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Grand Angle

Qui sont vos élus ?
Préserver

Un littoral fort !

à vous la parole !
Fanny et Dany ont bénéficié du
nouveau programme habitat.

Entreprendre

Deux nouvelles entreprises
à la pépinière d’entreprises La Ruche.

édito

D

ans ce magazine, nous vous invitons à faire la connaissance de vos 28 conseillers communautaires élus en mars dernier. Ces conseillers, qui ont souhaité
s’investir pour l’intérêt de la collectivité, sont prêts à relever les défis qui nous
attendent.
En effet, les nouvelles réformes territoriales actuellement en cours vont certainement modifier les périmètres d’intervention de chaque collectivité et notamment
des intercommunalités, pour une action publique, que nous espérons toujours plus
efficiente. C’est pourquoi, ce magazine et le site Internet de la Communauté de
Communes continueront à vous apporter toutes les informations concrètes nécessaires pour mieux connaître votre intercommunalité, ses actions d’aujourd’hui et de
demain et leur impact sur votre quotidien.
André RICOLLEAU
Président de la
Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts

Un des enjeux principaux que doit relever l’intercommunalité consiste à mettre en
œuvre une politique adaptée concernant la protection contre la submersion marine
sur notre territoire. Dans ce numéro, un article est consacré aux actions de la Communauté de Communes dans le cadre d’un programme ambitieux soutenu largement
par l’Europe et l’État, pour éveiller la population à la culture du risque et réaliser les
travaux nécessaires à la protection du territoire.

Bonne lecture
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Vivre au quotidien

Plongez dans un océan d’activités !
Face à la mer à Saint Jean de Monts, Océabul, le centre aquatique intercommunal, vous offre de
nombreuses activités sportives et de bien-être ! Profitez d’espaces restaurés et des nouvelles
activités, les pieds dans le sable...

C

’est l’endroit idéal pour passer une journée en famille ou entre amis, nager, buller... Océabul vous
accueille 7 jours sur 7 avec quatre bassins et un espace détente rénové. Nouveauté : un bar à oxygène
vous permettra de vous détendre davantage !

Essayez le longe côte et le lagon tonic !
> Le longe côte (ou randonnée
aquatique) consiste à
marcher avec de l’eau
jusqu’au diaphragme en
s’aidant des bras. Depuis
2010, le concept est en
plein boom !

Des activités pour tous et toutes les envies !

Océabul propose de nombreuses activités pour petits
et grands.
Pour les enfants :
> Bébés nageurs (de 4 mois à 4 ans) :
familiarisation à l’eau, coordination
motrice et rapport enfant / parents
> Jardin aquatique (de 4 ans à
6 ans) : apprentissage de l’autonomie
> Natation enfants : apprentissage
(à partir de 6 ans) et perfectionnement
> Stages P’tits moussaillons, pendant les
petites et grandes vacances
Pour les adultes :
> Longe côte NOUVEAU
> Lagon tonic NOUVEAU
> Aquacycling
> Aquagym : Aquastretch, Aquafitness, Aquaslim,
Aquapower, Aquavitalité
> Natation adultes : apprentissage et perfectionnement
maraisde
an
Océabul, le centre aquatique
Place de l’europe, esplanade de la Mer
85160 Saint Jean de Monts
02 28 11 00 00
www.vert-marine.com

www.oc
e

@

nts.fr
mo

+ d’infos

Tous les vendredis
de 9 h 30 à 10 h 30.

> Le lagon tonic est une salle
de fitness dans l’eau, installée
dans un bassin d’1,30 m de
profondeur. Il permet une large
palette d’exercices. Travaillez
vos adducteurs votre ceinture
abdominale, vos obliques...
Près d’une dizaine d’appareils est
disponible.
30 min par séance.

Des PASS sans engagement !

NOUVEAU

Bénéficiez des formules PASS mensuelles, sans
engagement de durée, avec un accès illimité à
Océabul !

Frais d’adhésion : 30 €

(rubrique Saint Jean de Monts)

Suivez l’actualité d’Océabul sur Facebook !
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Préserver

Un littoral fort !

Avec 19 km de cordon dunaire et 5 km de digues, la préservation de notre littoral constitue
un axe prioritaire de la Communauté de Communes. Cette politique est soutenue par l’État et
s’accompagne d’experts reconnus au sein d’un Observatoire du Littoral. Elle propose un ensemble
d’actions efficaces et respecteuses de la dynamique littorale.

Interview
Pascal Denis,

Vice-Président
de la Communauté
de Communes
Maire de La Barre de Monts
Fromentine

Quel rôle jouent nos dunes ?

Au-delà d’être un écosystème riche en
biodiversité et fragile, nos dunes jouent
un rôle de rempart naturel contre les
assauts de l’océan.

Nos dunes sont-elles en bonne santé ?

Oui, globalement elles le sont. Elles
évoluent naturellement selon les
saisons et les années. L’hiver, avec les
tempêtes et les fortes houles, le sable
tend à descendre en bas de plage. Tandis que l’été, le sable remonte vers le
haut de plage.
à ces variations saisonnières, s’ajoutent,
à plus long terme : l’érosion, la stabilisation, l’accumulation de sable.
Ces phénomènes dépendent de nombreux facteurs comme le climat, les
En mars 2010
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courants, les actions humaines telles
que les flux touristiques.

Face à la fragilité de ce milieu
naturel, que fait la Communauté de
Communes ?

Depuis 5 ans, la Communauté de Communes a mobilisé au sein d’un Observatoire du Littoral des experts compétents : Office National des Forêts,
Bureau de Recherche Géologique et
Minière, Institut Géographique de
l’Université de Nantes. Cet Observatoire
permet d’améliorer la compréhension
des phénomènes d’évolution du cordon
dunaire à travers des études spécialisées. Il préconise aussi des aménagements sur ces espaces. Plusieurs
techniques « douces » respecteuses
de la dynamique littorale, ont ainsi été
mises en place.

La Barre de Monts
Fromentine

Notre Dame de Monts

Saint Jean de Monts

Constat de l’état de la dune depuis un siècle

Évolution moyenne constatée entre 1920 et 2010
Dune en accumulation
Dune stable
Dune en érosion

En avril 2011

En avril 2014

Préserver
Quelques exemples de techniques
« douces » mises en æuvre
> le nettoyage raisonné des plages sur certains secteurs,
protège les « laisses de mer* » qui participent à
la reconstruction de la dune et au maintien de la
Biodiversité,

Chacun est acteur de la protection des dunes : suivez les cheminements et
respectez les zones enherbées.

> les clôtures permettent de protéger la dune,
> les pistes cyclables et les accès plages aménagés
régulent les flux touristiques,
> la pose de 8 repères permet de mesurer l’évolution
de la dune.
Un poteau comme repère pour suivre l’évolution de la dune.

Est-ce que ces mesures sont efficaces aux vues des
tempêtes hivernales ?

Les dunes ont bien résisté aux assauts des vagues
de l’hiver 2013-2014. Au fil des dernières années,
le sable s’est accumulé en formant un « pied de
dune » grâce à la pose de clôtures, ce qui a permis de
protéger la dune en évitant un recul trop important.
Les secteurs balisés permettent d’éviter le piétinement de la dune et favorisent la formation de végétaux
fixant la dune. L’« engraissement » se fait ainsi plus
rapidement dès la fin des tempêtes pour revenir à la
situation initiale.
Grâce aux relevés réguliers du service environnement
de la Communauté de Communes, nous pouvons affirmer que ces mesures ont porté leurs fruits.

D’autres techniques sont-elles possibles telles que
l’ajout de sable ou le système d’enrochement ?

Ces techniques n’ont pas montré leur efficacité.
Les rajouts de sable ne constituent pas une solution pérenne, celui-ci disparaissant dès la première
tempête pour des raisons de granulométrie**. Par
ailleurs, l’enrochement accélère le phénomène d’érosion. Les points fixes facilitent en effet l’érosion de la
plage. C’est pourquoi, les techniques « douces » sont
privilégiées et considérées comme à la fois efficaces,
respectueuses de l’environnement et moins coûteuses.

Et qu’en est-il des digues artificielles protégeant
notre territoire ?

Elles se situent toutes à La Barre de Monts. Elles permettent de protèger l’ensemble des marais du territoire de la submersion marine.
Dès l’année prochaine, le confortement et la rehausse
de certains de ces ouvrages sont prévus au niveau
du Port du Pont Neuf, de la digue du Polder des
Rouches, du Chemin du Tendeau et du brise lame. Ils se

poursuivront en 2016 à la digue du Polder des Gâts.
Ce programme ambitieux, coordonné par la Communauté de Communes, bénéficie de l’appui technique
et financier de l’Europe, de l’État, de la Région et du
Département.

à noter : une enquête publique portant sur les travaux des
digues est prévue du 26 septembre au 31 octobre 2014 à
la Mairie de La Barre de Monts-Fromentine.
Renseignements au 02 51 58 07 89.

Ouverture
le 3 avril
2015
Tous les données de l’Observatoire du Littoral
seront décryptées à Biotopia à travers des
technologies innovantes qui traiteront notamment
de la submersion marine.
Une table tactile vous
permettra de superposer des cartes pour
voir l’évolution du trait
de côte, d’observer
les scientifiques, de
suivre l’évolution des
tempêtes...
Biotopia

50, avenue Abbé Thibaud - 85690 Notre Dame de Monts
Plus d’infos sur www.oceanmaraisdemonts.fr

Lexique

* Laisses de mer : Dépôts d’algues, de bois morts ou d’os de seiches
rejetés par les marées, indispensables à la vie de nos plages.
** Granulométrie : étude de la taille des grains de sables. Si l’on
recharge une plage avec du sable qui a une granulométrie plus fine,
ce sable rajouté s’en ira à la première grosse marée.
OCTOBRE 2014
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Qui sont vos élus ?
En mars 2014, vous avez élu, pour la première fois vos conseillers communautaires*. Ce « Grand Angle »
vous propose de les découvrir et de connaître leur rôle.
28 conseillers
L’assemblée délibérante de la Communauté de
Communes est composée de 28 conseillers. Ce
Conseil Communautaire se réunit régulièrement pour
délibérer** sur les sujets relatifs à l’intercommunalité,
qui sont présentés à l’ordre du jour. 5 à 6 réunions
par an.
Le nombre de conseillers est établi en fonction du
nombre d’habitants. En avril et mai 2014, lors des
premiers Conseils Communautaires, les conseillers
ont élu le Président et les Vices-Présidents qui composent le Bureau chargé de définir les grandes orientations de la collectivité. Les conseillers se sont répartis en commissions.

6 commissions
Les commissions sont définies en fonction des missions que les communes ont transférées à l’intercommunalité.
Exemples de missions transférées à l’intercommunalité :
la collecte des déchets, les travaux de voirie, le transport
scolaire, l’habitat...

Les commissions sont consultées pour émettre
des avis qui sont ensuite présentés en Conseil
Communautaire. Les commissions sont animées par

un Vice-Président ayant reçu délégation du Président.
5 à 10 réunions par an.

des groupes projet
Certains sujets nécessitent la création de groupes
transversaux faisant intervenir des personnes qualifiées extérieures ainsi que des conseillers de différentes commissions. C’est pourquoi, la Communauté
de Communes a décidé de mettre en place des
groupes projet spécialisés.
Exemples : « Travaux des digues, Biodiversité et
Espaces Naturels Sensibles » ; « Projet Daviaud 20132016 : Avançons ensemble vers l’Écomusée de demain »...

Dans les prochains numéros :
Comment fonctionne l’intercommunalité ? Quelles sont
ses missions ? Ses enjeux ?...

Lexique
* Le mode de scrutin était le suffrage universel direct par
« fléchage » : Dans les communes de plus de 1 000 habitants,
le bulletin de vote comprenait deux listes : une pour les candidats au Conseil Municipal et une pour les candidats aux sièges de
conseillers communautaires.
** Délibération : Acte administratif qui entérine juridiquement une
décision du Conseil Communautaire.

Quelles sont les commissions ?
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Développement économique,
emploi, formation

Valorisation et protection
de l’environnement

Affaires scolaires, sociales,
associations, sports,
logement

Culture
et patrimoine

Technique bâtiments,
infrastructure, voirie,
transports

Adjudication
et appels d’offres

Le Bureau communautaire : Président et Vices-Présidents

André RICOLLEAU

Maire de Saint
Jean de Monts
Président
> Adjudication et appel
d’offres (Président)
> Membre de droit de
l’ensemble des commissions

Rosiane GODEFROY

Maire de Le Perrier
1re Vice-Présidente en
charge du développement
économique, de l’emploi et
de la formation
> Valorisation et protection
de l’environnement
> Adjudication et appel
d’offres

Raoul GRONDIN

Maire de Notre Dame
de Monts
2e Vice-Président en
charge de la culture
et du patrimoine
> Valorisation
et protection de
l’environnement
> Adjudication et appel
d’offres

Jean-Michel ROUILLÉ

Maire de Soullans
3e Vice-Président en
charge des affaires
techniques, des
bâtiments, des
infrastructures, de la
voirie et des transports
> Adjudication et appel
d’offres

> Valorisation
et protection de
l’environnement
> Culture et patrimoine

Dominique
GUILLEMARD

> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement
> Technique,
bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports

Maire de La Barre
de Monts
4e Vice-Président en
charge des affaires
scolaires, sociales, des
associations, du sport et
du logement
> Adjudication et appel
d’offres (suppléant)

Christian SANGAN

Yannick CHAUVIN

> Développement
économique, emploi,
formation
> Adjudication et
appel d’offres

> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement
> Technique,
bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports
> Adjudication et appel
d’offres (suppléant)

Conseillers communautaires
de Notre Dame de Monts

Conseillers communautaires de Saint Jean de Monts

Martine AURY

Michel ALLEGRET

> Valorisation
et protection de
l’environnement
> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement

Sophie GUILLONNEAU
> Valorisation
et protection de
l’environnement
> Technique,
bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports

Dominique LAMBERT

> Développement
économique, emploi,
formation
> Culture et patrimoine
> Technique,
bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports
> Adjudication et appel
d’offres (suppléant)

> Technique,
bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports
> Adjudication et
appel d’offres

Jean-Yves GABORIT

5e Vice-Président en
charge de la valorisation
et de la protection de
l’environnement
> Technique, bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports
> Adjudication et appel
d’offres

Conseillers communautaires de
Le Perrier

Conseillers communautaires de La Barre de Monts

Joëlle CHAIGNEAU
GAUCH

Pascal DENIS

Marie-Claude HADDAD
> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement
> Culture et patrimoine

Marie-Claire BRETHE
CHAILLOU

Éric BRONDY

Miguel CHARRIER

> Développement
économique, emploi,
formation
> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement

> Valorisation
et protection de
l’environnement
> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement

> Développement
économique, emploi,
formation
> Culture et patrimoine

Karine IRR

Grégory JOLIVET

Véronique LAUNAY

Annie LE BIAVANT

Mireille RICOLLEAU

Marie-Christine
BRÉCHET

Jaqueline CARRIOU
THOUZEAU

Sylvie DILLET

Louis-Marie
GUILBAUD

Jean-Marc RELET

> Culture et patrimoine
> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement

> Développement
économique, emploi,
formation
> Technique,
bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports

> Culture et patrimoine
> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement

> Culture et patrimoine
> Adjudication et appel
d’offres (suppléante)

> Valorisation
et protection de
l’environnement
> Culture et patrimoine

Conseillers
communautaires
de Soullans

> Valorisation
et protection de
l’environnement
> Culture et
patrimoine

> Développement
économique, emploi,
formation
> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement
> Technique, bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports

> Développement
économique, emploi,
formation
> Culture et
patrimoine

> Valorisation
et protection de
l’environnement
> Technique,
bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports
> Adjudication et appel
d’offres (suppléant)

> Affaires scolaires,
sociales, associations,
sports, logement
> Technique,
bâtiments,
infrastructures, voirie,
transports
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à vous la parole !

Devenez propriétaires
					

en Pays de Monts !

Le nouveau programme Habitat proposé par la Communauté de Communes, cherche
à apporter une réponse concrète aux problématiques des habitants, notamment des
jeunes ménages.

L

a Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts propose un guichet unique pour conseiller
et orienter les ménages. Les travaux réalisés sur les
logements sont en partie subventionnés par l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat), la Région Pays de la
Loire, le Conseil Général de la Vendée et la Communauté de Communes.

Pour cela, la collectivité a mis en
place 7 dispositifs, dont l’aide en
faveur de l’accompagnement à l’accession à la propriété des jeunes
ménages. Chaque dispositif est
cumulable.
Attention : la demande d’aide doit être effectuée
avant le commencement des travaux.

Pour 2014-2016, le programme vise 4 objectifs :
> Favoriser l’accueil et le maintien des jeunes
ménages sur le territoire,
> Favoriser la maîtrise des dépenses énergétiques,
> Inciter à la mise aux normes et à l’accessibilité des
logements,
> Développer une offre de logements locatifs,
notamment pour les travailleurs saisonniers.

Programme et conditions des dispositifs sur
www.oceanmaraisdemonts.fr

Permanences d’Habitat et Développement
Les 2e et 4e mardi de chaque mois, de 14 h à 16 h.
Contact : Thomas JAUDEAU - 02 51 36 82 63
Courriel : thomasjaudeau@hd-ocean.com

Zoom sur un jeune couple propriétaire
Dany et Fanny ont
bénéficié d’aides
financières,
à hauteur de 70 % du
montant de leurs travaux
de rénovation,
avec 1 000 € offerts
pour les jeunes ménages.



Retrouvez l’interview
complète de Dany et Fanny
ainsi que leurs travaux de
rénovation sur
www.oceanmaraisdemonts.fr

Pourquoi avez-vous choisi d’acheter votre maison à Saint
Jean de Monts ?
Nous travaillons dans les alentours, c’était donc une
situation centrale par rapport à notre activité professionnelle. Et nous avons eu un coup de cœur pour cette
maison.
C’est une maison ancienne, quels travaux de rénovation
avez-vous fait ?
Il a fallu se projeter. Cette maison avait très peu
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d’isolation, les ouvertures étaient en simple vitrage...
Nous avons donc dû isoler le plafond, changer les ouvertures pour mettre du double vitrage, refaire la toiture, les peintures et installer une VMC simple flux.
De quelles aides financières avez-vous pu bénéficier ?
En faisant faire les travaux par des artisans, nous avons
pu bénéficier de différentes aides : pour les économies
d’énergies, pour l’installation de jeunes ménages sur le
territoire, l’écopass. Ces aides provenant de l’ANAH, la
Région et la Communauté de Communes. Nous avons
eu aussi droit à l’écoprêt à taux zéro de la banque.
Comment avez-vous procédé ?
Nous avons dû recenser les travaux pour bénéficier des
aides des différents organismes. Avec l’aide de Thomas Jaudeau, conseiller à Habitat et Développement,
nous avons commencé par faire un diagnostic énergétique, puis il nous a aidés à réaliser un dossier pour
la subvention de l’ANAH « Habiter Mieux » et de la
Communauté de Communes. Il nous a aussi donné de
précieux conseils.

Entreprendre
Ils sont passés par la
pépinière d’entreprises

Fée Gourmandises

La
à La Ruche

La pépinière d’entreprises du Perrier accueille une nouvelle locataire
depuis mars 2014.
Rencontre avec Sandrine
PELLOQUIN, gérante de La Fée
Gourmandises
Quelle est votre activité ?
Je réalise de la pâtisserie et des
chocolats. Titulaire d’un CAP pâtissier chocolatier puis d’un Brevet
Technique de Maîtrise à Tours, j’ai
été meilleure apprentie de Vendée
en 2000. Aujourd’hui, je fabrique
mes entremets : le Royal, la Douceur, le Chocochoux qui ne se fait
pas ici (chocolat blanc, choux et
coulis de chocolat). Je fabrique
également mes tartes (caramel ganache, croustichoc…) et bientôt un
flan maraîchin ! Je travaille essentiellement avec des produits frais de
saison, et le plus possible avec des
produits locaux, comme le lait que
j’achète à Sallertaine. Je propose
une vingtaine de produits que je
vends, toute l’année, sous les halles
de Saint Jean de Monts, avec des
dégustations pour les nouveautés.
Je peux aussi faire des livraisons si
besoin.

Comment avez-vous créé votre
entreprise ?
Après 3 ans de congé parental, j’ai
eu envie de de créer mon entreprise.
J’ai donc passé mon « Passeport
pour entreprendre », une formation
de 15 jours avec la Chambre des

Métiers et de l’Artisanat. J’ai pu
bénéficier de différentes aides notamment de Pôle emploi et ai fait
un prêt à la banque. J’ai commencé
ces démarches en octobre 2013,
et me voilà en activité depuis mars
2014.

Quel est l’avantage pour vous
d’être à La Ruche ?
Cela fait du bien d’être ensemble,
avec d’autres créateurs d’entreprise. De plus, le loyer n’est pas
très cher, nous avons un accueil et
des services. Nous ne sommes pas
seuls, nous pouvons nous entraider.
Je bénéficie en plus d’un atelier de
74 m² où j’ai créé mon laboratoire
de préparation des pâtisseries et
chocolats aux normes d’hygiène,
avec une partie froide et une partie
chaude. C’est donc, pour moi, un
précieux avantage.

+ d’infos

Entreprise :
La Fée Gourmandises
Activité : Pâtisserie,
chocolaterie
Gérante : Sandrine PELLOQUIN
Adresse : La Ruche
ZA du petit Brandeau
85300 Le Perrier
Téléphone : 02 51 60 89 64 06 14 57 86 98
Courriel :
pelloquin.courty@orange.fr

Après plusieurs années passées à la
pépinière, les entreprises s’agrandissent et quittent La Ruche qui
leur a permis de se développer :
> BATYC (entreprise de maçonnerie)
s’est délocalisé à Challans (06 60
59 47 20).
> Lumières de Rêve (électricité
générale) a repris l’entreprise
de M. Bernard BAUD avec son
enseigne, en conservant la même
équipe et la même adresse, à Saint
Jean de Monts (02 51 60 89 63).
> Ouest Franchise (conseil en
franchise) a installé son entreprise
à Saint Jean de Monts (06 38 88
80 47).
Ces jeunes entreprises ont pu bénéficier des services et du confort de
la pépinière, de la dynamique de
groupe et des différentes actions de
réseau menées par la Communauté
de Communes Océan-Marais de
Monts. Nous leur souhaitons de la
réussite.

Installez-vous entre
Challans et Saint Jean
de Monts
Vous êtes une jeune entreprise et
vous cherchez à vous installer ? La
Ruche propose des ateliers et des
bureaux à la location.

+ d’infos

La Ruche, pépinière d’entreprises
ZA du petit Brandeau
85300 Le Perrier
Contact : Aurélie Barré,
assistante du service
développement économique
Téléphone : 02 51 60 89 50
Courriel : laruche@omdm.fr
Site web :
www.entreprendre-paysdemonts.fr
OCTOBRE 2015
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Entreprendre
Retrouvez
toute l’information
et l’actualité
de la vie
économique
de votre territoire.

Eosar Consulting à La Ruche

Plus qu’un simple
site Internet,

En août, une nouvelle entreprise s’est installée à la pépinière
d’entreprises du Perrier. EOSAR Consulting comporte deux associés :
Philippe Rouffié (à droite sur la photo) basé au Perrier et Didier Bras
(à gauche) basé à Lyon.

Quelle est votre activité ?
Je suis consultant formateur. Avec
mon associé, nous proposons et
réalisons des formations pour les
très petites, petites et moyennes
entreprises, dans la région. Notre
offre sur-mesure s’adapte aux besoins des entreprises, en analysant
chaque situation, dans les domaines de : la gestion du temps, les
cycles de vente, la communication
par empathie, le développement par
les réseaux humains, la conduite de
réunion, le développement de projet.
Eosar Consulting a des valeurs de
proximité, réactivité, souplesse et
accompagnement.

Comment intervenez-vous chez
vos clients ?
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est votre partenaire
au quotidien
pour développer
votre activité.

Quel est l’avantage pour vous
d’être à La Ruche ?
Le but pour moi est clairement de
casser l’isolement. être seul dans
un bureau à la maison n’est pas favorable aux échanges. Je souhaitais
être localisé dans la région
« Loire-Atlantique et marais » et Le
Perrier convient tout à fait à mes besoins. C’est un beau bâtiment, moderne et équipé. J’ai été très bien
accueilli ! Cela me permet aussi
de créer une dynamique et d’être
en contact avec d’autres entrepreneurs. Et pour la « mise au vert »,
c’est parfait !

+ d’infos

Entreprise : EOSAR Consulting
Activité : formations et conseils
aux entreprises
Gérants : Philippe ROUFFIÉ (Le
Perrier) et Didier BRAS (Lyon)
Adresse : La Ruche
ZA du petit Brandeau
85300 Le Perrier
Téléphone : 06 85 91 58 95
Courriel : philippe.rouffie@eosar.fr
Site web : www.eosar.fr
Retrouvez l’interview complète de
Philippe ROUFFIÉ sur :
www.entreprendre-paysdemonts.fr
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Après avoir ciblé les besoins, nous
formons et mettons en application
les acquis. Nous souhaitons travailler dans la continuité et suivons
l’après-formation pour mesurer les
progrès.
Ces formations se font sur site,
dans l’enceinte de l’entreprise ou à
l’extérieur. Avec mon associé, nous
sommes également pour la « mise
au vert » des participants, afin de
les sortir de leur quotidien et de
leur éventuel stress, pour une meil-

leure efficacité de formation. Nous
pouvons organiser des séminaires
de formation dans la région. Nous
commençons une première session
de formation fin octobre.
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Rencontre avec
Philippe ROUFFIé,
associé à EOSAR Consulting

entreprendre-paysdemonts.fr

Votre
partenaire
réussite au
quotidien
SERVICE
GRATUIT

> Annuaire
des entreprises
du Pays de Monts
> Bourse aux locaux
> Agenda
> Carte intéractive
> Guide des aides

Agenda
Sam. 18 et Dim. 19 octobre

Dimanche 2 novembre

LES ENFANTINES

dimanche à 1 €

Un moment de détente en famille et d’éveil
pour les 0-6 ans, au rythme d’animations et
de temps forts autour de la lecture. Soirée
pyjama le samedi soir.

Gratuit - Spectacle et atelier : 2 €
Espace culturel l Le Perrier
Le samedi : de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 20 h 30.
Le dimanche : de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h.
Renseignements : 02 51 58 07 89

Cinémathèque
de Vendée

Les sites de visites intercommunaux ouvrent
leurs portes pour 1 € !

Tarif unique : 1 €

Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud
Le Barre de Monts
Musée Charles Milcendeau I Soullans
Kulmino I Notre Dame de Monts
de 14 h à 18 h
Renseignements : 02 51 93 84 84

Samedi 22 novembre

Jeudi 23 octobre

EXPOSITION
spectacles Ateliers Stages Conférences

Du

*

27 septembre 2014 au 30 juin 2015

Écomusée du Marais vendéen
Le Daviaud
La Barre de Monts-Fromentine (85)
*sur les horaires d’ouverture de l’Écomusée

soirée zen
Enigmes, jeux de l’oie revisités, mille
bornes, loto… à partir de 3 ans.

Eau à 32° C, accès sauna/hammam,
ateliers soins du corps (sur réservation avec
supplément tarifaire), ambiance tamisée,
tisanerie, musique zen.

Maison de la Dune et de la Forêt
Notre Dame de Monts l de 15 h à 17 h
Inscriptions : 02 51 93 84 84

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

JEUX de sociétés nature
Tarif enfant : 2 €
Tarif adulte : gratuit

Samedi 25 octobre

Tarif unique : 8,5 €

Dimanche 23 novembre

Dimanche 19 octobre
spectacle des bé vriott’
Gratuit l de 15h30 à 17h

Jeudi 23 et 30 octobre
visites guidées « Entrez en danse ! »
Visitez la nouvelle exposition temporaire
avec un médiateur. à partir de 6 ans.

Gratuit

10 h l Inscriptions : 02 51 93 84 84

Les P'tits
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SORTIE CHAMPIGNONS

Accompagné de mycologues professionnels,
vous découvrirez les champignons locaux.
Cueillette le matin, exposition l’après-midi.

Gratuit

Centre du Patrimoine l Notre Dame de Monts
à partir de 9 h 30
Renseignements : 02 51 93 84 84

Vendredi 31 octobre

Vivaldi & Co

Les classes de guitare, piano, musique
ancienne et Vibracordes nous entrainent
dans un voyage mouvementé autour de
Vivaldi Superstar et ses contemporains.

Gratuit

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

Samedi 13 Décembre

MoMES

Du 21 au 31 octobre

Les ateliers ludiques et créatifs reviennent
pour les vacances de la Toussaint.

3 € / atelier

10 h 30 pour les 4-6 ans
15 h pour les 7-11 ans
Réservations : 02 51 93 84 84
> Fais la pluie et le beau temps
le mardi l Kulmino l Notre Dame de Monts

HALLOWEEN à océabul

Structures gonflables, jeux et cadeaux.

concert DE NOël

Océabul, le centre aquatique 
Saint Jean de Monts l de 14 h à 18 h
Renseignements : 02 28 11 00 00

Gratuit

Tarif enfant : 2,80 €
Tarif adulte : 3,90 €

à l’occasion de Noël, la chorale
Vibrachœur 1, regroupant des enfants de 5
à 7 ans, se retrouve sur scène accompagnée
par quelques instrumentistes.
Cinéma Les Yoles
Notre Dame de Monts l 16 h
Renseignements : 02 51 59 54 39

appel à candidature nomade 2015 !

Les associations culturelles du territoires sont invitées à se produire
sur la scène du Festival NoMADE 2015, qui aura lieu les 23 et 24
mai à Soullans. Renseignements : Mathilde PILET l 02 51 58 07 89
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Retrouvez 
l’actualité du
Pays de Monts
sur Facebook
en flashant ce code

Retrouvez l’agenda sur www.oceanmaraisdemonts.fr
9/9/2014 3:00:05 PM

vignette Courrier vendéen.indd

> à qui sont ces traces ?
le mercredi l Maison de la Dune et de la
Forêt l Notre Dame de Monts
> Dessine-moi un mouton... une chèvre,
un cheval... le jeudi l Musée Charles
Milcendeau l Soullans
> grains de sel
le vendredi l Écomusée du Marais vendéen
Le Daviaud l La Barre de Monts

