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

ÉTÉ 2016 : Une saison estivale bien ensoleillée !
Après un mois de juin plutôt gris et
pluvieux, c’est un été chaud et très
ensoleillé que nous avons eu en juillet
et août !
Coup d’oeil sur les animations :
> 9 mercredis gourmands avec 22
exposants,
> 9 nocturnes du port avec plus de
80 exposants,
> 4 randonnées avec une trentaine
de participants,
> 18 animations dans la rue pietonne,

Pompiers, gendarmes, sauveteurs en
mer, office de tourisme, services de la
commune avec la police municipale, les
espaces verts, la navette «Océane» ou
encore le bateau-navette «La Brunette»
dans le port de plaisance... ce sont
autant de services très sollicités, 7 jours
sur 7, les 2 mois d’été.

la commune, que ce soit pour aller au
port ou jusqu’à la plage de la Mine.

Vous avez pu constater le retour de
l’Océane. Les véhicules électriques ont
laissé place à une navette de 9 places,
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Plus de 2 000 personnes ont
utilisé la navette pour se déplacer dans

La Brunette en chiffres :

Au port de plaisance, le nouveau service
de navette gratuit «La Brunette», a
permis à de nombreux usagers du port
de rejoindre leur bateau au mouillage
sans avoir besoin d’utiliser leur annexe.

> 1 246 allers-retours
> 2 656 passagers

> Près de 50 animations musicales
et artistiques en soirée sur le Port
de Plaisance.
De quoi occuper tous les vacanciers à
la découverte ou re-découverte de Jard
sur Mer. L’Office de Tourisme a, par
exemple, reçu plus de 14 500 visiteurs
sur l’ensemble de la saison.
Comme chaque année, le nombre
important de personnes à Jard sur Mer
implique un besoin en renfort saisonnier.

l’équipe de saisonniers 2016

rtGRID :
Le projet smaexpérimentation
la Vendée en
> Qu’est ce que c’est ?
« Le projet Smart Grid Vendée vise à expérimenter à l’échelle du
département de la Vendée, de nouvelles solutions pour gérer et
moderniser la distribution de l’électricité à l’heure de la transition énergétique ».
Le réseau est actuellement dimensionné pour encaisser les pics de puissance électrique
correspondant à une consommation maximale sur le territoire. Or, il est évident que la
consommation électrique n’est pas à son maximum en permanence. C’est pourquoi, afin
de limiter ce dimensionnement très coûteux en matière de développement et d’entretien
d’infrastructures, les Smart Grids permettent de mettre à contribution la « flexibilité » de
certains clients. Ce projet est conduit par le SyDEV et Enedis (ERDF).

(source : Sydev et smartgridvendee.fr)

> Jard sur Mer en expérimentation
La commune participe aux expérimentations menées par le projet SmartGRID pour étudier
la gestion de la consommation d’électricité sur des bâtiments ou de l’éclairage public. Les
bâtiments communaux seront équipés de capteurs de données pour permettre les analyses.
De plus, une séance expérimentale à visée sociologique va être réalisée pour mesurer les
attitudes et les besoins de la population autour de la consommation électrique.
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Rentrée des classes

> De nouveaux aménagements à l’école Jacques Tati réalisés par

Les enfants jardais ont repris le chemin de l’école depuis le
1er septembre. Les 141 écoliers se répartissent dans nos 2
écoles comme ci-dessous:

les services techniques

Ecole Jacques Tati
Maternelle : 12
Elementaire : 29

Ecole St Joseph
Maternelle : 29
Elementaire : 46

Les services de la mairie ont pu profiter des vacances scolaires
d’été pour faire quelques aménagements au sein de l’école
publique (dont le tableau interactif).
> Dans la cour, des espaces ont été aménagés avec des
dalles amortissantes, afin de rendre les jeux de récréation
plus sûrs. (photo1)
> Un revêtement adapté aux activités de motricité a été

> Ecole Jacques Tati : un tableau interactif installé dans la classe posé pour le confort des enfants et les faire évoluer dans un
Le tableau blanc interactif (TBI) est un écran blanc tactile
connecté à un ordinateur et à un vidéoprojecteur.

environnement adéquat. (photo 2)
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2

> Des travaux de façade et de toiture ont aussi été effectués
en régie.
Interactif, le TBI rend les enseignements plus stimulants, plus
ludiques, et suscite l’intérêt des enfants friands de technologie.
Il permet de travailler sur des documents de tous types, de
les manipuler à volonté, de les modifier en temps réel devant
la classe. Chaque élève peut proposer une hypothèse et en
visualiser les conséquences.

> Forum des Associations
Dimanche 4 septembre dernier s’est déroulé le forum des
associations. Cette 5ème édition a eu lieu sur le parking
de la maison des associations « Le Rayon ». Plus de 20
associations étaient présentes pour accueillir et informer les
jardais et nouveaux jardais. Cette année, le forum a connu
une plus importante fréquentation du public.

d’élus du Talmondais. La Région des Pays de la Loire a financé
le projet à hauteur de 100 000 €, la réserve parlementaire de
Mme BULTEAU représentait une enveloppe de 14 500 € et une
dotation d’équipement de 128 871 € a été attribuée par l’Etat.
Le projet global a coûté 1 107 631 € HT, ce qui représente un
montant de 869 260 € pour la municipalité.

> Inauguration Maison des Associations « Le Rayon »
Le forum des associations a été l’occasion d’inaugurer le
nouveau bâtiment qu’est la maison des associations «Le
Rayon». C’est en présence de M. Maxence DE RUGY
(représentant le Conseil Régional) et de Mme Sylviane
BULTEAU (députée de la Vendée) que Mme le Maire a coupé
le ruban, accompagnée de membres du conseil municipal et

Le Rayon a pour but de recevoir les associations jardaises
pour pratiquer leurs activités. Deux salles de 40 et 60m² sont à
disposition, ainsi que 5 bureaux pour les réunions nécessaires
à la vie des associations.
Depuis septembre, les associations jardaises se partagent les
locaux et placards de ce lieu de vie. Les bureaux de l’ADMR
ont pris place en ces lieux où une partie du bâtiment a été
aménagée.

A C T U A L I T É S
Le recensement de la population à Jard sur Mer
Du 19 janvier au 18 février aura lieu un
nouveau recensement pour la commune.
Chaque
foyer
devra
remplir
des
questionnaires élaborés par l’INSEE.
Le recensement est réalisé par cet
organisme tous les 5 ans. Il s’agit d’une
enquête importante puisqu’elle permet
de connaître la population exacte de la
commune, mais aussi des informations
comme l’âge, la profession, les modes
de transports, etc. Autant de données qui
peuvent permettre d’orienter les politiques
locales ou nationales en matière de
développement des transports, des services
aux personnes ou encore du logement.
Nous vous invitons donc à faire le meilleur
accueil à nos agents recenseurs. Ils vous
présenteront leur carte tricolore signée par
Mme le Maire, gage de leur engagement
par la collectivité.

Offre d’emploi :

Entretien
La Vinière

3
des

chemins

des

marais

:

Suite à un léger affaissement de terrain
en bord de marais, le passage est
devenu trop risqué pour les véhicules
et les promeneurs.
En effet, les endroits fragilisés par
le temps ce sont détériorés. Une
intervention a donc été réalisée par les
services techniques municipaux pour
renforcer les berges avec des pieux en
bois afin de mieux conserver l’aspect
naturel et traditionnel de nos marais.

Aménagements des Espaces verts
> Cimetière

Lundi au Mercredi :
9h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 13h30
Vendredi : 9h00 - 17h00

la commune recherche des

Téléphone :
02 51 33 40 17
E-mail :
mairie@ville-jardsurmer.fr

agents recenseurs

Pour réaliser ce recensement la
commune de Jard sur Mer recherche
des agents recenseurs. Sous l’autorité
du coordonnateur communal, ces agents
procèdent à la collecte des informations
auprès des habitants. Les personnes
intéressées par ce travail sont invitées
à envoyer leur CV ainsi qu’une lettre
de motivation à la mairie avant le 30
novembre.

Permanence urbanisme

Un nouvel aménagement du Jardin du
Souvenir va être réalisé, par les services
techniques, d’ici la fin de l’année 2016.
Cet espace permettra le recueillement
des familles et la dispersion des cendres
funéraires.

Navette Océane :
Modification des jours de passage
Pour rappel, la navette Océane est un
service gratuit financé par le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
de la commune qui dessert différents
points dans la ville. Hors juillet et août,
l’Océane circulait les lundis et vendredis
matins. Suite à la très faible utilisation
de ce service le vendredi, la décision
a été prise de faire circuler l’Océane
uniquement le lundi matin, jour de
marché, de 10h à 12h. Vous trouverez
plus d’informations en mairie ou à l’office
de tourisme.

Horaires d’ouverture de
la Mairie (hors saison)

Lundi :
Toute la journée
Mardi, jeudi et vendredi :
9h -12h30

Capitainerie - permanence

Mardi et vendredi :
10h00- 12h00

Téléphone : 02 51 33 90 61

Espace Culturel

>Nouveau soutainement rue Paul Baudry
Toujours de la main des services
techniques municipaux, une nouvelle
palissade en bois, agrémentée de
pierres calcaires blanches, s’est installée
aux abords de l’école et de l’église.
Cette réalisation s’intègre parfaitement
avec notre monument classé historique
tout juste rénové !

Lundi :
10h30 - 12h30
Mardi :
16h30 - 18h30
Mercredi :
10h30 - 12h30
15h00 - 17h00
Vendredi :
16h30 - 18h30
Samedi :
10h30 - 12h30

Ramassage des ordures
ménagères

Du 1er octobre au 30 avril
Tous les jeudis
(sortir les poubelles le
mercredi soir)

V I E

Q U O T I D I E N N E

Animations de Noël : Marché, Père Noël et contes !
Cette année, le marché du lundi matin aura un air de fête de
Noël ! Le lundi 19 décembre, de 8h à 18h, les commerçants
viendront s’exposer sur la place des Ormeaux et dans la
rue de l’Océan qui sera piétonne pour l’occasion. Lors
de ce marché spécial Noël vous trouverez des structures
gonflables et vous rencontrerez peut être le Père Noël qui
sera présent pour des séances photos.
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Le téléthon 2016 avec l’Office Municipal des Sports et Loisirs
L’année dernière, les animations mises en
place, par les associations adhérentes à
l’OMSL, ont permis de récolter 3 319 € de
dons pour la recherche.
Cette année, le Téléthon se déroulera le samedi 3 décembre.
Le programme vous sera communiqué dans les semaines
à venir. Les associations souhaitant nous rejoindre sont
invitées à contacter la mairie avant le 21 novembre.

Ce même jour à 15h30, l’Espace Culturel organise une
heure du conte pour les enfants. Karen et Nadège vous
accueilleront !

l’info en + de l’espace culturel
Le Portage à Domicile !

Depuis le début octobre, l’Espace Culturel a lancé
le portage de livres à domicile pour les personnes ne
pouvant pas se déplacer. Le portage s’effectue chaque
premier jeudi du mois par deux bénévoles.
> Plus de renseignements au 02 51 20 37 45

Elections présidentielles 2017 : Inscrivez-vous sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2016
En 2017 auront lieu les élections présidentielles. Les dates
officielles sont les 23 avril et 7 mai 2017.

ifestations
Prochaines eMdean
modifications)
(sous réserv

NOVEMBRE
Vendredi 4
		
Vendredi 11
Dimanche 13
		
Samedi 19
		
Dimanche 20
		
Mardi 22		
		
Vendredi 25
		
Samedi 26
		

Pour pouvoir voter à ces prochaines élections vous devez
impérativement être inscrits sur les listes électorales. Si ce
n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016
pour vous inscrire auprès des services de la mairie.
Présentez-vous en mairie avec une pièce d’identité
valide et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Le samedi 31 décembre, la mairie tiendra une
permanence pour les inscriptions sur les listes
électorales de 9H à 12H.
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DECEMBRE
Samedi 3		
		
		
Lundi 5		
Mardi 13		
		
		
Mercredi 14
		
Vendredi 16
		
Samedi 17
		

20h00 - Ass.Gén. Pétanque Jardaise
Petite salle des Ormeaux
Cérémonie patriotique suivie du banquet de l’UNC
Journée - Bourse de Noël de Danses & Cie
Grande salle des Ormeaux
18h00 - Soirée de fin de saison du Cyclo
Petite salle des Ormeaux
10h00 - Ass. Gén. du Cyclo
Petite Salle des Ormeaux
14h00 - Loto de l’OGEC – Grande salle des Ormeaux
14h00 - Soirée Beaujolais nouveau Jard Accueil
Salle des Ormeaux + Cinéma
14h00 - Tournoi du Vin Nouveau de Bridge
Petite salle des Ormeaux
14h00 - Concours de belote de l’Amicale Laïque
Petite salle des Ormeaux

Téléthon – Centre ville
19h00 - Dinde de Noël de la Pétanque Jardaise
Grande salle des Ormeaux
Cérémonie patriotique - Hôtel de Ville
15h00 - Assemblée Générale de RandoJard
Petite salle des Ormeaux
20h00 - Spectacle de Noël OGEC – Salle de cinéma
12h00 - Repas de Noël des Amis Jardais
Salle des Ormeaux
14h00 - Tournoi de Noël du Bridge
Petite salle des Ormeaux
14h00 - Concours de belote du Football
Salle des Ormeaux
		19h00 - Concert organisé par Danses & Cie
		
Salle des Ormeaux
Lundi 19		
8h-18h - Marché de Noël - Parking des Ormeaux
		
et rue de l’Océan

