
l’année.

M. Patrick OYSELLET, Mme  Edwige BERNARD, Mme Sonia 
GINDREAU, M. Cyrille CARTERON, Mme Mireille GREAU

Dès le 22 septembre les enfants ont participé à une opération de 
nettoyage de la nature, en partenariat avec Trivalis
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iNAUGURATiON DE L’ANNExE DU cOMPLExE SPORTif MADOREAU

La fin de l’été a vu l’inauguration de l’annexe du complexe sportif Madoreau. Les travaux de ce bâtiment ont débuté le 15 
novembre 2016 et se sont terminés le 8 juin (seul un cheminement d’accès reste à réaliser en octobre, entre le complexe et cette 
annexe). Ce local a entamé sa première saison sportive !

C’est après le premier match de coupe de France, qui a lancé la nouvelle saison sportive, que l’inauguration s’est faite, en 
présence de Mme Annick BILLON (Sénatrice), M. Maxence DE RUGY (Conseiller Régional, Président de la Communauté de 
Commune et Maire de Talmont Saint Hilaire), de Mme Mireille GREAU (Maire) et ses conseillers.

Pour rappel ce bâtiment possède au 1er étage de 130 m² une salle de réception afin d’accueillir les équipes adverses lors de 
rencontres sportives (toutes associations sportives). Au rez-de-chaussée, un bureau, un bar et des sanitaires permettent un bon 
accueil des spectateurs et joueurs du Football Club Jard-Avrillé.

Quelques chiffres :
> 10 disciplines sportives différentes au complexe sportif 
   de Madoreau
> 45 associations jardaises
> RDC du bâtiment : 108 m²
> 1er étage du bâtiment : 130 m²
 
> Coût des travaux : 435 508,07 €
> Subventions – Réserve Parlementaire (Mme Annick 
   BILLON) : 9 500 €
> Subventions – Région Pays de la Loire (Représentée 
   par M. Maxence DE RUGY) : 36 770 €

JEUDi 2 NOvEMbRE

RéUNiON PUbLiqUE SUR LE PROTOcOLE « PARTiciPATiON ciTOyENNE »

En début d’année le conseil municipal a adopté la mise en 
place du protocole « Participation Citoyenne ». Il s’agit de 
faire participer les habitants à la sécurité de leur commune en 
informant la mairie ou la gendarmerie de tous comportements 
suspects dans leur voisinage.

Encadré par la gendarmerie, ce protocole, basé sur le principe 
du volontariat, vise à renforcer les solidarités de voisinage, à 
rassurer les citoyens et dissuader les délinquants potentiels.

Une réunion publique est organisée jeudi 2 novembre 
à 17h30 à la petite salle des ormeaux, pour présenter ce 
protocole. Cette rencontre se fera en présence d’élus de la 
commune et de la gendarmerie de Talmont Saint Hilaire.

ET NOS SERvicES TEchNiqUES...

Les agents des services techniques œuvrent tous les jours au 
sein de la commune pour le confort des habitants et visiteurs. 
Récemment vous avez peut-être remarqué de nouveaux 
aménagements aux abords de la capitainerie annexe de 
Morpoigne, comme ce banc triangulaire :

Au cimetière, le jardin des souvenirs est aujourd’hui un 
véritable lieu de recueillement. Une dalle en béton désactivé, 
un aménagement paysager, un point d’eau et deux bancs en 
bois ont été réalisés et installés par les services techniques.

D’autres travaux ont été réalisés comme la réfection de 
passages piétons, le raccordement électrique du tableau 
d’affichage au stade, l’aménagement du local cyclo à la 
maison des associations « Le Rayon »...
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Pr o c h a i n e s  M a n i f e s t a t i o n s
(sous réserve de modifications)

Novembre
Vendredi 3 18h00 Atelier de danse orientale par Danses & Cie
   Petite salle des Ormeaux
  19h00 Soirée Marocaine
   Grande salle des Ormeaux
  19h30  Ass. Générale Pétanque Jardaise
   Club House
Samedi 11 11h45  Cérémonie patriotique
   Monument aux morts
  12h00 Banquet UNC
   Grande Salle des Ormeaux
Dimanche 19 14h00 LOTO Ogec St Joseph
   Grande Salle des Ormeaux
Vendredi 24 13h00 Tournoi Vin nouveau Bridge
   Petite Salle des Ormeaux
  21h00 Théâtre «12 Angry Man»
   Cie Théâtre des Lumières - Cinéma
Samedi 25 14h00 Concours de Belote de l’Amicale Laïque
   Grande salle des Ormeaux
Dimanche 26 10h00 Ass. Générale Jard sur Mer Cyclo
   Petite Salle des Ormeaux
  Journée Vide Grenier de Danses & Cie
   Grande salle des Ormeaux

Décembre
Samedi 2  18h00 Soirée Téléthon - Pétanque Jardaise
   Grande salle des Ormeaux
Mardi 5  11h00 Cérémonie patriotique
   Monument aux morts
Samedi 9  Journée Téléthon - Centre-Ville
  19h00 Diner Amicale Jard Pétanque
   Grande salle des Ormeaux
Mardi 19  14h00 Tournoi de Noël Bridge Club Jardais
   Petite Salle des Ormeaux   
  20h00 Arbre de Noël - OGEC St Joseph
   Cinéma
Samedi 23 14h00 Concours de Belote Football Club  
   Grande Salle des Ormeaux
Dimanche 31 20h00 Réveillon par Jard Accueil
   Grande Salle des Ormeaux

Date du prochain Conseil Municipal :
> Jeudi 26 octobre 2017

Les réunions sont ouvertes à tous, dans la salle 
du conseil de la mairie.

sous réserve de modifications

ANiMATiONS cULTURELLES - « UN AUTOMNE SOUS LE SOLEiL DU MAROc » 

Du 13 octobre au 10 novembre, traversons 
la Méditerranée pour un rendez-vous haut 
en couleurs avec la culture Marocaine. 

Organisées par la commission culture 
intercommunale sur l’ensemble du territoire, 
de nombreuses animations vous invitent à 
découvrir la beauté d’un pays généreux 
résolument tourné vers la convivialité et le 
partage.

Au programme de cette rencontre ensoleillée : découvertes 
gastronomiques, spectacles de danses orientales, ateliers 
créatifs, expositions, conférences, lectures animées… 

Profitez de quelques animations à Jard sur Mer :

L’OMSL ORGANiSE LE TéLéThON 2017 - SAMEDi 9 DécEMbRE

Le 18ème téléthon de Jard sur Mer aura lieu le samedi 9 
décembre. Pour rappel, ce sont 3 250 € de dons qui ont 
été récoltés l’année précédente à Jard sur Mer grâce à 
votre mobilisation et aux associations qui ont organisé les 
festivités (randonnées pédestres et cyclo, concours de 
belote, tournoi de pétanque, chorale, ateliers créatifs...).

Cette journée est chapeautée par l’Office Municipal des 
Sports et Loisirs et pour cette nouvelle édition, un appel 
est lancé aux associations et à toutes personnes voulant 
se joindre à l’organisation de cette journée de solidarité ! 
N’hésitez pas à contacter la mairie avant le 15 novembre.

Le programme des animations vous sera communiqué dans 
les semaines à venir.

> Mardi 24 Octobre
Atelier de fabrication de photophores
De 16h30 à 18h30 - Espace Culturel

Créez votre ambiance lumineuse marocaine.
A partir de 7 ans. Réservation au 02 51 20 37 45

> Mercredi 25 Octobre
L’heure du conte

De 16h00 à 17h00 - Espace Culturel
Lecture animée de conte.

Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Renseignements au 02 51 20 37 45

> Vendredi 3 novembre
Atelier de danse orientale

De 18h00 à 19h00 - Petite salle des Ormeaux
Animé par l’association Danses & Cie.

Tout public. Réservation au 02 51 20 37 45

> Vendredi 3 novembre
SOIRÉE MAROCAINE

À partir de 19h00 - Grande salle des Ormeaux
Découvrez les saveurs marocaines avec couscous 
et danses orientales. Encadrée par Danses & Cie.

17€/adulte - 10€/enfant (- de 10 ans)
Réservation au 02 51 33 40 47 (Office de Tourisme)

Retrouvez le programme complet des animations sur le site de 
la communauté de communes, auprès des offices de tourisme, 
en mairie ou sur le site internet de la ville.


