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

La Marée du Siècle

C’est avec un ciel brumeux et gris que la marée du siècle, tant attendue, a attiré quelques promeneurs curieux de découvrir
ou re-découvrir le spectacle des grandes marées. Cette marée, qui a lieu tous les 18 ans (et non pas tous les 100 ans !), a
évolué sous nos yeux avec une mer calme qui finalement, n’a pas rendu cet évènement si exceptionnel.
Le coefficient maximum de 119 aurait pu inquiéter notre littoral, qui a déjà connu les affres de la mer les années précédentes,
mais, grâce à la météo clémente, aucun dégât n’a été constaté.
Notre prochain rendez-vous avec la « marée du siècle » sera le 3 mars 2033, à vos agendas !

Et pendant ce temps là, le dragage du port.

Comme beaucoup d’autres, le Port de Plaisance de Jard
sur Mer est concerné par les problèmes d’envasement et
d’ensablement. Afin d’y parer au mieux, des travaux annuels
d’entretien doivent être réalisés.
Certains l’auront remarqué, l’intervention s’est déroulée sur
plusieurs semaines entre la fin février et le week-end de
Pâques et selon le rythme des marées.
Pourquoi des travaux de dragage ?
L’envasement et l’ensablement sont des phénomènes naturels
qui, tout au long de l’année, deviennent une contrainte pour
l’accueil des bateaux. Le dragage permet ainsi de maintenir un
accès permanent aux bateaux possédant 1,40 m de tirant d’eau,
en coefficient 100.
Lors de cette dernière opération, ce sont près de 12 130 m3 qui
ont été dragués au niveau de la souille de Morpoigne et de la
capitainerie et 1 413 m3 pour le chenal et le contre-épi.
Ces travaux sont entièrement financés par les usagers du Port.
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PLEINS PHARES SUR...
Nouveauté pour la collecte des ordures ménagères

Depuis 2015, la Communauté de Communes a fait évoluer son
organisation afin d’adapter le service de gestion des déchets aux
besoins des ménages.
A Jard sur Mer, la période de « Haute Saison » prend effet au 1er
mai (au lieu du 1er avril les années précédentes). L’augmentation
des fréquences de collecte se fera jusqu’au 30 septembre, tous
les lundis et jeudis.
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Le

service des Espaces Verts ouvre
ses portes pour l’opération «Échange
de Bulbes»

Une nouvelle occasion pour venir voir le service
« Espaces Verts » de notre commune, il sera
ouvert au public la matinée du samedi 20 juin de
9h00 à 12h00.
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Le ramassage à Jard sur Mer :
> BASSE SAISON
- Tous les jeudis, toutes les semaines

> HAUTE SAISON - du 1er mai au 30 septembre
- Tous les lundis et jeudis, toutes les semaines

Vous trouverez en mairie ce livret, le « Guide
pratique des Déchets » réactualisé pour
2015. N’hésitez pas à venir le chercher, il
contient toutes les informations nécessaires
à la collecte des déchets, l’utilisation des
conteneurs enterrés, le compostage, les
consignes de tri ou encore l’accès à la
déchetterie...

Règlementation

• AVRILL

É • LE
• SAINT BERNARD
• GR
HILAIR
E LA FOR OSBREUIL
• JAR
ÊT • SAI
NT VIN D SUR MER
CENT
•
SUR JAR LONGEVIL
LE SU
D • TAL
R ME
MONT
SAINT R • POIROUX
HILAIR
•
E•

RÉA
du Gui CTUALISATI
de prat
O
ique de N
s Déche
ts

Venez découvrir ou redécouvrir le fonctionnement
du service et visiter la serre. N’hésitez pas à venir
avec vos interrogations ou demander quelques
conseils pour vos propres plantations.
Profitez de l’opération « Échange de Bulbes »
pour échanger, bulbes et conseils, entre jardais !

des feux

Le printemps étant arrivé et la période estivale approchant, beaucoup d’entre nous préparent leur jardin, taillent les
haies, les arbres et arbustes... ce qui crée des déchets verts. L’arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2012
(consultable sur le site de la ville dans la rubrique Infos Administratives > Risques Majeurs > Feu ) précise que :

"

> le brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets verts, produit par les ménages ou par les collectivités
territoriales est interdit. Ces déchets doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par compostage.

"

L’arrêté rappelle que les barbecues en « zones de forêts et d’espaces boisés » sont interdits, sauf sur une installation
maçonnée dans une aire aménagée. Ils sont autorisés « sous responsabilité personnelle », avec moyen d’extinction
à proximité immédiate « hors zone de forêts et d’espaces boisés ».

Nettoyage du Littoral le samedi 23 mai 2015

Cette année encore, la journée verte « Nettoyage du Littoral » se renouvelle. Une initiative de
l’ONF, en collaboration avec la municipalité, qui permet de rassembler enfants et adultes, en
famille ou entre amis, pour le plus grand soin de nos plages !

> Le départ est prévu à 9h00 au niveau du parking de la Plage de la Mine à Jard sur Mer.
Il est conseillé de prévoir une paire de gants.

Le samedi 7 juin 2014, l’ensemble de la matinée a suffi aux personnes présentes de ramasser
près de 15m3 de déchets. Cette opération est donc loin d’être anodine et c’est pourquoi elle a
besoin d’être renouvelée chaque année. Venez nombreux !

ACTUALITÉS

				

La Marelle : La

nouvelle structure pour les
parents et leurs enfants

Qu’est-ce que La Marelle ?
Il s’agit d’un Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP) à destination des
habitants du Talmondais.
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Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents
GRATUIT
(LAEP) du Talmondais est un
espace de jeu et de socialisation
pour les enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un parent.
C’est également un lieu de parole où
parents, enfants et professionnels
se rencontrent dans la convivialité.
Un espace d’écoute et d’échanges
pour aborder les questions et les situations
qui les interrogent. Les futurs parents y sont également les
bienvenus.
L’accès est gratuit et ne nécessite pas de réservation. La
confidentialité, l’anonymat et la neutralité y sont garantis.
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Lieux et horaires

(hors vacances scolaires et jours fériés)

Mardi 9h - 12h Jeudi 9h - 12h
Talmont St Hilaire
Grosbreuil
Centre Périscolaire
Rue de la Potence

Pôle Culturel

Vendredi 9h - 12h
Longeville sur Mer
Salle Jean Bastard

La Marelle est mise en place depuis le mardi 17 mars
2015.
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70ans et plus ? Pensez aux Chèques - Taxi

L’attribution de chèques-taxi est une aide du Conseil
Général permettant aux personnes âgées de plus de
70 ans de se déplacer.
Cette aide est destinée aux personnes âgées résidant
à leur domicile en Vendée, ayant une mobilité réduite
ou n’ayant pas les moyens de transport nécessaires.
Elle se présente sous la forme de 10 chèques d’un
montant unitaire de 10 € pour une année et par
personne.
Cette aide reste accordée sous conditions, pour plus
de renseignements, s’adresser à la Mairie avec l’avis
d’imposition sur le revenu auprès du CCAS de la
commune.
Des chèques-taxi peuvent être aussi délivrés aux
personnes en situation d’handicap, à partir de 20 ans,
sous certaines conditions.

Pense Bête...

Apportez vos bouchons en plastique à la mairie !
Un collecteur de bouchons et couvercles en
plastique est à disposition à l’accueil de la mairie
pour l’association « Les Bouchons de l’Avenir ».
L’association reverse l’argent récolté à des
associations vendéennes favorisant l’insertion des
personnes handicapées au travers
des sports et des loisirs.
Contact : Yvonne FOUGEREUX - 02 51 90 22 45

Informations
La Marelle – LAEP du Talmondais
Communauté de Communes du Talmondais - 02.51.207.207

Travaux

en

Cours

Salle de l’Hôtel de Ville

Capitainerie Annexe

Fleurissement
cyclables

des

pistes

La salle des fêtes de l’Hôtel de ville
a fait peau neuve !
Les travaux se sont déroulés dans
les délais et la salle a pu être de
nouveau ouverte au public et aux
associations depuis le 8 avril 2015.

La capitainerie annexe prend forme.
Les travaux se présentent bien,
aucun problème majeur n’a été
rencontré et la livraison est toujours
prévue pour la fin du mois de mai.
Elle sera prête à vous accueillir pour
la saison estivale !

Les pistes cyclables vont très
certainement être prises d’assaut à
l’approche de l’été. C’est pourquoi
le service des Espaces Verts a
commencé leurs fleurissements,
pour le plaisir des promeneurs et
vacanciers.

VIE QUOTIDIENNE								
7ème Journée des Écrivains

La réputation de cette
journée n’est plus à faire !
Le 1er mai est désormais
une journée réservée
aux écrivains. Ils seront
plus de 80 auteurs sur
le Port de Plaisance, de
10h00 à 19h00, pour échanger avec les lecteurs
et dédicacer leurs derniers livres. Lors de cette
nouvelle édition, des écrivains comme Eveline
Thomer, Michel Chamard..., et des maisons
d’édition telles que «Les Chantuseries», «Les
Editions D’Orbestier» ou encore «Les Minots»
seront présents. En parallèle, différentes
animations gratuites et ouvertes à tous sont
organisées : Atelier Récup’ Création et Atelier
d’écriture !

NOUVEAU !
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Le 29ème Triathlon de Jard sur Mer

L’Office Municipal des Sports et des Loisirs
(OMSL) organise son 29ème Triathlon le
dimanche 14 juin 2015. Cette journée sportive
est destinée aux licenciés comme aux nonlicenciés, de 6 à 99 ans.

Au programme :

> 13h00 - Triathlon Avenir
> 14h30 - Triathlon «XS»
> 16h30 - Triathlon «S»

Ce triathlon est la 3ème étape du Challenge de Vendée.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site de la ville (Activités
& Loisirs > Office Municipal des Sports > Calendrier 2015).
Pour plus de renseignements, contactez la mairie (service des sports)
au 02 51 33 40 17 ou Bruno Chavantré au 06 85 43 60 55.

Nouvelles Expositions à l’Espace Culturel

« Les Rues de Jard sous un autre angle », une
exposition photos proposée par le Club Photo de
Jard Accueil. Visible du 13 avril au 30 mai 2015 à
l’Espace Culturel. Venez prendre quelques instants
pour revisiter les « Rues de Jard », sous un angle
artistique ou même parfois anecdotique.
Une exposition peut en cacher une autre, cette
dernière sera suivie de « Dune fixée dune
conquise », présentée du 15 juin au 30 août à
l’initiative de Coorlit85 en partenariat avec l’ADLJ.
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Fête de la Musique

Cette année le jour de l’été est un dimanche,
ce qui vous permettra de terminer le weekend sur une note musicale puisqu’il s’agit
également de la Fête de la Musique.
Différentes formations vous feront voyager
dans le monde de la musique en passant
par des chants marins, de la country, du jazz, de la variété
française et étrangère. Les artistes qui aimeraient y
participer peuvent encore se faire connaître en mairie.
Rendez-vous sur le Port à partir de 18h.

Feu de la St Jean

On retrouvera, le samedi 27 juin, l’habituel
feu de la Saint Jean. Tradition oblige, c’est
un groupe folklorique qui animera la fin de
journée à partir de 18h.
Puis une sonorisation prolongera votre
soirée autour du feu, à la plage du Pé du
Canon !
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

MAI

Vendredi 1er
Journée des Ecrivains - Port de plaisance
Samedi 2
Capoeira Lez Arts s/Mer - Salle de Tennis
Vendredi 8
Cérémonie patriotique - Place de l’Hôtel de Ville
Dimanche 17
8h00 - Randonnée des Algues du Cyclo
		Petite salle
Samedi 23
Représentation Théâtrale des enfants - Cinéma
Dimanche 24
Représentation Théâtrale des enfants - Cinéma
		
8h-19h - Les Arts sur le Port - Jardin des Arts
Lundi 25
Tournoi de la Pentecôte - Pétanque Jardaise
Samedi 30
17h00 - Rando gourmande des Employés 		
		
Municipaux - Salle Omnisports

JUIN

Samedi 6
18h00 - Gala de danse Lez’Arts sur Mer
		Cinéma + Grande salle
Dimanche 7
12h00 - Pique nique de l’Amicale Laïque
		13h00 - Gala de danse Lez’Arts sur Mer
Samedi 13
12h00 - Pique nique de l’UNC – Stade
Dimanche 14
Triathlon de l’OMSL – Port de plaisance
Jeudi 18
Cérémonie patriotique
		
Place des Martyrs de la Résistance
Vendredi 19
15h00 - Ass. Générale – Maison Ste Anne
20h00 - Ass. Générale des Tréteaux Jardais
		Petite salle
Samedi 20
12h00 - Pique-Nique Pétanque Jardaise - Stade
Dimanche 21
Fête de la Musique - Port de Plaisance
Vendredi 26
18h00 - Fête de l’école Jacques Tati - Ecole
Samedi 27
12h00 - Pique nique du Cyclo - Stade
19h00 - Feu de la St Jean - Port de plaisance
Dimanche 28
12h00 - Kermesse - Ecole St Joseph
Lundi 29
20h30 - Ass. Générale de J’art Floral
		
Salle de l’Hôtel de Ville

