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L’actualité de votre intercommunalité est
aussi sur le Web. Ce pictogramme vous
informe que vous trouverez des éléments
complémentaires (photos, témoignages, plans...) sur

www.oceanmaraisdemonts.fr
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Vivre au quotidien

Des

tarifs sociaux pour votre énergie

Le coût de l’énergie représente un important budget pour les ménages. Les foyers les plus modestes
peuvent bénéficier de réduction sur leur facture d’électricité ou de gaz.

V

ous pouvez bénéficier des tarifs sociaux de l’énergie (tarif de première nécessité et/ou tarif spécial
de solidarité) :
> si vous avez un contrat de fourniture d’électricité ou
de gaz naturel à votre nom ou si vous bénéficiez d’un
contrat de gaz naturel collectif.
> si vous percevez des revenus inférieurs à ceux
indiqués ci-dessous* :

+ d’infos 
Numéros verts dédiés aux tarifs sociaux de l’énergie
> Pour l’électricité : 0 800 333 123
> Pour le gaz naturel : 0 800 333 124
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Numéros gratuits.

Niveau maximal des
ressources par mois

ACS
(Assurance
Complémentaire Santé)
Niveau maximal des
ressources par mois

1 personne

716 €

967 €

2 personnes

1 074 €

1 450 €

3 personnes

1 289 €

1 740 €

4 personnes

1 504 €

2 030 €

5 personnes

1 790 €

2 417 €

286,43 €

386,68 €

CMUC

Par personne supplémentaire

LOISIRS

Fermeture annuelle d’Océabul

e centre aquatique Océabul sera fermé du 16 mai
au 13 juin 2014, pour des travaux d’entretien et
de maintenance, dans le cadre du renouvellement du
gestionnaire du centre aquatique. Pour les abonnés,
cette fermeture a bien été prise en compte dans les
tarifs des activités annuelles.

De nouvelles aides pour
habitat
2014-2018 sur le Pays de Monts

L

e nouveau programme habitat 2014-2018
entrera en vigueur en janvier 2014. Il proposera
de nouvelles aides à la mise aux normes de votre
habitat, à la construction, à la rénovation, et à
l’achat des jeunes ménages.

@
maraisde
an

Permanences informations, conseils et

Chaque année, le centre aquatique
accueille en moyenne 145 000 nageurs !

aides au montage des dossiers 
Habitat et développement - Thomas JAUDEAU
02 51 36 82 63
thomasjaudeau@hd-ocean.com
2e et 4e mardi de chaque mois,
de 14 h à 16 h.
à la Communauté de Communes 
46, place de la Paix
85160 Saint Jean de Monts
JANVIER 2014
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* Pour toutes
questions sur vos
ressources,
rapprochez-vous de
votre Organisme
d’Assurance Maladie
(CPAM, MSA...)

www.oc
e

Nombre des personnes
composant le foyer

(Couverture Maladie
Universelle Complémentaire)

à vous la parole !

Avançons ensemble vers
l’Écomusée de demain
L’écomusée poursuit sa réflexion avec vous pour ancrer son projet au service du développement
du territoire. « Avancer ensemble vers l’Écomusée de demain », c’est bien l’objectif que s’est
fixée, pour les années à venir, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, gestionnaire
de l’Écomusée, accompagnée par la Conservation départementale des musées.

D

eux grandes étapes sont prévues dans le cadre du
projet Daviaud 2013-2015 : tout d’abord, favoriser
l’accès au site, puis renouveler la muséographie. En
2013, la Communauté de Communes a achevé la
première étape : les aménagements extérieurs du
site, notamment par le contournement de l’Écomusée
grâce à la nouvelle route.
En parallèle, l’Écomusée a proposé un premier cycle
de réflexion autour de la culture maraîchine dans une
démarche participative. Retour sur cette première
année de réfléxion.

Un Écomusée reconnu et réputé
Le site est plébiscité par les touristes et les scolaires
pour son conservatoire d’habitats traditionnels, son
espace naturel remarquable le Marais breton vendéen,
une collection d’objets du quotidien, la valorisation
des savoirs et savoir-faire…
Pour preuve, le site se classe parmi le premier quart
des musées de France les plus visités.

Au bout de 30 ans d’existence,
besoin d’un renouveau
Le besoin de donner un nouveau sens à l’Écomusée
s’est fait ressentir. Présentation vieillissante
des collections, parcours de visite manquant de

Le marais salant attire
la curiosité des touristes.
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Le site accueille chaque année
plus de 25 000 visiteurs.

cohérence, site à mieux sécuriser, défection d’une
partie de la population locale pour le site, animations
à renouveler, voici plusieurs constats présentés lors
de la réunion de lancement du projet Daviaud 20132015, en février 2013.
Aujourd’hui, il s’agit, avec la participation de la
population, de se questionner sur le sens à donner au
site, de donner l’envie à chaque habitant de venir s’y
ressourcer ou s’y divertir mais aussi de développer la
fréquentation et l’attractivité du site dans une logique
de développement local.

La danse maraîchine est toujours
autant appréciée par les visiteurs

à vous la parole !

En 2013

Le début d’une démarche
participative

Pour mener cette première phase consacrée à l’écoute
et au recueil d’informations, l’équipe de l’Écomusée a
mis en place des ateliers et des entretiens.

550 mots-clés sur la culture maraîchine
et de nombreux témoignages...
“ On ne parle pas du marais mais des marais.”

De mars à septembre : des ateliers
pour écouter les habitants
Six ateliers ont été l’occasion de moments d’échanges
autour de la culture maraîchine et de la perception
du marais. Ils ont montré l’implication d’habitants
volontaires dans la valorisation du patrimoine
maraîchin.

“La culture maraîchine, c’est l’expression d’une
authenticité. C’est la mémoire de ce qui a permis
de façonner le paysage. ”

“La cuisine avec son flan maraîchin,
sa bignaïe...”
“ La vie dans la marais, ça évoque la musique et la
danse, son caractère festif et collectif… Tout cela doit
se conserver, se transmettre et se partager.”

“ Le parler maraîchin : une mozaïque de
langages différents d’une commune à une
autre, voire d’un quartier à un autre ! ”
60 personnes ont expliqué ce que
représente, pour elles, la culture maraîchine.

Parmi les nombreux témoignages apportés, on constate
trois approches communes :
> Un attachement à la nature, au marais mais aussi à
ses pratiques culturelles et ses savoir-faire comme le
parler, la danse, la musique ou encore la cuisine.
> La conscience d’un territoire à préserver, parfois perçu
comme « exotique », qui forme une unité géographique
forte d’une grande diversité d’expressions et de
pratiques.
> La volonté de s’identifier en tant que « maraîchin » et
de transmettre et de partager une culture auprès des
plus jeunes et des touristes.

En 2014

La démarche participative
se poursuit

> Continuez à témoigner lors de rencontres thématiques ciblées autour de la danse et de la musique, du
paysage, de la vie dans le marais aujourd’hui...
> Apportez votre expertise autour des savoir-faire et
des collections.
> Participez à la préparation des animations de l’Écomusée de demain.

En novembre : des entretiens individuels

Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud
02 51 93 84 84 l ecomusee@omdm.fr

Retrouvez le programme complet de la
démarche participative, à partir de février
sur www.ecomusee-ledaviaud.fr

@
usee-leda
om
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+ d’infos

Et vous, avez-vous des idées
d’animations à l’Écomusée ?

www.ec

En parallèle de la démarche initiée par l’Écomusée,
l’Université de sociologie de Nantes s’est intéressée
aux rapports des habitants à la culture locale. Une
trentaine d’entretiens a été réalisée sur les communes
du Marais breton vendéen. L’attention a surtout été
portée sur les activités des habitants, leurs relations
familiales et leurs représentations du territoire.
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Le massif dunaire à la loupe !
Dans le cadre de l’appel à projet « Stratégie Nationale pour la Biodiversité » obtenu par la
Communauté de Communes, une vingtaine de partenaires scientifiques étudient notre territoire
à la recherche de solutions d’aménagement et de préservation du littoral, avec un financement
de l’État à hauteur de 80 %. Ces études alimentent également l’Observatoire du Littoral du Pays
de Monts.

C

réé en 2009, l’Observatoire du Littoral du Pays
de Monts est précurseur en matière d’études
et d’actions pour l’environnement. On en compte
seulement 15 de ce type en France. Depuis 2012,
suite à l’obtention du projet « Stratégie Nationale
pour la Biodiversité », une vingtaine de scientifiques
et partenaires réalisent des suivis pour le programme
de restauration du massif dunaire du Pays de Monts.
Un cœur copulatoire d’Agrion élégant.

Des premiers résultats encourageants
La dune reprend sa place...
Les scientifiques estiment que la dune reprend
naturellement sa place au fil du temps. Le suivi de
l’évolution du trait côte a démontré cette capacité
de cicatrisation de la dune, notamment depuis la
tempête Xynthia. Grâce aux relevés bathymétriques,
courantologiques et sismiques, nous connaissons les
endroits en érosion ou en équilibre.

Des espèces remarquables !
L’étude des libellules (odonates) réalisée sur 35
mares du massif dunaire, a permis d’identifier 30
espèces, soit 1/3 des espèces de France ! On peut
ainsi rencontrer des libellules déprimées, écarlates,
des Anax empereur et des espèces exceptionnelles
comme le Leucorrhine à front blanc.
D’autres invertébrés ont également été identifiés tels
que le Hanneton foulon, le Sphinx de l’Epilobe...
Une espèce plus particulière, la Fourmi amazone
développe l’esclavagisme, et beaucoup plus rare, le
Dectique à front blanc, grosse sauterelle, observée
pour la première fois en Vendée.

Un scientifique procède à des relevés de
profils de dune pour évaluer le trait de côte.
Le Conocéphale gracieux (à gauche) et la Fourmi amazone
(à droite), des espèces remarquables en Pays de Monts !
06
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Des oiseaux en voie d’extinction
Les passereaux nicheurs des dunes ont été étudiés.
à pied, les passionnés ont distingué quatre espèces
dont deux en voie d’extinction : le Pipit farlouse et le
Traquet motteux.

Les entomologistes ont trouvé des invertébrés
protégés au niveau régional et national :
une espèce de mutille et de pompile.

Les laisses de mer,
des habitats originaux pleins de vies !
Sur la plage, elles révèlent une grande richesse
d’insectes. Elles dépendent des apports de l’océan
(déchets, bois, algues, cadavres d’animaux…).
C’est à Notre Dame de Monts que le plus grand nombre
d’invertébrés a été retrouvé. Un nettoyage adapté
des dunes permettra de favoriser leur présence. La
clôture en bordure des dunes aide également à les
sauvegarder.
Une nouvelle espèce pour
la Vendée : la Chryside.

Le Pipit farlouse (à gauche)
et le Traquet motteux (à droite)

Quelques chiffres
> 11 thèmes d’études (géologie, botanique...)
> Jusqu’à 8 mètres de dune gagnés depuis la
tempête Xynthia
> 126 mares en Pays de Monts
> 19 espèces différentes de libellules dans une
seule mare
> 78 espèces d’invertébrés dans les laisses de
mer

Des végétations vulnérables

@

www.oc
e

Retrouvez les résultats, des photos et des
interviews des scientifiques en vidéo sur :
www.oceanmaraisdemonts.fr

maraisde
an
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Une Ophrys abeille

Un inventaire des végétations a été dressé sur 14 kilomètres de côte. Des végétations spécifiques, à intérêt
communautaire, ont été observées dans les laisses de
mer, les dunes mobiles et
fixées, les zones humides,
les mares, les fourrés puis
le boisement.
Ces végétations vulnérables
ont un intérêt patrimonial :
pelouses annuelles vivaces
des dunes fixées, euphorbe
peplis…

Ces richesses expliquées à Biotopia !
Ces résultats confirment la richesse de la biodiversité
du massif dunaire du Pays de Monts. Dans un an, vous
retrouverez à Biotopia, futur espace dédié au monde
du littoral et de la forêt à Notre Dame de Monts,
les espèces remarquables et protégées étudiées par
l’Observatoire du Littoral.

Esquisse de l’intérieur
de Biotopia.
JANVIER 2014
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Préserver

Une benne

unique pour votre mobilier

Une nouvelle filière de tri est en place à la déchèterie intercommunale. Plus besoin de trier vos
meubles, ils pourront dorénavant être déposés dans une benne unique.
haque année 1 700 000 tonnes de déchets
d’ameublement sont générés en France, dont
15 000 tonnes en Vendée. Une famille de 4 personnes
jette près de 100 kg de mobilier par an. Actuellement,
seuls 23 % sont recyclés.

Programme éco-mobilier en Vendée

Nouvelles consignes de tri
de la benne «mobilier »
Tous les meubles de différentes matières (bois, alu,
plastique…) peuvent être déposés dans une seule
benne, qui est ensuite triée conformément à la réglementation.
Exemple de mobilier : armoires, tables, chaises, fauteuils, lits, sommiers, matelas, mobilier de jardin...
Les gardiens de la déchèterie se tiennent à la dispomaraisde
an
sition du public pour toutes questions.

+ d’infos

@

Déchèterie intercommunale
Route de Beauvoir sur Mer l 85550 La Barre de Monts
02 51 58 62 74
Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (sauf jours fériés)
accès gratuit

prévention « Trier, c’est naturel »

L

a Communauté de Communes place le tri des déchets au cœur de sa politique environnementale.
Rappelons que la collectivité a collecté 8 500 tonnes
d’ordures ménagères en 2012, sur un territoire comprenant 80 % d’espaces naturels sensibles, à la biodiversité fragile.
Aussi la Communauté de Communes transmet un

message de valorisation des déchets et de préservation de la Biodiversité sur certains camions bennes de
la COVED.
Quatre espèces animales locales représentatives du
territoire proclament : « Trier, c’est naturel ! ». Vous
avez peut-être vu Berthe la grenouille verte, Juliette
l’avocette, Philou le hibou et Léon le triton...

Berthe et ses amis proclament un message de
préservation de la Biodiversité, grâce au tri des déchets.
08
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Afin d’augmenter le recyclage, 48 déchèteries vendéennes ont intégré le programme éco-mobilier,
dont la déchèterie intercommunale de La Barre de
Monts. Cette démarche permettra de recycler environ
11 000 tonnes de déchets d’ameublement sur le département.
Le programme éco-mobilier intègre le principe du
« Producteur-Payeur ». Les fabricants et les distributeurs ont l’obligation d’adhérer à un éco-organisme
agréée par l’état, et d’appliquer une éco-participation
payée par le consommateur lors de l’achat, à l’image
de ce qui existe pour les réfrigérateurs, les téléviseurs… Cette éco-participation, collectée par l’écoorganisme, sera utilisée pour financer la collecte,

l’enlèvement et le traitement du déchet, les infrastructures de traitement et la communication.

www.oc
e

C

Préserver

Pilote du plan de prévention des déchets

@

www.oc
e

L

es objectifs définis par le Grenelle de l’environnement sont de réduire la production d’ordures
ménagères de 7 % par habitant et diminuer les quantités de déchets enfouis de 15 %, et leur nocivité.

Zoom sur quelques actions menées sur le territoire
> Enquête sur les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) :
Fin 2013, des ambassadrices ont mené une enquête
sur les DMS auprès de 4 700 foyers de la collectivité,
pour sensibiliser les usagers au tri de ces déchets.
> Sets de tables réutilisables dans un restaurant.

> Compostage dans 8 campings : un kit de compostage
gratuit a été distribué à des campings volontaires :
composteur, bio-seaux, guides du compostage...
> Campagne d’affichage : la Communauté de Communes participe à une campagne à l’échelle départementale « Tous Champions du tri ».
> Stand de prévention sur les marchés à Saint Jean de
Monts.
> Autocollants Stop pub distribués à la population.
> Cendriers de plage en carton : près de 1 000
exemplaires ont été distribués durant l’été 2013.

toanirs, cheam!pion de tri. 11 kg de déchets électriques recyclés par an.
Vic
nne, 32
Étie

Vendée

N°154

e 2013
Lundi 16 septembr

www.trivalis.fr

maraisde
an
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Depuis 2010, la Communauté de Communes est une des 6 collectivités du département, à s’être
engagée en tant que zone pilote, avec le syndicat Mixte Trivalis, en partenariat avec l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), dans un programme de prévention des
déchets.
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Entreprendre
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êtes-vous inscrit sur l’annuaire des

entreprises du Pays de Monts ?

@
e
endr -pays
pr

D

e nombreux outils pratiques au quotidien vous sont des entreprises. Véritable outil de communication,
proposés sur ce site : une carte interactive, une l’annuaire permet aux professionnels du Pays de
bourse aux locaux, un guide des aides
Monts une meilleure visibilité sur le Web.
Vous êtes
personnalisées, un agenda des rendez-vous
chef
économiques et un annuaire des entreprises
Pour inscrire votre entreprise, rendez vous
d’entreprise
?
dans la rubrique « intégrer l’annuaire »
du Pays de Monts.
Inscrivez-vous ! et complétez la fiche de votre entreprise
(coordonnées, descriptif, photo, contact).
Grâce à l’annuaire des entreprises, la
Communauté de Communes référence tous les Vous pourrez modifier ces informations dès que vous
établissements du territoire qui le souhaitent. Vous y le souhaiterez en contactant le service développement
trouverez les contacts, la localisation et la composition économique.

monts.fr
de

w.entre
ww

Au mois d’août dernier, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a mis en ligne un
nouveau site Internet, spécialement dédié aux entrepreneurs et porteurs de projets du territoire :
www.entreprendre-paysdemonts.fr.

rendez-vous de l’économie Des petits déjeuners d’entrepreneurs
haque mois, le service développement économique
propose des rendez-vous conviviaux à la pépinière
d’entreprises La Ruche, pour les entrepreneurs
du territoire. Autour de sujets précis, ils apportent
informations et conseils aux professionnels. Ces
rendez-vous sont gratuits.
C’est aussi l’occasion pour les entrepreneurs de se
rencontrer et de renforcer leurs réseaux.

Tous les 1ers mardi du mois, de 8 h à 9 h
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Retrouvez le
programme sur
www.entreprendrepaysdemonts.fr,
rubrique agenda.

renseignements et réservations

@
e
endr -pays
pr

Pépinière d’entreprises La Ruche
Aurélie Barré, agent d’accueil et de secrétariat
02 51 60 89 50 l laruche@omdm.fr

monts.fr
de

Les professionnels sont invités autour d’un petit
déjeuner avant de démarrer leur journée de travail.
Chaque mois, un nouveau thème est abordé, avec un
intervenant.
Le 1er rendez-vous, mardi 10 décembre, portait
sur le thème du développement commercial avec
l’intervention de Thierry Guichard, fondateur de TG
Développement .

Prochain rendez-vous
économique autour
d’un petit déjeuner :
mardi 7 janvier.

w.entre
ww

C

Entreprendre

AD électroménager à La Ruche
La pépinière d’entreprises du Perrier accueille des nouveaux locataires.

Rencontre avec Christophe
DEMARS et Cyril Léglise,
gérants de AD électroménager
Quelle est votre activité ?
Nous
faisons
du
dépannage,
installation et vente de tout
matériel électroménager, antennes
hertziennes et satellites, multimédia,
box Internet, alarme de courant
faible, vidéo surveillance… Nous
intervenons chez les particuliers et
les petites et moyennes entreprises.
Par exemple, nous travaillons déjà
en sous-traitance pour Lumières de
Rêves, une entreprise de La Ruche.
Nous nous chargeons aussi du
matériel pour des évènements, la
sonorisation et l’animation car l’un de
nous est également DJ !

Comment avez-vous créé votre
entreprise ?
Nous étions collègues dans le même
secteur d’activité. Il y a plus d’un an,
suite à un licenciement économique,
nous avons décidé de monter notre
boîte : une SARL.
Après des démarches auprès de

Pôle emploi, une étude de marché
sur environ 400 personnes et des
recherches approfondies sur Internet,
nous avons contacté la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat pour
faire un stage « créer son entreprise
», proposé par la société Ivoir à La
Roche sur Yon. Nous avons fait toutes
les démarches administratives de
façon autonome.
Puis, grâce au bouche-à-oreille,
nous avons déposé un dossier à la
Communauté de Communes, pour
louer un local à La Ruche.
Nous avons bénéficié d’un prêt
d’honneur à taux zéro par Initiative
Vendée Centre Océan. Nous sommes
satisfaits car nous avons eu beaucoup
de difficultés pour avoir un prêt
bancaire.

Quel est l’avantage, pour vous,
d’être à La Ruche ?
Le travail avec les autres locataires
en sous-traitance, c’est interactif,
nous échangeons avec les autres
entreprises. C’est aussi un intérêt
économique pour les créateurs, les
services sont adaptés pour les colis,
Internet… C’est agréable pour nous.

Egalement à La Ruche
Location de salles pour

des
salle
Vous recherchez une
comités…
des
ns,
atio
form
des
,
réunions
urs à vocation
La Ruche propose aux acte
e salle de
d’un
tion
loca
la
économique
et d’un
eur,
ject
opro
vidé
c
réunion ave
showroom.

Soirée

1 heure

½
journée
(4h)

1
journée
(8h)

(18-22h)

Salle de
réunion
46 m²

15 €

35 €

55 €

40 €

Showroom
16 m²

10 €

25 €

40 €

30 €

+ d’infos

Entreprise : AD Électroménager
Activité : électroménager, antennes, multimédia...
Gérants : Christophe DEMARS et Cyril Léglise
Adresse : La Ruche l ZA du petit Brandeau l 8
 5300 Le Perrier
Téléphone : 02 51 60 89 66
Courriel : contact@adelectromenager.fr
Site Internet : www.adelectromenager.fr

La Ruche - ZA du petit Brandeau
85300 Le Perrier - 02 51 60 89 50
laruche@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr
JANVIER 2014
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« Faites » de la BD
Retrouvez la « Faites » de la BD samedi 15 février à La Barre de Monts ! Le temps d’une journée,
organisée par le réseau intercommunal des bibliothèques, en partenariat avec les bibliothèques du
territoire, plongez-vous dans l’univers de la Bande Dessinée à travers de nombreuses animations et
en présence de dessinateurs de renom.

Des dessinateurs professionnels
Téhém (Thierry MAUNIER), auteur, dessinateur et
coloriste de séries BD (Malika secouss, Zap collège...)
et Baptiste Amsallem, dessinateur de bandes
dessinées et livres pour enfants, vous feront découvrir
leur passion du dessin et signeront des dédicaces.

Nombreuses animations pour la famille
> Mur d’expression graphique
> Expositions
> Ateliers ludiques avec Jonathan Proux
> Atelier « Paper Toy », fabriquez votre personnage de
BD en volume !
> Lecture-spectacle Le Père Tire-bras à 18 h. Une
performance poétique d’illustration sur fond d’écologie

(musique, chant, et
illustration projetée) de
la Cie Famille Petitplus.
> Espace jeux
> Salon de lecture
> Remise des prix du
concours de dessins
réalisés par les enfants
des écoles primaires,
à 18 h 45.

« Dessinez c’est gagné » avec Jonathan
PROUX : la première personne qui
devine remporte le dessin dédicacé !

INFOS PRATIQUES
« Faites » de la BD I Samedi 15 février I de 13 h
à 20 h I Espace Terre de Sel I La Barre de Monts
GRATUIT

plantes & nature Nouveauté 2014 : participez au vide-jardin !
La 11e édition aura lieu dimanche 27 avril au Perrier. En plus de sa célèbre bourse d’échanges de
plantes et végétaux, Plantes & Nature s’agrandit et accueille une nouveauté : un vide-jardin !

L

a Communauté de Communes, en collaboration
avec les services espaces verts des communes,
s’active pour la préparation de la nouvelle édition. Au
programme :
> Un espace d’échanges de végétaux et plantes
> Des stands partenaires : astuces de jardinage
> Un concours sur le thème des « girouettes ». Elles
seront créées avec des matériaux naturels et de récupération, par les élèves des écoles, des centres de
loisirs et par les résidents des EHPAD du territoire.
> Des ateliers enfants (fabrication de girouettes,
plantations).
> Un spectacle sur le tri des déchets.
Sans oublier la plante offerte à chaque visiteur !

Inscrivez-vous au vide-jardin !
Outillages, livres, magazines, poteries, mobiliers…
Faites le ménage de printemps dans votre jardin et
participez au vide-jardin.
> Renseignements : Association La Préroise Anim’
Martine BESSEAU l 02 51 68 38 04
> Date limite d’inscription : vendredi 18 avril.

INFOS PRATIQUES
Plantes & Nature l Dimanche 27 avril l de 10 h à 18 h l Place des Loisirs l Le Perrier l GRATUIT
Restauration rapide sur place l Renseignements : Communauté de Communes 02 51 58 07 89.
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Musée Charles Milcendeau

nts.fr
mo

Le Hip-hop
s’invite à NoMADE
Réouverture du

nmaraisde
ea

Le Festival NoMADE (les Nouvelles Musiques Adorent les Destinations étrangères) revient cette
année, avec comme nouveau thème celui de la danse ! Comme tous les ans, en amont du festival
qui aura lieu les 23 et 24 mai à La Barre de Monts-Fromentine, les élèves du territoire recevront
la visite d’artistes. Ils se confronteront à la pratique ancienne de la danse et à sa réinterprétation
contemporaine, avec le hip-hop.

A

près l’imaginaire des comptines et les accents du
parler maraîchin, aborder le mouvement s’invite
comme une évidence… Cette année, Cahpa – Cie Sébastien BERTRAND propose aux élèves un parcours
intitulé « Entrez dans la ronde… » et ce, en partenariat
avec l’école de musique intercommunale Vibrato.

De la maraîchine au hip-hop, dans les écoles
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles du territoire, rencontreront, une fois par mois, Sébastien
Bertrand, de la Cie CAHPA, et le danseur hip-hop
Quentin Poulailleau, de la Cie S’Poart. À partir
de fin février, les trois séances du parcours devront
permettre aux élèves de danser « La Maraîchine »
traditionnelle et sa déclinaison dans l’univers Hip-Hop
avec l’apprentissage de la « Danse des Bâtons » mode
« street »…
Ces deux danses seront présentées lors du Festival
NoMADE. Un DVD, reflet du parcours et de cette

expérience originale, sera
remis à chaque élève.

Nouvel artiste invité :
Quentin POULAILLEAU
Danseur hip-hop professionnel
depuis une douzaine d’années,
Quentin Poulailleau a dansé
pour plusieurs compagnies. En 2011,
il a intégré une pièce et un show de la Cie
S’Poart. Il a également participé à deux
projets avec la Cie CAHPA : un ciné
concert et le Grand’Danse
Connection Club. Depuis 2013, il travaille l’improvisation de rue avec le Cie Illumina.

EXPOSITION « entrez dans la danse »
à compter du 25 avril à l’Écomusée.
Bientôt plus d’infos sur www.ecomusee-ledaviaud.fr

CONCERT évènement de vibrato Un vrai coup de vent !
L’école de musique intercommunale Vibrato et l’Orchestre d’Harmonie de Challans, feront souffler
les vents sur les planches de l’Espace Terre de Sel à La Barre de Monts, samedi 8 février.

C

Au programme du concert Vent d’Harmonie, des musiques du xxe siècle : Cossack folk dances de Franco
Cesarini, little suite of horror de Thomas Doss, et la
musique du dessin animé Raiponce de Alan Menken,
et d’autres surprises...
Retrouvez plus d’infos sur cette expérience hors du
nmaraisde
commun pour les élèves sur :
ea
www.vibrato-ecoledemusique.fr !

INFOS PRATIQUES
50 musiciens et 20 élèves rassemblés pour le concert.

Vent d’Harmonie I Samedi 8 février l 20 h 30
Espace Terre de Sel I La Barre de Monts I GRATUIT
JANVIER 2014
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e concert de vents et percussions est l’aboutissement d’une belle rencontre entre les élèves de
Vibrato et les 50 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie
de Challans, sous la direction de Julien Tessier.

Sortir

2013 en images...

Retrouvez quelques manifestations intercommunales qui ont marqué l’année 2013 grâce à cette
sélection de photos !

Plantes & Nature à Saint Jean de Monts,
le 21 avril : 2 300 visiteurs
Exposition « Les années 50,
les objets du quotidien » à l’Écomusée,
à La Barre de Monts : 1 231 visiteurs

Festival NoMADE au Perrier,
les 24 et 25 mai : 2 500 participants

Week-end inaugural au musée Charles Milcendeau
à Soullans, les 4 et 5 mai : 2 000 visiteurs

Ciné de plein air à Kulmino à Notre Dame
de Monts, le 14 août : 455 personnes
Concert Vibrato Les Misérables à Saint Jean
de Monts, le 3 février : 440 spectateurs

Nuits des étoiles à l’Écomusée
à La Barre de Monts,
les 8 et 9 août : 800 participants
Les Journées Européennes du Patrimoine à
l’Écomusée et au musée Charles Milcendeau,
les 15 et 16 septembre : 1 750 visiteurs

14
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Les Enfantines au Perrier, les 19
et 20 octobre : 850 parents et enfants

Agenda
Dimanche 19 janvier

Mercredi 4 mars

Mercredi 23 et 30 avril

cantabile

CRêPES PARTY

balade à la héronnière

Tarif adulte : 3,70 €
Tarif enfant : 2,60 €

Tarif adulte : 4 €
Tarif enfant : 2 €

Dimanche 23 mars

Dimanche 27 avril

journée mondiale de l’eau

plantes et nature

Les ensembles vocaux Les Voix Galantes et
Vibrachœur se retrouvent sur scène.

Gratuit

Odysséa l Saint Jean de Monts
17 h
Renseignements : 02 51 59 54 39

Vendredi 24 janvier

ANDALEO

Le trio Andaleo fait revivre les chansons
populaires espagnoles à la croisée des
chemins entre musique classique et
tradition flamenca.

Gratuit

Musée Charles Milcendeau l Soullans
21 h
Renseignements : 02 51 58 07 89

Parcours aquatique et distribution de
crêpes pour Mardi gras !

Partez à la rencontre des hérons en forêt
domaniale du Pays de Monts.

Océabul, le centre aquatique
Saint Jean de Monts l de 15 h 30 à 17 h 30
Renseignements : 02 28 11 00 00

Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud
La Barre de Monts l de 10 h à 12 h
Renseignements : 02 51 93 84 84

Portes ouvertes du château d’eau.

Gratuit

Kulmino I Notre Dame de Monts
de 14 h à 18 h
Renseignements : 02 51 58 07 89

Samedi 5 avril

Échanges de végétaux, démonstrations,
idées jardinage, vide-jardin, expositions sur
les girouettes… Restauration rapide.

Gratuit

Place des Loisirs I Le Perrier
de 10 h à 18 h
Renseignements : 02 51 58 07 89

Samedi 8 février

Les P'tits

v

MoMES

SOIRéE ZEN
VENT d’harmonie

Bois, cuivres et percussions avec l’Orchestre
d’Harmonie de Challans ! De la musique
médiévale à Walt Disney...

Gratuit

Espace Terre de Sel l La Barre de Monts
20 h 30
Renseignements : 02 51 59 54 39

Ateliers soins du corps sur réservation,
bougies, tisanerie, eau à 32°C, musique...

Tarif : 5 €

à partir de 16 ans
Océabul, le centre aquatique
Saint Jean de Monts l de 20 h 30 à 23 h
Renseignements : 02 28 11 00 00

Samedi 19 avril

Samedi 15 février

Ateliers BD, rencontres d’auteurs,
dédicaces, expositions, spectacle...

Gratuit

Espace Terre de Sel l La Barre de Monts
de 13 h à 20 h
Renseignements : 02 51 58 07 89

Samedi 1er mars

10 h 30 pour les 4-7 ans
15 h pour les 8-11 ans
Réservations : 02 51 93 84 84

Voyage en Espagne sous le soleil madrilène
avec les classes de guitare, piano, hautbois,
flûte à bec, percussions et chant !

Gratuit

Jeux aquatiques, cadeaux et chasses aux
œufs.

Tarif adulte : 3,70 €
Tarif enfant : 2,60 €

Océabul, le centre aquatique
Saint Jean de Monts l de 15 h 30 à 17 h 30
Renseignements : 02 28 11 00 00

Lundi 21 avril

CHASSE à L’ŒUF DE RAIE

A BAILAR !

Espace Prévoirie I Soullans l 18 h
Renseignements : 02 51 59 54 39

Les ateliers ludiques et créatifs reviennent
pour les vacances d’hiver.

3 € / atelier

pâques à océabul
« FAITES » de la bd

Du 4 au 14 mars

Participez à une chasse à l’œuf insolite !
Rendez-vous sur la plage pour ramasser et
reconnaître les capsules d’œufs de raie.

Gratuit

Maison de la Dune et de la Forêt
Notre Dame de Monts l 16 h
Renseignements : 02 51 93 87 70

Mardi gras forestier ou
Master Piaf, le mardi,
>

Maison de la Dune et de la Forêt, Notre
Dame de Monts
> Dans son ombre, le mercredi,
Musée Charles Milcendeau, Soullans
> Mais quelle est belle ma
bourrine ! le jeudi,
Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud,
La Barre de Monts,
> ça plane pour moi, le vendredi,
Kulmino, Notre Dame de Monts

Du 22 avril au 9 mai
Retrouvez aussi les P’tits Mômes pendant les
vacances de printemps !

Retrouvez 
l’actualité du
Pays de Monts
sur Facebook
en flashant ce code

Retrouvez l’agenda sur www.oceanmaraisdemonts.fr

VENT D’HARMONIE
CONCERT évènement
Avec l’Orchestre d’Harmonie de Challans

Samedi 8 février
espace terre de sel - 20 h 30
ENTRÉE GRATUITE

LA BARRE de monts

www.vibrato-ecoledemusique.fr

