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Mercredi 15 Août : La Fête de la Mer
La Fête de la Mer animera une nouvelle fois le port de
plaisance le 15 août prochain.
Lors de cette journée, une messe sera célébrée dans
la matinée aux abords du moulin de Conchette et une
sortie en mer est prévue pour le dépôt d’une gerbe à la
mémoire des péris en mer.
Des animations auront également lieu sur le parking
de la capitainerie. Vous y trouverez des expositions
d’associations jardaises, ainsi que le mât d’accro-voile
qui a fait le bonheur des apprentis pirates en 2017 et les
chorales de chants marins vous entonneront quelques
airs qui ont « fendu la mer et les flots ».
Ce 15 août ne se terminera pas sans un feu d’artifice,
conçu par « Jacques Couturier Organisation », sur le
thème « De la Terre aux Étoiles » qui se décrit comme
un voyage poétique haut en couleurs à travers l’histoire
de l’univers.

Spectacle pyrotechnique à 22h30, suivi d’un bal populaire.

Samedi 18 Août : Kid’s Run & Le Trail de la Vinière

Dimanche 2 septembre : Forum des Associations

La 12ème édition du trail de la Vinière aura lieu samedi
18 août. Organisée par l’Office Municipal des Sports et
Loisirs de Jard sur Mer, cette épreuve consiste en un
parcours de 15 km en pleine nature avec traversée des
marais, de la plage et de la forêt.

A l’occasion de la 6ème édition du Forum des Associations,
venez nombreux le dimanche 2 septembre sur le parking de
la Maison des Associations « Le Rayon », de 13h à 18h.

L’an dernier, les enfants ont pu s’essayer à la Kid’s Run,
course d’obstacles pour les 7-12 ans. Elle revient cette
année !

Une cinquantaine d’associations existe à Jard sur Mer !
N’hésitez pas à venir les rencontrer, même par curiosité, vous
en trouverez dans les domaines du sport, des loisirs, de l’art
et du culturel.

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’OMSL :
http://omsljardsurmer.wixsite.com/omsljardsurmer ou en
mairie au 02 51 33 99 34 / 06 85 43 60 55

Offert par la municipalité, un concert de la Société
Philharmonique de la Roche sur Yon clôturera cette journée.
Rendez-vous à 21h à la salle des Ormeaux.

A C T U A L I T É S
Destruction des nids de frelons asiatiques :
C’est le moment pour agir !
Afin de lutter contre l’invasion constante et croissante du frelon
asiatique sur le territoire, la Communauté de communes
Vendée Grand Littoral soutient financièrement la destruction
des nids. L’entreprise en charge pour la collectivité est la
société Bioneo, à la Roche sur Yon.
Pour demander une intervention, remplissez le formulaire en
ligne ou prenez contact avec l’entreprise au 06 80 87 33 26.
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Villes & Villages fleuris :
Le jury de passage à Jard sur Mer
Le label « Villes et Villages Fleuris » a pour objectif de
valoriser les communes qui œuvrent à la création d’un
environnement favorable à l’accueil et au bien être des
habitants et des touristes.
(source : http://www.villes-et-villages-fleuris.com)
Jard sur Mer possède actuellement 2 « fleurs » sur 4 au
label des villes et villages fleuris (dernier niveau du label).
Cette année le jury régional qui attribue les « fleurs »
est revenu dans notre commune le 18 juin dernier. Les
agents des Espaces Verts, soutenus par la municipalité,
ont travaillé dans le but d’atteindre la « 3ème fleur ». Nous
attendons le résultat en novembre !

Chenilles processionnaires : la campagne de lutte 2018
La FDGDON 85 organise une campagne de lutte collective
contre les chenilles processionnaires du pin. Les interventions
auront lieu entre septembre et décembre chez les particuliers
préalablement inscrits auprès de leur mairie. Les personnes
souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent se
faire connaître auprès de leur mairie avant le 15 août 2018.
Pour tout renseignement appelez le 02 51 47 70 61.

Communauté de Communes :
Les ambassadeurs du tri vous informent sur la collecte
des bacs jaunes mise en place au 1er Janvier 2019
Pour rappel, Vendée Grand Littoral déploie la collecte des
bacs jaunes (bacs emballages) en porte à porte pour les 20
communes du territoire. Ce nouveau service facilitera le tri au
quotidien.
La communauté de communes a mandaté des ambassadeurs
de tri ; il s’agit d’agents communautaires qui se présentent
à votre domicile pour vous informer sur les changements à
venir et mettre à jour vos informations de collecte.
A Jard sur Mer, leur passage est programmé jusqu’à fin
septembre. Ce sera aussi l’occasion de récupérer votre
Pass Vendée Grand Littoral, la nouvelle carte d’accès au
cinq déchetteries du territoire. Merci de leur réserver un bon
accueil.

INFOS UTILES
> Distribution des bacs jaunes (emballages) :
Du lundi 11 juin au vendredi 30 novembre 2018.
> Jours de distribution :
• Le lundi / mercredi / vendredi : de 14h à 19h30
• Le samedi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
TALMONT ST HILAIRE (Zone Industrielle du Pâtis 1).
> Pour récupérer leur bac jaune, les usagers doivent
prendre rendez-vous auprès du service déchets au
02.51.207.207. Les RDV peuvent aussi se prendre
directement auprès des ambassadeurs de tri.
> Les usagers doivent se munir du bon de retrait que les
ambassadeurs remettent lors de leur passage à domicile.
> Le volume du bac a été choisi par l’usager au moment
de sa rencontre avec l’ambassadeur.
> Pour l’habitat collectif, la Communauté de communes
prendra contact à partir de septembre avec chaque
gestionnaire/bailleur pour estimer avec eux le nombre de
bacs nécessaires.

Les ambassadeurs du tri avec le Pass Vendée Grand Littoral

> Consigne importante pour la collecte : les emballages
doivent être déposés en vrac dans le bac jaune (pas de
sacs dans le bac jaune pour éviter que ceux-ci n’y restent
coincés).
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Quelques informations utiles pour la saison estivale !
L’Océane :
La navette gratuite qui parcourt Jard sur Mer
L’Océane reprend du service à temps plein pour l’été. Ce véhicule de 8 places, accessible aux personnes à mobilité réduite,
sillonnera les rues de la ville du lundi 9 juillet au dimanche
2 septembre inclus.
7 points d’arrêts sont répartis dans la ville, notamment à
l’église, plage de Boisvinet, au port de plaisance et à la plage
de la Mine. Vous pouvez aussi lui faire signe lorsque vous la
croisez !

Plages surveillées :
Plage de Boisvinet et plage de la Mine
Les postes de secours reprennent du service pour assurer
la sécurité cet été sur certaines de nos plages.
Plage de Boisvinet :
Du 07/07 au 02/09
Week-end du 08 et 09/09 :
de 13h15 à 18h45.

Plage de la Mine :
Du 23/06 au 09/09 :
de 13h15 à 18h45.

La plage n’est pas un
cendrier !

Horaires d’ouverture de la
Mairie pour la période
du 1er Juillet au 31 août

Pensez à repartir avec vos
mégôts.

Du lundi au jeudi :
9h - 12h30 et 14h - 18h
Le vendredi :
9h - 12h30 et 14h - 17h
Téléphone :
02 51 33 40 17
www.ville-jardsurmer.fr

Du 1er juillet au 31 août :
Respectez les stationnements
en zone bleue.
Propriétaires de chiens, merci

Horaires d’ouverture de
l’Office de Tourisme
pour la période
du 1er Juillet au

de veiller à la propreté des
trottoirs !
Des sacs à crottes sont mis

31 août

Du lundi au samedi :
9h - 13h et 14h - 18h30
Dimanches et jours fériés :
9h30 - 13h
Téléphone :
02 51 33 40 47

www.destination-vendeegrandlittoral.com

Pôle Police et Gendarmerie
Place de l’Hôtel de Ville
Téléphone :
02 51 33 99 33

à votre disposition à plusieurs
endroits dans notre commune.
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Samedi 1		
16h30
			
Dimanche 2
13h00
			
Mardi 11		
15h00
			
Vendredi 14
14h00
			
Dimanche 23
14h00
			
Samedi 29
19h00
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Rando du ping
Complexe sportif de Madoreau
Forum des Associations
Maison des Associations « Le Rayon »
Assemblée Générale de Rando Jard
Petite salle des ormeaux
Assemblée Générale Bridge Club
Petite Salle
Concours de danse de l’Amicale Laïque
Grande salle des Ormeaux
Tête à tête de l’amicale Pétanque
Grande Salle

Vendredi 5
13h30
Concours de Belote Les Amis Jardais
			
Grande Salle des Ormeaux
Mardi 9		
16h00
Assemblée générale de Jard Accueil
			
Cinéma & Grande salle
Samedi 13
18h00
Assemblée générale de Lez’arts
			Annexe de Madoreau
Vendredi 19
18h00
Ass Gén. de l’Amicale Jard Pétanque
			
Petite Salle des Ormeaux
Samedi 27
13h30
Concours de Belote UNC
			
Grande Salle des Ormeaux

