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LA CONCHETTE
« En Vacances... »

Le bimestriel d’information de la Commune de JARD-sur-MER

Un été à Jard sur Mer

Les animations se bousculent !

Cette année encore, les animations seront nombreuses. Entre les marchés le
lundi matin, les nocturnes du Port, les mercredis gourmands ou encore les soirées
dansantes, les concerts et les spectacles, vos journées seront bien chargées.

Plage, forêt et marais

La ville se dynamise
Jard sur Mer compte 2 677 habitants à
l’année, alors que l’été, ce sont plus de
35 000 personnes qui pourront profiter de
toute la richesse de la commune.
Pour cette raison, toute la ville se mobilise
pour vous offrir une saison estivale haute
en couleur.

Mais Jard sur Mer c’est aussi une ville
paisible et agréable, où vous pouvez
vous détendre loin des tracas quotidiens,
dans un endroit où mer et forêt se mêlent
pour un cadre idyllique. Vous avez la
possibilité de vous prélasser sur des
plages bordées de 7 km d’océan, de vous
promener, guidés par 4 circuits pédestres
fléchés dans une forêt de 350 hectares
ou encore de prendre vos vélos pour
partir à la découverte des Marais sur un
circuit de 10,4 km.
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Petits plaisirs gustatifs
Enfin, pour finir votre journée sur une bonne note, une dizaine de restaurants vous
feront découvrir ou redécouvrir les saveurs du littoral pour le plaisir de vos papilles.
Tout ceci dans un cadre reposant aussi bien sur le port de plaisance que dans le
centre ville, où la convivialité et l’authenticité sont les maîtres mots.

- Navettes électriques
- Borne de recharge
- Nocturnes du Port
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- Cendriers de plage
- Surveillance des plages
- Plan communal de sauvegarde

Vie quotidienne :

- Trail de la Vinière
- Expositions
- Infos pratiques
- Prochaines manifestations.

ACTUALITÉS
Navettes

électriques

L’Océane est une navette
électrique gratuite mise à
votre disposition du 11
juillet au 23 août. Elle
circulera tous les jours
dans les rues de Jard sur
Mer.

Pour prendre l’Océane il suffit de lui faire signe ou
attendre aux points d’arrêts signalés.
Pour plus d’informations veuillez vous diriger
à la Mairie, où à l’Office de Tourisme. Vous y
trouverez un dépliant avec le plan des circuits
qui est également affiché aux différents
points d’arrêts.

Pense Bête...
MAIRIE
Du 1er Juillet au 31 Août

					
Borne

de recharge
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- SyDEV

Pour les propriétaires de voiture électrique, une borne de
recharge est mise à votre disposition, à côté de la gendarmerie.
Afin d’utiliser celle-ci, il vous est nécessaire de faire une
demande de badge d’accès aux bornes de recharge auprès du
SyDEV (Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de
la Vendée).
Pour cela, il suffit de :
> Aller sur le site : www.sydev-vendee.fr/
> Dirigez vous vers la rubrique :

> Remplissez le formulaire de demande en ligne de badge avec
une copie de la carte grise de votre véhicule sous format JPG
ou PDF
> Votre carte sera disponible sous 3 à 5 jours
Pour plus d’informations, contactez le SyDEV au : 02.51.45.88.00

Nocturnes

du

Port

80 exposants ont le plaisir de vous présenter un déballage
d’objets artisanaux (créations de bijoux,…) et confiseries, tous
les jeudis de 18h00 à minuit, du 2 juillet au 27 août sur le port
de plaisance.

Du lundi au jeudi :
9h - 12h30 et 14h - 18h
Les vendredis :
9h - 12h30 et 14h - 17h
Tèl : 02.51.33.40.17
OFFICE DE TOURISME
Du 1er Juillet au 31 Août
Du lundi au samedi :
9h - 13h et 14h - 18h30
Dimanches et fériés :
10h - 13h

Mercredis Gourmands

Fines bouches et amateurs de produits locaux, réservez vos
mercredis matins. Une vingtaine d’exposants s’installent, de
9h à 14h, rue de l’Océan du 1er juillet au 26 août pour vous
faire découvrir leurs produits et régaler vos papilles. Ce marché
exclusivement alimentaire se déroule en plein air afin de mêler
plaisir gustatif et convivialité.

Tèl : 02.51.33.40.47

PôLE POLICE - GEND

ARMERIE

Tel : 02.51.33.99.33

ACTUALITÉS

				

Cendriers

Surveillance des plages

de

Plage

La saison estivale est souvent synonyme de chaleur, de
ballades en ville et d’après-midis détente sur la plage.
Certains vous disent que ces moments sont d’autant plus
plaisants avec une cigarette à la bouche.
Cette année l’Association de Défense du Littoral Jardais avec
l’accord de la municipalité a une nouvelle fois mis à votre
disposition des cendriers de plage aux entrées des plages
Jardaises et Saint Vincentaises.
Le dispositif est pensé de manière que lorsque les fumeurs
arrivent sur la plage, une canette-cendrier soit mise à leur
disposition. Ils peuvent donc l’emporter sur leur emplacement
et profiter du moment sans polluer le littoral. Lors de leur
départ ils doivent vider leur canette-cendrier dans la poubelle
prévue à cet effet et la replacer dans le distributeur.
Pensez

y

« La

plage n’est
pas un cend
rier

»!
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Plage de la Mine :
Du Samedi 20 Juin au 06 Septembre
de 13h15 à 18h45
Les 12 et 13 Septembre
de 13h15 à 18h45

Plage de Boisvinet :

"

Du Samedi 4 Juillet au Dimanche 30 Août
de 13h15 à 18h45

ATTENTION

Les 05 et 06 Septembre
de 13h15 à 18h45

« Marcher dedans avec le pied
gauche peut porter bonheur mais
ça n’a jamais fait plaisir ! »

Propriét aires de chiens, merci d’être
vigilants à la propreté des trottoirs. En
effet, des sacs à crottes sont mis à
votre disposition à plusieurs endroits
dans notre commune.

Plan Communal

de

Les 12 et 13 Septembre
de 13h15 à 18h45

"

Ces plages sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Rappel : Une zone balisée sur la plage du Grand
Boisvinet est reservée aux activités nautiques

Sauvegarde

Le 21 mai dernier les élus et employés municipaux présents ont
eu l’occasion de participer au Plan Communal de Sauvegarde.
Le PCS a pour but la protection de la population et l’information
préventive en cas d’événements majeurs naturels, sanitaires ou
technologiques.
L’exercice en question a été organisé par la Police Municipale
et pris en charge par des équipes préalablement constituées
d’employés municipaux, d’élus et de Madame le Maire.
La simulation impliquait un camion de 20.000 litres de gaz renversé
sur le rond point de l’église : l’installation de déviations, l’évacuation
de l’école publique Jacques Tati ont donc été réalisées ainsi que la
mise en place d’une équipe pour une éventuelle évacuation de la
population. Quant aux 62 élèves présents, ils ont été redirigés vers
la salle des Ormeaux, dans laquelle ils ont pu être comptabilisés
où un goûter leur a été offert.

Les enfants évacués à la salle des Ormeaux sont
comptabilisés auprès de l’équipe «Accueil-Population»

VIE QUOTIDIENNE								
Trail de la Vinière

L’Office Municipal des Sports et des
Loisirs (OMSL) organise la 9ème édition
du Trail de la Vinière le 22 Août 2015. Un
parcours de 15 km en pleine nature avec
la traversée des marais, de la plage et
de la fôret. Le trail est suivi d’animations
financées par la municipalité, avec la
participation d’associations sportives
jardaises.
Renseignements et inscriptions possibles
en Mairie : 06.85.43.60.55
www.ville-jardsurmer.fr ou sur place.

> 16h : Inscriptions et retraits des dossards
> 18h : Départ du Trail
		

> 19h : Bar/Restauration et soirée dansante

Rue Piétonne

Espace Culturel

Quoi de plus familier pour nous
que les dunes qui protègent
l’arrière-pays contre la mer
? On croit les connaître, et
pourtant…vous pourriez être
surpris en visitant l’exposition «
Dune fixée, Dune conquise ? »
à l’Espace Culturel de Jard-surMer du 15 Juin au 30 Août.
Cette exposition est à l’initiative
de la commission culture en
partenariat avec COORLIT 85
et l’ADLJ. Des animations en relation avec l’exposition
seront organisées au cours de l’été.
Horaires d’ouvertures du 1er Juillet au 31 août
Du mardi au vendredi : 10h30 à 12h30 - 15h00 à 18h30
Les lundis et samedis : 10h30 à 12h30

INFOS PRATIQUES

Permanences Pharmacies

Du 4 juillet au lundi 31 août, la rue sera piétonne :

Pharmacie de l’Océan
02 51 33 42 97

> De 10h à 13h
Partie haute - (Office de Tourisme - place Petit)

Pharmacie Birault
02 51 33 58 99

> De 10h à 19h
Partie centrale de la rue de l’Océan

Pharmacie de Garde
32 37

> De 10h à 13h et de 17h à 19h
Partie basse - (parking Robin - rue des Hérondais)
Sauf les mercredis matins de 8h à 14h

Permanences Médecins

Aire

Dr ROBLIN
02 51 33 41 24
Hors des horaires d’ouverture, vous pouvez
composer le 02 51 44 55 66, un médecin vous
répondra. N’utilisez le 15 que pour les urgences.

Camping-Car :
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SEPTEMBRE

Samedi 5
16h30 - Rando du Ping - Départ Salle omnisports
Vendredi 11
Assemblée Générale du Bridge - Petite salle
Vendredi 18
Portes ouvertes de la Maison St Anne
		
Assemblée générale Lez’arts sur mer
		Petite salle
Samedi 19
Tête à tête de la pétanque - Grande salle
Dimanche 20
Sortie pique-nique Amicale Laïque

OCTOBRE
Publication bimestrielle de la ville de JARD-sur-MER
Place de l’Hôtel de Ville- BP 29 - 85520 Jard-sur-Mer
( 02 51 33 40 17 - fax: 02 51 33 91 00
www.ville-jardsurmer.fr - messagerie: mairie@ville-jardsurmer.fr
Directeur de la publication: Mireille Gréau
Comité de rédaction: Alain Micheau, Claude Sème, Pascale Béhin,
Huguette Vanhaute, Noëlle Duclout
Réalisation : Pierre Gallot

de

Parking des Goffineaux.
Le stationnement est payant et limité à 48H

Dr EHRLACHER
02 51 33 60 27
Dr PERIER
02 51 33 60 33
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Vendredi 9
13h30 concours de Belote des Amis Jardais 		Grande Salle
Dimanche 11
14h00 - Après-midi dansante Amicale Laïque 		Grande Salle
Mardi 13
14h00 - Assemblée Générale de Jard Accueil
		Grande Salle
Samedi 31
14h00 - Concours de Belote de l’UNC - 		
		Grande Salle

