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LA CONCHETTE
Le bimestriel d’information de la Commune de JARD-sur-MER
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Un port qui bouge !
De nouveaux services dès cet été :

> La Brunette

Un nouveau service de navette gratuit est proposé aux usagers du
port qui ont un emplacement en corps-mort. La Brunette peut vous
emmener à votre bateau ! Le personnel de la capitainerie s’organise pour mener à bien ce nouveau service. En effet, les créneaux
horaires sont de 7h à 21h en fonction des marées. Pour plus d’informations, appelez le VHF9 ou le 06 38 77 52 05

> La WIFI
Vous pouvez maintenant profiter d’une connexion illimitée WIFI disponible aux différents points aux alentours du port : la capitainerie
(pontons, digue, parking), l’aire de jeux sur l’esplanade et les pontons de Morpoigne.

La Brunette

Racks à annexes

Du lundi au dimanche : 10h00 - 12h40
14h00 - 19h20
Sauf le samedi : 14h00 - 19h20

1er Juillet au 31 août
Du lundi au jeudi :
9h - 12h30 et 14h - 18h
Le vendredi :
9h - 12h30 et 14h - 17h
Téléphone :
02 51 33 40 17

Nouvel aménagement

Surveillance des plages
Plage de la Mine :
Du 25 juin au 11 septembre :
de 13h15 à 18h45.

Mardi, jeudi et vendredi :
9h -12h30

La commune a toujours valorisé les
sapeurs pompiers volontaires. Cette
mise à jour des conventions permet de
maintenir la disponibilité des sapeurs
pompiers volontaires en journée, en
s’adaptant aux besoins de l’employeur. Les employés municipaux concernés travaillent
dans différents services de la commune (services techniques, espaces verts, capitainerie,
police municipale...).
Les formations des pompiers volontaires permettent d’intervenir rapidement sur le terrain
et à prodiguer les premiers soins. La caserne de Jard sur Mer est composée de 35
sapeurs-pompiers, dont 6 sont employés par la municipalité.
Application de la taxe de séjour à Jard sur Mer

Plage de Boisvinet :
Du 1er juillet au 29 août et
les week-ends du 3 & 4 et 10
& 11 septembre :
de 13h15 à 18h45.

Le montant se calcule par personne et
par nuitée.

> 11h - Messe au Moulin de Conchette
suivie du vin d’honneur offert par la municipalité,
> Exposition d’associations jardaises,
> Animations musicales avec Sudam, les
chants marins du Club nautique et les
Olonnois,
> 16h30 - Sortie en mer et dépôt de gerbe
en mémoire aux peris en mer,
> 22h30 - Feu d’artifice et Bal populaire
Bar et restauration sur place

Capitainerie

Du 13 juin au 18 septembre :
9h à 13h et de 15h à 19h
7/7J
Navette La Brunette
Appelez le
06 38 77 52 05 - VHF 9

Rue de l’Océan : Pietonne
Du 2 juillet au 29 août,
la rue sera piétonne :

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

Du 1er juillet au 31 août, la taxe de séjour
est appliquée dans la station. Bien
souvent intégrée au prix de location,
il convient aux propriétaires de la
demander aux locataires et de la régler
auprès de la mairie.

Fête de la Mer - port de plaisance
Lundi 15 août se déroulera la traditionnelle Fête de la Mer, au
programme :

Horaires de l’oceane

période du

Lundi :
Toute la journée

Les conventions de disponibilité
des employés municipaux pompiers
volontaires ont été signées entre
l’employeur et le SDIS 85.

Ces plages sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un «tiralo» et un hippocampe sont disponibles dans chaque poste.

Pour plus d’informations veuillez vous adresser à la
Mairie, où à l’Office de Tourisme.

Horaires d’ouvertures
de la Mairie pour la

Permanence urbanisme

> 60 racks à annexes au parking de Morpoigne

Pour prendre l’Océane, il suffit de lui faire signe ou bien
attendre aux points d’arrêts signalés.

L’usage de ces outils à forte intensité sonore est autorisé
uniquement :
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Parking de Morpoigne

Le parking est plus confortable pour les usagers, avec notamment,
12 places de stationnement pour les véhicules avec remorque près
de la cale de mise à l’eau.
Un espace paysagé avec des bancs et des parkings à vélos ont été
réalisés.

L’Océane est de retour !
L’Océane reprend du service avec sa nouvelle navette 8
places, accessible aux personnes à mobilité réduite, du
samedi 9 juillet au dimanche 21 août inclus. 7 points d’arrêts sont répartis dans la ville notamment à l’église, à la
plage de Boisvinet, au port de plaisance et à la Mine.

Respecter la tranquilité de vos voisins !
Avec l’arrivée des beaux jours, le bricolage et le jardinage
reprennent. Rappelons que l’utilisation d’outils qui occasionnent
une gêne sonore pour le voisinage (tondeuse, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse, scie mécanique..) fait l’objet d’une
réglementation.

> les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
> les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
> les dimanches et jours fériés entre 10h et 12h

> Le parking de Morpoigne réaménagé

Les annexes étaient jusqu’à aujourd’hui, déposées au sol, attachées à une chaîne les unes à côtés des autres. Courant juin, des
racks à annexes ont été installés pour faciliter le rangement et embellir le port.

A C T U A L I T É S . . .

> De 10h à 19h
Partie centrale de la rue de
l’Océan
> De 10h à 13h
et de 17h à 19h
Partie basse
(parking Robin
rue des Hérondais)
> les mercredis matins de
8h à 14h

Quelques rappels pour la saison !

La plage n’est pas
un cendrier !
Pensez à repartir
avec vos mégôts.

Veillez à
respecter les
stationnements
en zone bleue.

En voiture ou à
vélo, le code de la
route est le même
pour tous.

V I E

Q U O T I D I E N N E
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Trail de la Vinière - Edition n°10 !
L’Office Municipal des Sports et des Loisirs (OMSL) organise cette année sa
10ème édition du « trail de la Vinière » le
samedi 20 août 2016.Une course de 15
km de parcours traversera les marais, la
plage, la forêt et sera suivie d’animations.

Espace Culturel

> Exposition photographique à l’Espace Culturel du 5
juillet au 10 septembre 2016

Joseph Préau, photographe animalier, présente une
sélection de photographies d’oiseaux sédentaires ou
migrateurs visibles à Jard sur Mer ou dans la région.
Durant la période de l’exposition, Joseph Préau, cinéaste animalier, présentera deux courts métrages :

> 16h - 17h30 : Retrait des dossards
> 18h : Départ du Trail

« Jard sur Mer côté nature » : le port, les plages, les loisirs
et en particulier la flore et la faune du marais et de la forêt.

> 19h : Bar/Restauration sur place
et soirée dansante

« Pics et pics » : les 5 pics présents en Vendée (rares
pour certains)

Renseignements et inscriptions possibles en Mairie :
02 51 33 40 17 ou 06 85 43 60 55
ou en ligne : omsljardsurmer.wix.com/omsljardsurmer

Les films seront projetés dans la grande salle des
Ormeaux et seront suivis d’un débat animé par Mr Préau.

Dates et horaires à définir.

Forum des associations le 4 septembre
Le forum des associations aura lieu le dimanche 4
septembre, à la Maison des Associations «Le Rayon». Ce
sera l’occasion pour toutes les associations jardaises de
présenter leurs activités.
Ce jour là, sera inauguré la Maison des Associations.
Cette journée se clôturera par un concert de la société
philharmonique de la Roche sur Yon, grande salle des
Ormeaux à 20h30.

> Apéro Livre
Retrouvez cet été l’Apéro-Livre à l’Espace Culturel, le
mardi 19 juillet et le mardi 09 août à 19h.
Chacun apporte un livre coup de coeur et des grignotages
salés à partager.

PERMANENCE MEDECINS
		
		
		

Dr EHRLACHER : 02.51.33.60.27
Dr PERIER :
02.51.33.60.33
Dr RICHARD :
02.51.20.83.38

Hors des horaires d’ouverture, vous pouvez
02.51.44.55.66, un médecin vous répondra.
N’utilisez le 15 que pour les urgences.

ifestations
Prochaines eMdean
modifications)
(sous réserv

composer

PERMANENCE PHARMACIES
Pharmacie Birault : 02.51.33.58.99
Pharmacie de l’Océan : 02.51.33.42.97
Pharmacie de Garde : 32 37
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SEPTEMBRE
Samedi 3		
Dimanche 4
Mercredi 7
		
Vendredi 16
		
Dimanche 18
		

OCTOBRE

16h30 - Rando du Ping – Départ salle omnisports
Forum des associations - Maison des Associations
14h30 - Départ Jard > Les Herbiers - Course vélo
Parking Super U
14h00 - Assemblée Générale du Bridge
Petite salle des Ormeaux
14h00 - Trophée danse de salon
par l’Amicale Laïque – Grande salle des Ormeaux

Vendredi 7
13h30 - Concours de belote des Amis Jardais
		Salle des Ormeaux
- Ass. Générale de Lez’arts sur Mer
		18h00
Petite salle Ormeaux
		
Jeudi 13
16h00 - Ass. Générale Jard Accueil
Grande salle + Cinéma
		
Vendredi
14
17h00 - Ass. Générale de l’Amicale Jard Pétanque
		
Petite salle des Ormeaux
Vendredi 21
18h00 - Ass. Générale du Petit Patrimoine Jardais
		
Petite salle des Ormeaux
14h00 - Concours de belote de l’UNC
Samedi 29
		
Grande salle des Ormeaux

