Mai - Juin 2016 - N°31

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

2 ans et demi de travaux pour la restauration de l’église sainte radegonde
Restauration 2013-2014
Tranche 1 : Chapelle nord,

clocher et

tourelle escalier

Les premiers artisans se sont attelés à
ce chantier fastidieux en octobre 2013.
Il a fallu près de 7 mois pour terminer
la «tranche 1» qui consistait en la
restauration de la chapelle, du clocher
et de la tourelle abritant l’escalier en vis.
L’horloge a été remplacée et 2 modillons
ont été façonnés par les tailleurs de
pierre et veillent désormais du haut du
clocher.
Quelques mois se sont ensuite écoulés
avant de commencer la 2ème tranche.

Restauration 2014-2015
Tranche 2 : La nef
La restauration de la nef a, elle aussi, débuté en octobre
(2014), un an après le lancement des travaux. Cette 2ème
tranche s’est étalée jusqu’au printemps 2015.
A l’intérieur de la nef se trouve le tableau du Rosaire qui
a été manipulé avec soin lors des travaux et a pu être
restauré par un expert.

Restauration 2015-2016 - Fin des travaux !
tranche 3 : Transept nord, chœur et sacristie
Pas de temps de pause cette fois-ci, les artisans se sont
occupés du transept nord, de la sacristie et du chœur
de l’église jusqu’en début d’année 2016. En mars, les
échafaudages ont libéré l’église pour enfin lui permettre
de retrouver sa splendeur.
L’ensemble des travaux représente un coût total de 1 056 682,97 € financé à hauteur
de 40% par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de 20% par le Conseil
Régional, de 20% par le Conseil Départemental et de 20% par la commune. A savoir
que la Fondation du Patrimoine a récolté de nombreux dons pour notre église.
Rendez vous le 19 juin 2016, pour l’inauguration de l’église à 10h
en présence de l’architecte.
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Moulin de Conchette
Coucou me revoilà !
Après l’incident du 24 août dernier, j’ai
été contraint à un repos forcé.
Depuis vous m’avez refait une beauté.
A l’intérieur vous avez changé mon
moteur et consolidé son assise. A
l’extérieur, côté boiserie, vous avez
remplacé la partie basse de mes ailes
qui était dégradée. Enfin vous avez
repeint ma façade. Mes voiles neuves
vont bientôt être mises en place
Après quelques essais de rotation
et réglage de tous les problèmes
techniques, je devrais être opérationnel
pour la mi-mai.

S U R . . .
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Les Espaces Verts vous invitent à un
nouvel « Échange de Bulbes » le samedi
11 juin 2016
Depuis 2012, le service des Espaces
Verts, avec le concours des membres
de la commission « Jardins et maisons
fleuris », ouvre ses portes lors d’une
matinée avant la saison estivale.
L’opération « Échange de bulbes » se
reproduit une 4ème fois la matinée du
samedi 11 juin de 9h00 à 12h00 afin
de connaître le fonctionnement du
service et la gestion de la serre. Vous
pouvez échanger vos bulbes, posez
vos questions et vous repartez avec de
nouveaux conseils !

Je vous remercie pour ma réparation et
suis désolé pour le coût des travaux, j’ai
entendu parler d’une somme avoisinant
les 25 000 euros.
Après tout ce que vous avez fait pour
moi, je me dois de reprendre mon
activité et de donner ce côté attractif du
port.
Je vous attends.

Nettoyage du littoral
Une nouvelle fois, c’est lors du weekend de la Pentecôte que
la «Journée verte - Nettoyage du Littoral» est organisée, plus
exactement le samedi 14 mai à partir de 9h00.
Au départ de Ragounite jusqu’à la plage de Morpoigne et la
Mine, chacun est invité à venir participer à cette opération, en
famille ou entre amis, pour la propreté de nos plages. A savoir
que les quelques jours de tempête du début d’année ont suffi
aux marées de ramener de nombreux déchets.
Cette matinée est organisée par la municipalité, en collaboration
avec l’Office National des Forêts et l’Association de Défense du
Littoral Jardais.
L’année dernière, le 23 mai 2015, plus de 10m3 de déchets ont
été ramassés.

Pense Bête...

La collecte des déchets
Du lundi 2 mai au
vendredi 30 septembre 2016
Ramassage des déchets :
2 passages par semaine,
les lundis et jeudis
la déchèterie aussi passe
aux horaires d’été :

9h-12h30 et
14h-18h
Fermeture les
dimanches, jours fériés
et les lundis

A C T U A L I T É S
L’École Publique Jacques Tati

ouvre ses

Coup d’œil sur le restaurant scolaire

portes

La nouvelle équipe enseignante organise, en collaboration avec l’amicale
laïque, une matinée porte ouverte le samedi 21 mai 2016, de 10h à 12h.
L’occasion pour
venir
rencontrer
l’équipe
enseignante,
l’ensemble des
classes
dans
lesquelles évoluent les enfants. Une matinée idéale pour
que vos enfants
vous fassent découvrir leur école ou pour la faire découvrir aux futurs écoliers !
L’école organise de nombreuses activités
tout au long de l’année comme les sorties piscines avec un maître nageur ou
encore une semaine en classe de neige,
sans oublier la fête de l’école en fin d’année scolaire, le 1er juillet pour 2016 !

3
Nouveaux rythmes scolaires
d’Activités Périscolaires

et

Temps

Les « nouveaux rythmes » ne sont,
aujourd’hui, plus si nouveaux que ça...
L’organisation de la semaine de 5 jours
et des temps d’activités périscolaires
(TAP) a maintenant une place à part
entière dans l’emploi du temps de nos
écoliers.

A l’heure du repas industriel et pré-conditonné, où la facilité de « préparation »
peut prendre le dessus sur la qualité,
sachez que Patrick OYSELLET, responsable du restaurant scolaire, porte une
attention toute particulière à la qualité
des repas. A savoir, la majorité des ingrédients provient de productions locales et bio, et l’ensemble des plats est
préparé par l’équipe du restaurant scolaire.

Pour rappel, ces temps d’activités se
déroulent sur deux après-midis dans la
semaine et sont animés par les animateurs de l’association des 4 saisons. Un
thème différent est défini entre chaque
période de vacances.
De nombreuses activités sont proposées
pour les enfants de GS à CP autour du :
> Sport collectif		
> Jardinage		
> Recyclage		
> Prévention		

> Danse
> Musique
> Film
> 5 sens

D’autres activités sont adaptées pour les
enfants de petite et moyenne sections.

La rédaction du journal «Le Petit Tati»
a fait son retour à l’école Jacques Tati
avec la participation des enfants !

Une garderie gratuite
De 7h45 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 , le
service de garderie est gratuit pour tous
les enfants dont les 2 parents travaillent.

Travaux en cours : le chemin du Rayon

Toutounet où es-tu ?!
Il semblerait que nos amis les chiens
ne puissent pas encore ramasser leur
besoin...

> Espace Culturel
> Maison forestière
> Grand Boisvinet
> Boisvinet		

> Morpoigne
> Aire de Jeux
> Capitainerie
> Madoreau

Pour parer à ce phénomène, certains
l’ont peut être remarqué, des sacs à
crotte, plus communément appelés
TOUTOUNET, sont installés à 8
endroits différents de Jard sur Mer.
Le chemin du rayon est en réfection. La
majorité des réseaux se trouve enterrée,
l’éclairage public installé, les trottoirs et
la voirie remis à neuf.
L’aménagement
paysagé
viendra
compléter cet aménagement dans le
courant de l’automne et sera réalisé par
le service des Espaces Verts de la ville.

Il convient à chacun d’être vigilant et
de respecter l’environnement de tous
en prenant le soin de ramasser les
déjections canines. En promenade, il y
a des activités plus attrayantes que de
laver sa chaussure gauche !
Pour les personnes en panne de
ces petits sacs vous trouverez des
distributeurs Toutounet à :

Attention au gaspillage,
les sacs
doivent servir uniquement pour les
crottes de chien. Sachez que plus
de 100 000 sacs sont consommés
et représentent un coût de 2 532 € à
l’année sur le budget de la commune.

V I E

Q U O T I D I E N N E
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EXPO :
Maisons Originales de Vendée
L’Espace Culturel propose une
nouvelle exposition photos à
l’initiative du Club Photo de Jard
Accueil.
Celle-ci se déroule du 11 avril au
21 mai 2016. Intitulée « Maisons
Originales de Vendée », elle vous
permet de découvrir au travers
d’une trentaine de photographies
de maisons d’habitation dont
l’architecture, la construction, la
décoration, ne sont pas ordinaires et
pour le moins originales.

Qui dit 1er mai, dit :
« Journée des Ecrivains »

L’OMSL organise une Grande Epreuve
Fédérale pour ses 30 ans !

Une nouvelle fois, une centaine
d’auteurs seront présents lors de cette
8ème journée des écrivains.

Le samedi 2 juillet est organisée la « Demi-finale des championnats de France de
Division 3 de Triathlon ». Une épreuve qui
se déroulera par équipe.
Puis le dimanche 3 juillet nous avons 3
épreuves : «Triathlon Avenir», «Aquathlon
Sélectif Jeune» et le «30ème Triathlon
S» qui est ouvert à tous, licenciés et nonlicenciés.

Dimanche 1er mai, de 10h à 19h venez
les rencontrer en toute convivialité afin
d’échanger sur leur ouvrage, découvrir
leurs nouveaux livres ou pour vos
dédicaces.
Cette année, Yves Viollier sera présent
à Jard sur Mer avec son dernier roman
« Y avez-vous dansé, Toinou ?».

ifestations
Prochaines eMdean
modifications)

Venez nombreux !

(sous réserv

Samedi 25 juin : Une soirée 2 en 1 !
Fête de la Musique & Feu de la Saint Jean
A deux jours du solstice
d’été, c’est le samedi 25 juin
qu’aura lieu de concert, la
fête de la musique et le feu
de la saint Jean.
L’ après-midi nous pourrons
écouter les groupes locaux
qui joueront sur le port de
plaisance.
Pour clôturer cette journée
le feu illuminera la plage du
Pé du Canon.
La soirée se terminera par
un bal.
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MAI

Dimanche 1er
Du 4 au 8 mai
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
		
Samedi 21
		
Vendredi 27
Samedi 28
		
Dimanche 29
		

JUIN

Samedi 4
		
Dimanche 5
Samedi 11

Journée des Ecrivains – Port de plaisance
Exposition du Lion’s Club - Salle des Ormeaux
Cérémonie Patriotique
9h00 - Nettoyage du Littoral avec l’ONF
Journée - Fête des peintres et sculpteur
Jardin des Arts – Port
20h30 - Chorales «Arioso d’Orléans» et «DE SI
DE LA» - Eglise
19h00 - Ass. G. de Danses & Cie – Salle des Ormeaux
17h00 - Rando. gourmande des Employés
Municipaux - Salle Omnisports
Journée - Vide Grenier de la Pétanque Jardaise
Place des Ormeaux

20h30 - Représentation théâtre des enfants – Cinéma
15h00 - Jard Run Color
14h30 - Représentation théâtre des enfants – Cinéma
12h00 - Pique nique de l’UNC – Stade
Matinée - Echange de Bulbes - Ateliers Municipaux
Dimanche 12
09h00 - Ass. G. du Football - Salle des Ormeaux
Vendredi 17
20h00 - Assemblée Générale du Théâtre
Samedi 18
Cérémonie patriotique
12h00 - Pique nique de la Pétanque Jardaise - Stade
Dimanche 19
10h00 - Inauguration et messe à l’Eglise Ste 		
		Radegonde
Samedi 25
19h00 - Gala de danse de Danses et Cie – Cinéma
		
Journée - Fête de la Musique
		
19h00 - Feu de la St Jean - Port de plaisance
		
21h00 - Concert «DE SI DE LA»
		
Eglise Ste Radégonde
Dimanche 26
14h00 - Gala de danse de Danses et Cie - Cinéma

