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CONCHETTEla

Merveille, beignet de carnaval, croquignolle, bugne, foutiMasson, roussette... chacun lui 
donne son noM préféré, Mais en vendée nous aiMons surtout les bottereaux ou les tourtisseaux.

Les galettes des rois sont derrière nous, la Chandeleur avec ses crêpes est passée, nous 
allons pouvoir reposer notre appétit... quoique... et si on préparait les gourmandises du 
Mardi-Gras ! Les tourtisseaux !

La tradition nous viendrait d’autrefois, pour célébrer la veille du Carême il était d’usage 
de déguster de petites pâtisseries caloriques car elles étaient peu coûteuses, mais toutes 
aussi délicieuses.

alors, Mettons la Main à la pâte !

image : cuisinemicheline.com

IngrédIents :
> 1 kg de farin
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> 6 oeufs
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> 250 g de beu
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> Parfum f leur d’orange
r

ou rhum

préparation :

֎ Dans un récipient, mettre la farine et y faire un puits. Ajoutez le reste 
des ingrédients : oeufs, beurre, sucre, lait, levure, sel et le parfum de fleur 
d’oranger (ou rhum).

֎ Mélangez jusqu’à obtenir une pâte compacte et laissez là reposer à 
temperature ambiante. Pensez à couvrir votre saladier d’un film plastique ou 
d’un torchon.

֎ A l’aide d’un rouleau, étalez la pâte jusqu’à obtenir une épaisseur de 0.5 cm 
et découpez des losanges.

֎ Faites cuire vos losanges dans l’huile bien chaude, environ 30 secondes de 
chaque côté.

֎ Egouttez-les sur du papier absorbant et saupoudrez de sucre glace !

 
Le tourtisseau
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inauguration du terrain Multisport au coMplexe sportif de 
Madoreau.

La mise en place du Conseil Municipal des Enfants a permis 
la réflexion sur l’absence d’infrastructure dédiée aux jeunes. 
Ainsi est né le projet de créer un terrain multisport. Il a été 
inauguré par les élus le jeudi 31 janvier 2019, en présence 
de M. Christian BATY (Vice-Président Sport & Culture de 
Vendée Grand Littoral).

Le terrain est ouvert à tous en libre accès. N’hésitez donc pas, 
petits et grands, à venir le partager ensemble. Sa surface de 
12 x 22 mètres, ses 2 buts et ses 2 paniers de basket vous 
permettent de jouer au football, basketball, handball, etc. 
Pensez à emmener votre ballon !

Cette installation a été financée par la municipalité (71 733 €), 
et par un fonds de concours accordé par la Communauté 
de Communes Vendée Grand Littoral (10 000 €). Un don de 
l’agence locale du Crédit Mutuel, en faveur des jeunes, nous 
aidera à financer un agrès supplémentaire, un appareil de 
marche elliptique !

déploieMent de la fibre optique : qu’en est-il exacteMent ?

Le chantier du déploiement de la fibre optique a débuté 
sur la commune :

> Le réseau FTTE (Fibre To The Entreprise / Fibre pour 
les entreprises) concernant les sites définis comme 
prioritaires (collectivités, professionnels) sera effectif 
dans le courant de l’année 2019.

> Le réseau FTTH (Fibre To The Home / Fibre pour les 
habitations) qui concerne le raccordement des administrés 
se déroulera sur la période 2020/2025.

Pour plus d’informations sur l’implantation de la fibre 
en Vendée, vous pouvez consulter le site de Vendée 
Numérique : www.vendeenumerique.fr.

« Vendée Numérique assure le déploiement des réseaux haut et 
très haut débit dans le département, en lien avec la compétence 
accordée au Département en matière d’aménagement 
numérique du territoire. Depuis sa création en 2013, Vendée 
Numérique développe de nombreux projets ayant pour objectif 
ultime de raccorder à moyen et long terme l’ensemble des 
vendéens à la fibre optique »

Les enfants du CME inaugurent le terrain multisport avec Mme le Maire, les 
élus municipaux et Christian BATY, représentant de Vendée Grand Littoral.

couverture du réseau Mobile : une seconde antenne-relais 
installée

Une seconde antenne-relais sera installée prochainement 
sur le territoire communal, à proximité immédiate de la station 
d’épuration de Ragnette, afin d’améliorer la couverture du 
réseau mobile sur le territoire.

Cette antenne-relais est prévue 
pour recevoir les installations des 
différents opérateurs. Le premier 
à se positionner est Free Mobile.

Eu égard à la réglementation, un 
dossier d’information au public, 
réalisé par l’opérateur Free, est 
disponible en mairie ou sur le site 
internet de la ville. Ce dossier 
décrit le projet, son calendrier 
prévisionnel, les plans de 
situation et photomontages pour 
visualiser le rendu final dans son 
environnement.

Emplacement de la nouvelle antenne-relais
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coMMunauté de coMMunes :
foruM eMploi forMation à la boissière des landes

Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez vous reconvertir ? Vous voulez vous 
former dans un secteur porteur ? Vous recherchez des solutions pour financer votre 
formation ? Les réponses à vos questions se trouvent au Forum Emploi Formation 
qui se tient cette année vendredi 8 mars, de 13h30 à 17h00, à l’espace socio-
culturel de La Boissière-des-Landes. 

Créé il y a onze ans, ce Forum a la particularité de regrouper sur un même 
espace des recruteurs, des organismes de formation et des institutionnels. Cette 
singularité permet ainsi de répondre à toutes vos interrogations autour de votre 
projet professionnel.

De très nombreux secteurs d’activité, emblématiques du territoire, seront 
représentés : tourisme, agroalimentaire, industrie, aide à la personne, fonction 
publique…

Il est conseillé de venir avec son CV et son numéro de sécurité sociale. Un espace 
d’affichage des offres d’emploi sera également accessible.

Source : www.vendeegrandlittoral.com

Il y a les gros chantiers que l’on 
remarque, comme la construction du 
nouveau Centre Technique Municipal, la 
rénovation énergétique des Ormeaux... 
Mais les ateliers travaillent sur de 
nombreux « petits » travaux pour 
l’entretien de notre ville et notre bien-
être à Jard sur Mer.

Au stade, ce sont nos agents qui ont 
réalisé l’aménagement autour de 
l’escalier de l’annexe sportive.

Près du club-house des courts de tennis, 
un nouveau panneau d’affichage a été 
fabriqué et installé.

Sur la route de la Perpoise, des poteaux 
en bois protègent les utilisateurs 
de la piste cyclable ; en limitant le 
stationnement près du camping.

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé, c’est au tour du bar du 
complexe sportif à être adapté pour 
l’accueil des personnes à mobilité 
réduite. L’occasion pour remettre à neuf 
le comptoir !

Ceci n’est qu’un aperçu des réalisations 
par nos services. Toutes les semaines, 
des aménagements sont créés ou 
rénovés pour le bien-vivre à Jard sur 
Mer !

Maison de service au public : une aide pour vos déMarches adMinistratives

Le siège de proximité de la Communauté de communes, situé 
à Moutiers-les-Mauxfaits, accueille depuis novembre 2018 une 
Maison de Services Au Public (MSAP). Au sein de cette Maison, un 
agent vous accompagnera dans un grand nombre de démarches : 
demande de carte grise auprès de la Préfecture, prise de rendez-
vous avec travailleur social de la CAF, demande de raccordement 
auprès d’ENEDIS. A votre disposition sur place, vous trouverez 
également un point informatique pour réaliser vos formalités.

Labellisée au niveau national, la Maison de Services Au Public 
vous permet de solliciter de très nombreux partenaires : Préfecture 
(carte grise, permis), CAF, CPAM, CAUE, ENEDIS-EDF, ADILE, 
AIDVY, FEPEM, MSA, DDFIP (Impôts), Mission Locale, IREPS, 
Pôle Emploi ainsi que les services de Vendée Grand Littoral 
(Maison Locale de l’Emploi, LAEP, RAM, service déchets).

MSAP - 2 rue du chemin de fer - 85540 Moutiers-les-Mauxfaits.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mardi et mercredi de 13h30 à 17h30.

Contact : 02 44 41 80 30 - msap@vendeegrandlittoral.fr

travaux de voirie, Menuiserie, aMénageMent paysager... : des agents polyvalents !
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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)

Mars
Exposition « Quand la photo devient Aquarelle »

Espace Culturel - Du 4 mars au 6 mai 2019

Les 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26 mars 2019
Représentation théâtrale « Bord de l’autre de Johann Corbard »

par les Tréteaux Jardais

Vendredi 1 19h30 Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous
   Salle omnisports
Samedi 2  14h00 Reprise de la saison des Cyclo Jardais
   Maison des Associations
  20h00 Loto du Football Club
   Espace 2000 à Avrillé
Mercredi 6 Journée Forum de l’emploi par Pôle Emploi
   Salle de l’Hôtel de Ville
Vendredi 15 20h30 Concert « Alte Voce »
   En l’église Ste Radégonde
Samedi 30 10h00 Carnaval de l’école St Joseph
   Centre-Ville

Avril
Exposition « Quand la photo devient Aquarelle »

Espace Culturel - Du 4 mars au 6 mai 2019

Vendredi 5 09h30 Parcours du cœur scolaire
   Salle omnisports
Samedi 20 15h00 Quizz pour les enfants par l’Amicale du Port
   Capitainerie
Samedi 27 10h00 Portes ouvertes de l’école Saint Joseph 
   Ecole

Date des prochains Conseils Municipaux :

> Jeudi 28 mars 2019 - 20h30
> Jeudi 25 avril 2019 - 20h30

sous réserve de modifications

Les réunions sont ouvertes au public, dans la 
salle du conseil de la mairie.

expo à l’espace culturel : « quand la photo devient aquarelle »

Une nouvelle exposition originale est à découvrir à l’Espace 
Culturel. La section aquarelle de Jard Accueil s’est inspirée 
des photographies du « Club Photo » pour réaliser ses 
nouvelles peintures.

Appelée sobrement
« Quand la photo
devient aquarelle »,
l’exposition présente
les deux résultats
côte à côte pour le plus bel effet !
Une vingtaine de ces « Aquaphots »
sont à admirer du 4 mars au 6 mai.

lundi 22 avril : Marché spécial pâques !

Venez participer au traditionnel marché du lundi qui 
sera aux couleurs de Pâques !

De 9h00 à 13h00, sur la place des Ormeaux et 
dans la rue piétonne avec la participation de l’AJAC 
(Association Jardaise des Artisans et Commerçants).

Chasse aux œufs !

Une chasse aux œufs est organisée sur l’ensemble du 
marché et de la rue piétonne. A 12h00, un tirage au 
sort aura lieu, venez gagner de gros œufs en chocolat !

La poule et ses poussins déambuleront dans le marché 
avec des paniers d’oeufs pour les enfants !

football : le Mondial de Montaigu... à Jard sur Mer !

Pour sa 47ème édition, le Mondial Minimes de Football de 
Montaigu sollicite le Club Jard-Avrillé pour recevoir trois 
matchs internationaux.

Entre les 16 et 20 avril 2019, les équipes nationales 
d’Argentine, Angleterre, Portugal et de Côte d’Ivoire vont se 
rencontrer sur la pelouse du stade Rampillon des Magnils. 
Venez découvrir et encourager les équipes de la Poule B de 
ce Mondial. Il n’est pas rare qu’un de ces jeunes footballeurs 
devienne une icône du football dans les années à venir !

Programme Mondial Minimes à Jard sur Mer

Argentine   -   Angleterre

Mardi
16 avril 2019

18h00

Jeudi
18 avril 2019

18h00

Samedi
20 avril 2019

18h00

Argentine   -   Portugal

Argentine   -   Côte d’Ivoire

Notre club aura la tâche d’accueillir ces équipes et d’organiser 
ce bel évènement ; si vous êtes intéressés pour participer à 
l’organisation, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
du club !


