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Les Pieds sur Terre

VENDÉE

— LE MAG : Quels sont les services qu’apporte aujourd’hui la Communauté de
Communes aux familles ?
— RAOUL GRONDIN : La Communauté
de Communes est particulièrement active
pour aider les familles au quotidien grâce
à de nombreux services. Je citerais à titre
d’exemples le transport scolaire gratuit,
l’aide aux fournitures et voyages scolaires
pour les collégiens, l’enseignement gratuit
de la natation, les découvertes culturelles
au travers de résidences d’artistes, de visites
de musées et de bibliothèques ou encore les
interventions musicales en milieu scolaire…
L’intercommunalité souhaite aussi inciter
les jeunes à entreprendre grâce au dispositif
des Créaventures au Collège ou des journées
découverte des métiers. Les aides à l’amélioration de l’habitat nous semblent également
essentielles pour le développement futur de
notre territoire, notamment à travers un
dispositif unique et avantageux d’aide pour
l’installation de jeunes ménages.
— LE MAG : Peu d’intercommunalités développent ces services. Pourquoi avoir
fait ce choix ?
— R G : Accompagner les habitants, et tout

sommaire

particulièrement, les habitants de demain
est indispensable à l’avenir d’un territoire.
N’est-ce pas le rôle d’une intercommunalité
que d’offrir aux familles, et plus largement
à l’ensemble de la population, des infrastructures accessibles et de qualité telles
qu’un centre aquatique (Océabul) ou un
conservatoire intercommunal de musique
(Vibrato), une pépinière d’entreprises, des
pistes cyclables entièrement affectées à
cette pratique ? C’est aussi l’ensemble de
ces services qui différencie un territoire et
le rend attractif par la qualité de l’offre de
services qu’il propose.
— LE MAG : Comment pouvons-nous
juger des effets de cette politique ?
— R G : Avec la qualité de notre cadre de
vie, les services et investissements constituent nos atouts et priorités pour contribuer
à notre croissance économique et démographique. Cette stratégie produit aujourd'hui
ses effets : une dynamique démographique
avec l'implantation de près de 2 000 habitants et la création de 500 emplois salariés
en 10 ans. n
Retrouvez la suite
de l'interview
de Raoul Grondin
sur www.omdm.fr
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aménagements

TRAVAUX DES DIGUES

Les digues
font peau neuve

omdm JM

Les ouvrages de défense contre la mer vont être rénovés
à partir de l'automne 2015 sur la baie de Bourgneuf,
notamment à La Barre de Monts. Cette opération est
financée dans le cadre du Programme d'Actions et de
Prévention des Inondations (PAPI).

L

 Port du Pont Neuf
> Rehausse des rives Ouest et Est
> Juin 2016
 Polder* des Gâts
> Confortement de la digue des gâts
> Automne 2016

 Gare maritime
> Protections amovibles selon tempêtes
> Début 2016

5 km de digues
40 000 m

3

 Brise lame
> Confortement du brise lame
pour amortir les vagues (800 m)
> Automne 2016

de terre pour l'étape 

3,34 millions d'euros de travaux,
dont 30 % autofinancé par la Communauté de Communes.

ACCESSIBILITé

 Polder* des Rouches
et chemin du Tendeau
> Rehausse des Rouches
et création d'une digue au Tendeau
> Automne 2015-2016

Les travaux de rehausse et de confortement des digues font partie des 29 actions du PAPI. Ci-dessus une
carte des travaux prévus à La Barre de Monts-Fromentine.
* Polder : étendue de terre gagnée artificiellement sur l'eau.

Devenir accessible au public
Les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent
déposer leur Agenda d'Accessibilité Programmée pour
le 27 septembre 2015.

omdm EC

L

Afin d'informer les professionnels de la
réglementation liée à la mise en accessibilité,
la Communauté de Communes les a invités à
une réunion d'information.

a loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous
les établissements et installations recevant du public, ainsi que la réalisation d’Agendas
d'Accessibilité Programmée (Ad’AP) par les propriétaires et gestionnaires.
Les Ad’AP permettent de diagnostiquer, budgétiser et planifier les travaux de mises aux
normes des établissements. Les professionnels ont jusqu'au 27 septembre 2015 pour déposer leur dossier en Mairie et en Préfecture. Ils auront ensuite jusqu'à trois ans pour réaliser
les travaux. Plus d'infos sur www.accessibilite.gouv.fr n
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En chiffres

a Communauté de Communes OcéanMarais de Monts s'investit dans la lutte
contre les inondations et la construction d’une culture du risque. Différents
axes sont déjà mis en place allant de la
conscience du risque, à la surveillance, en
passant par la gestion d'alerte et la réduction de la vulnérabilité.
Les actions les plus visibles seront les travaux sur les digues afin d'améliorer les zones
de protection à forts enjeux humains. Leur
hauteur est prévue pour des évènements
exceptionnels supérieurs à Xynthia.
Les dunes protègent également le territoire.
Leur évolution est suivie par l'Observatoire
du Littoral du Pays de Monts. n

en bref

L'accueil des chiens errants Devenez Jeune
Sapeur-Pompier
devient payant
depuis le 1er juin et conformément à la loi, la Communauté de Communes
a fixé des tarifs d'accueil pour les animaux errants, accueillis au chenil du
Centre Technique Intercommunal. Pour chaque animal, les propriétaires
devront régler des frais de capture (50 €) ainsi que des frais d'hébergement
(10 € par jour).
Tout propriétaire ayant un chien doit obligatoirement le faire identifier
par une puce électronique. Pour un chien non tatoué ou non pucé, les frais
d'identification s'élèvent à 50 €. Plus d'infos au 02 51 59 98 90.

Vous avez entre 14 et 15 ans et vous souhaitez devenir pompier ? Rejoignez les
Jeunes sapeurs-pompiers ! Pendant trois ans,
chaque samedi matin, suivez les cours théoriques et pratiques, de sport et les initiations
aux différentes facettes de l’activité.
Envoyez votre lettre de motivation à :
Centre de Secours
31, boulevard Maréchal Leclerc
85160 Saint Jean de Monts
Plus d'infos au : 02 51 58 05 95

Professionnels :
avez-vous votre badge
pour accéder à la déchèterie ?

Montée en débit

à partir du 1er octobre 2015, la déchèterie intercommunale sera payante pour les professionnels. Pour cela, un badge avec carte à puce permettra l'identification et facilitera le
contrôle d’accès prévu à la déchèterie. Vous pouvez d'ores et déjà retirer votre badge au
Centre Technique Intercommunal : 10, rue des Chevilles, zone du Clousis à Saint Jean de
Monts.
Attention : prévoir une copie de votre carte grise afin de pouvoir distribuer un badge par
véhicule ainsi qu’un extrait KBIS. Plus d'infos au 02 51 59 98 90

Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes

Centre technique
intercommunal

Services : administratif, dé-

collecte des déchets, animaux

veloppement économique,

errants, voirie.

transport, logement, affaires

02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles,
Zone du Clousis
85160 Saint Jean de Monts
Ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30

culturelles, sociales, scolaires
et associatives.

02 51 58 07 89
info@omdm.fr
46, place de la Paix - BP 721
85167 Saint Jean de Monts
cedex
Ouverture :
• lundi : de 14 h à 18 h
• mardi et jeudi : de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
• mercredi : de 9 h à 12 h 30
• vendredi : de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h
• samedi : de 9 h à 12 h

Services : environnement,

Déchèterie
intercommunale
02 51 58 62 74
Route de Beauvoir sur Mer
85550 La Barre de Monts
Ouverture : du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé les jours fériés

à partir du 27 juin, 542 foyers et entreprises
du secteur d'Orouët connaitront une montée en débit supérieure à 12 Mo. Avant la
pose des 4,6 km de fibre optique, le débit
maximum n'était que de 5 Mo.
Cette montée en débit sera étendue à
d'autres secteurs cet été. Une réunion publique aura lieu à ce sujet, mercredi 8 juillet,
au Palais des Congrès Odysséa à Saint Jean
de Monts. Plus d'info sur www.omdm.fr.

Pépinière
d'entreprises
La Ruche
02 51 60 89 50
laruche@omdm.fr
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
Ouverture :
• lundi et jeudi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
• mardi : de 8 h 30 à 12 h 30
• vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 16 h 30

Relais Assistantes
Maternelles
Intercommunal
02 51 59 88 38

Réseau
intercommunal des
bibliothèques
02 51 58 07 89
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Vibrato
conservatoire
à rayonnement
intercommunal
02 51 59 54 39
cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage
85160 Saint Jean de Monts

Centre aquatique
Océabul
02 28 11 00 00
Place de l’Europe
85160 Saint Jean de Monts

Sites patrimoniaux
intercommunaux
02 51 93 84 84
• Biotopia
• Déambul
• Écomusée du Marais vendéen
le Daviaud
• Kulmino
• Musée Charles Milcendeau

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les services de votre collectivité,

combien ça coûte ?
coûts des principaux services
rendus à la population
Répartition en pourcentages des prévisions de dépenses
en 2015 sur la base de 19 814 008 €

Soutien financier aux projets associatifs sportifs,
culturels et sociaux à rayonnement intercommunal
Autres services (fourrière canine, Centre
technique intercommunal, cadastre numérisé)

0,5

0,5

Réalisation des routes, des pistes
et des infrastructures
(cyclistes, pédestres et équestres),
réalisation des aménagements urbains
et accès au Très Haut Débit
Collecte et traitement des
déchets ménagers

0,8

22,5

Préservation de votre cadre de vie :
entretien et protection du marais, de la forêt,
des dunes et restauration des digues
Charges de structure (assurance,
charges de personnel support,
communication, informatique…)

0,9

Aide aux publics en difficulté (personnes
âgées via le CLIC, réinsertion via ESNOV, aide
alimentaire via le soutien à la Passerelle)…

1,6

Aide à la création d’entreprises, au développement
des entreprises et à la compétitivité durable du
territoire, gestion d’une pépinière d’entreprises…

12,5

3,3

7,4
15,2

3,7

58

5

Divers produits de gestion
(ventes mobilières ou de prestations,
remboursements de sinistres,
de TVA sur les investissements...)

Développement d’activités
culturelles (coordination
des bibliothèques,
Conservatoire de musique,
événements culturels)

Valorisation et gestion du patrimoine culturel :
5 sites de visite (dont 2 musées de France)
à vocation touristique et culturelle

Charges prélèvement FNGIR
(fonds de solidarité aux collectivités territoriales)

Emprunt

Réalisation et gestion d’équipement
sportif et de loisirs
(Océabul, parcours ludique)

5,5

15,4

Charges financières
(remboursement des emprunts...)

Soutien à l’enfance et aux familles : Relais assistantes
maternelles intercommunal, subventions aux collèges,
transport scolaire gratuit, enseignement de la natation,
prévention routière, interventions musicales…

2,9

7,3

Aide à l’amélioration de votre habitat
et à l’arrivée de jeunes ménages

Impôts et taxes

7

Excédent budgétaire

7

Recettes liées aux activités
de la Communauté de Communes
(vente liées aux entrées des sites,
à la vente de produits…)

4

16
3

Co-financements et subventions
(Europe, État, Région, Département…)

Dotations annuelle versée par l'État
(dotation de fonctionnement, compensations d'exonérations…)

Entre les prélèvements de l'État et la baisse des dotations de l'État,
les recettes de la collectivité ont diminué de 182 000 € en 2014. Une
nouvelle baisse de recette, liée à ces dotations, s'élèvera à 386 000 €
en 2015 et à nouveau à 386 000 €en 2016. Ces contraintes budgétaires
sont anticipées dans le cadre d'une stratégie financière pluriannuelle.

La Communauté de Communes applique un taux de fiscalité parmi
les moins élevés de Vendée : 30 %
de moins que la moyenne des 29
intercommunalités vendéennes.

financement
des principaux services
Répartition en pourcentages des prévisions
de recettes en 2015
Chiffres agglomérés par rapport aux budgets et aux sections, hors opérations comptables.
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à votre service

Les habitants

nous parlent de...
Éducation

être parent avec le RAMI

omdm AH

le site Internet de la Communauté de Communes et contacté l'animatrice, Anne Perocheau. J’ai pu avoir une liste des assistantes
maternelles à jour, avec leurs agréments et
leur disponibilité. J’ai trouvé rapidement
mon assistante maternelle. Ce fut donc une
aide administrative pour moi.

Marie-Cécile a trouvé son assistante maternelle grâce au RAMI pour
ses 2 enfants, Jules 3 ans et Alice 1 an.

— Le Mag : Comment avez-vous connu
le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI) ?
— Marie-Cécile : J’ai découvert le RAMI
il y a 4 ans grâce au magazine intercommunal. Je recherchais une assistante maternelle
pour mon fils, j’ai trouvé les coordonnées sur

— L e Mag : Avez-vous participé aux
actions du RAMI ?
— Marie-Cécile : J’accompagne mon assistante maternelle de temps en temps à des
ateliers et des sorties. J’ai pu accompagner
ma fille à la salle Bord à Bord à Saint Jean de
Monts, où il y a des matinées d’éveils avec
des activités comme la pâte à sel, le dessin,
tous les quinze jours. J’ai aussi participé,
toujours avec mon assistante maternelle, à
des sorties à la Ferme des Pommettes, au
manège musical et aux Enfantines.

— Le Mag : Quels avantages tirez-vous
des actions du RAMI ?
— Marie-Cécile : Je partage des moments
privilégiés avec mes enfants. Grâce aux
activités proposées par le RAMI, avec mes
enfants et d’autres assistantes maternelles,
les enfants bénéficient de plus d’activités
pour l’éveil : ateliers, lecture de contes,
spectacle… Ils s'épanouissent et moi avec
eux aussi ! n

+ d'infos
Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal (RAMI)
Anne Perocheau, animatrice
02 51 59 88 38
anne.perocheau@omdm.fr

EMPLOI

S'insérer dans la vie active avec ESNOV

omdm AH

Maria, 31 ans,
habite Saint Jean de Monts.
Elle est salariée à ESNOV
(Association intermédiaire d'insertion
par l'activité économique)
depuis Janvier 2015

— Le Mag : Pourquoi avez-vous fait appel
à ESNOV Pays de Monts ?
— Maria : Je viens de Nantes et suis venue
habiter à Saint Jean de Monts. Recherchant
un emploi, et sans agence d'interim ni Pôle
emploi ici, je suis venue spontanément à
ESNOV.
— Le Mag : Comment vous êtes-vous
inscrite ?
— Maria : Lors de mon 1er entretien avec
la chargée de recrutement et d'accompagnement, Dany Le Clainche, j'ai expliqué ma
situation et elle a validé mon inscription. Un
2nd entretien a permis de faire le point sur
mon expérience et mon projet professionnel.
ESNOV m'a ensuite proposé une première
mission pour de l'entretien du logement
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d'un particulier pour le lendemain ! J'ai donc
signé le contrat et rempli le relevé d'heures.
— Le Mag : Quelles expériences avezvous réalisées ?
— Maria : J'ai eu diverses expériences
et contrats de travail. Auparavant dans la
vente, l'accompagnement d'ESNOV va me
permettre de m'orienter vers l'entretien.
Actuellement, je travaille 25 h par semaine
avec un taux horaire supérieur au SMIC. n

+ d'infos
ESNOV Pays de Monts
02 51 59 36 42
esnovpaysdemonts@esnov.fr

à votre service

Économie

Créer son entreprise en pépinière
Deux nouveaux entrepreneurs se sont installés sur le territoire grâce à
la Pépinière d'entreprises La Ruche : Olivier Cheriaux, maître d'œuvre
et François Stephant, opérateur de drônes.

A

+ d'infos
Noukie photographies

rrivé le 1er mars à la pépinière d'entreprises, Olivier Cheriaux, maître d'œuvre
créateur de OC4, nous explique l'intérêt de
s'installer à La Ruche : « Je vois trois avantages d'intégrer cette pépinière d'entreprises : avoir un bureau, ne pas travailler à
la maison et donc séparer vie personnelle et
vie professionnelle. Accueillir des gens dans
une belle structure dotée d’équipements et
d’un accompagnement. Enfin, être entouré
de créateurs d’entreprises, car nous pouvons partager et échanger nos expériences,
nos conseils... Pour moi cette pépinière
d’entreprises est un véritable terreau de
connaissances ! »
Ce nouveau maître d'œuvre nous détaille son
parcours : « Après avoir été longtemps salarié, j’ai eu l’opportunité de créer mon entreprise en bénéficiant d'aides du Pôle emploi
(Aide au Retour à l’Emploi). J’ai fait le stage
de création et reprise d’entreprise à la CCI
et présenté mon projet à un comptable sans
difficulté. J’ai connu La Ruche grâce à mon
réseau. J'ai ensuite constitué un dossier
pour l'intégrer. »
Olivier Cheriaux accompagne de façon très
personnalisée les particuliers dans leurs projets immobiliers : construction, rénovation,
extension. Il réalise des prestations d’acces-

Pépinière d'entreprises La Ruche
ZA du petit Brandeau - 85300 Le Perrier
02 51 60 89 50 - laruche@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr
Olivier Cheriaux a « à cœur d'être à l'écoute des
souhaits et projets d'habitation des personnes ».

sibilité, depuis l’étude du projet (faisabilité,
conception de plans) jusqu’à la réception
des travaux, en passant par la conduite du
chantier. Il peut aussi faire la visite d’habitations pour évaluer le potentiel, réaliser
les démarches administratives, le descriptif
des travaux, gérer les études techniques...
Il coordonne l’ensemble du projet et relie
les compétences entre tous les corps de
métiers. Le choix des artisans est libre pour
le particulier. Olivier Cheriaux se déplace sur
le Nord de la Vendée et le Sud de la Loire
Atlantique. n

François Stephant de « Solutions
drônes » vient d'intégrer La Ruche. Son
entreprise d'opérateur de drônes civils,
pour l'acquisition de données, fait
partie d'un réseau de treize sociétés :
Delta drônes. Il propose des captations
aériennes dans le but de traiter les
données topographiques pour la
création de plans et de volume de
stocks. Il travaille pour des carrières,
entreprises du BTP...
Pour lui, la pépinière d'entreprises est
un lieu sécurisé de travail.
Retrouvez-le en vidéo sur
www.entreprendre-paysdemonts.fr n

Retrouvez les interviews complètes sur
www.entreprendre-paysdemonts.fr

LOISIRS

Être le millionième nageur d'Océabul !

Pascal Grillot

A

près sept années de service, le centre
aquatique intercommunal Océabul, a
accueilli son millionième nageur ! Madame
Mahebeze, une habitante de La Barre de
Monts, qui vient régulièrement à Océabul
avec son fils, est l'heureuse élue !
Face à la mer à Saint Jean de Monts, Océabul propose, de nombreuses activités sportives et de bien-être ! Pratiquez des activités
aquatiques toute l'année avec les différents
abonnements proposés. n

E-merci !

C

haque mois, vous êtes plus de 3 000
internautes à suivre notre actualité
et consulter nos différents services sur
notre site Internet. Merci !
Continuez à nous suivre sur
www.omdm.fr. n
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jeunesse

prévention

La sécurité à vélo !
Toute l'année, la Communauté de Communes propose aux
écoles du territoire des cours de prévention routière.

M

omdm PB

ercredi 15 avril, les 22 meilleurs élèves des classes de CM du territoire se sont affrontés
lors de la finale intercommunale de prévention routière. Cette épreuve réunit chaque
année les meilleurs élèves de la Communauté de Communes, qui suivent, au cours de leur
scolarité, une sensibilisation aux dangers de la route et une initiation à la pratique du vélo.
Le challenge se divise en deux épreuves : une épreuve écrite sur les règles de prudence, de
sécurité et du code de la route ainsi qu'une épreuve de maniabilité à vélo. Les deux premiers
de chaque épreuve ont représenté le territoire au challenge départemental, en juin. n
orientation

Les ados
font leur salon

épisode 3/3

Dernière étape pour les Créaventures au collège®. Les
élèves de 3e des collèges des Lauriers et du Pays de Monts
ont présenté leur projet de création d'entreprise.

expression

près avoir présenté leur projet devant
un jury de professionnels, les 45 chefs
d'entreprises en herbe ont enfin dévoilé le
fruit de leur travail, sous la forme d'un salon
professionnel. Cette année, le jury a récompensé le projet de caméra projectrice d'image
et celui de béquilles adaptées au maintien
et au rangement. Le public a décerné un
« Coup de cœur » à « Ma Tenue Parfaite »
une application permettant d'assembler ses
tenues, sans les sortir du dressing ! n
expression de l'opposition

Conformément au Code général des collectivités terri-

L'édition 2015 a mis en lumière des produits
prometteurs. Retrouvez tous les projets sur
www.entreprendre-paysdemonts.fr

Un budget en trompel’œil des hausses
d’impôts et des taxes.

toriales et au règlement intérieur de la Communauté de
Communes, l'opposition dispose d'un espace d'expression dans le magazine intercommunal. Les propos tenus
n'engagent que les auteurs et ne représentent pas la
position de l'institution intercommunale. De même, les
fautes d'orthographe ou de syntaxe ne font pas l'objet
de corrections.

E

n mars 2015, les élèves de la Maison
Familale et Rurale, des collèges des
Lauriers et du Pays de Monts, sont allés
découvrir les métiers du territoire. Près
de 70 entreprises ont ouvert leurs portes
aux 211 jeunes.
Promouvoir nos entreprises locales, c'est
montrer aux futurs jeunes actifs que de
nombreuses opportunités de carrières
sont possibles sur notre territoire. n

omdm AH

A

Plus tard, je
voudrais être...

Les élus de l’UDCI ont dénoncé ces
nouvelles ponctions sur le budget des
familles des Pays de Monts.
Pour les Montois, la facture va encore
monter un peu plus. Mais à écouter André Ricolleau ; Président de la Communauté de Communes, cela ne représente
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Les collégiens ont réalisé des « fiches
métiers » exposées, au mois de juin, à la
Médiathèque de Saint Jean de Monts.

pas grand-chose pour un couple avec
deux enfants.
C'est sa base de référence pour justifier
sa politique et sa gestion financière pharaonique.
Et pourtant, il continue sa gabegie pour
5.9 millions d'euros sous les yeux bienveillants et approbateurs de tous les
Maires. Ils ont tous voté sans exception
les augmentations des différentes taxes.
www.udcimontois.pro n

loisirs

culture

Envie
de musique ?
omdm IR

Trompette ou clarinette ?
Vibrato ouvre deux nouvelles classes de
pratique instrumentale : une classe de
trompette et une classe de clarinette.

Venez faire trembler les murs de Vibrato ! Le Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal Vibrato reprend ses
activités pour la saison 2015-2016 avec des nouveautés.

L

a musique vous attire ? Vous aimez chanter, frapper, pincer, souffler, bouger en rythme.
Ouvert à tous, des débutants aux élèves avancés, Vibrato propose à Saint Jean de Monts :
• 13 classes instrumentales : alto, chant, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, guitare,
hautbois, percussions africaines, piano, saxophone, trompette, violon et violoncelle.
• 15 classes de pratiques collectives : ateliers rythmiques, chœurs (initial, enfants, ados et
adultes), harmonie, musique ancienne, musique de chambre, musique du monde, orchestre.
• 3 ateliers de culture musicale : atelier d’invention, atelier de formation musicale, histoire/
analyse/préparation à l'épreuve du Baccalauréat...

Un conservatoire à la pédagogie innovante

omdm IR

omdm IR

Depuis quelques années, le solfège a bien évolué et fait place aux ateliers FM ! La Formation Musicale (FM) s’inspire de nouvelles méthodes pédagogiques Montessori et Réflexive. En
quelques mots : cela permet à l’élève de développer son autonomie en allant à son rythme. Cet
atelier alterne des séances collectives (percussions corporelles, chants etc.) et semi-collectives
d’apprentissage. Dans cet atelier où niveaux et âges sont volontairement mixés et équilibrés,
on privilégie l’entraide entre élèves. Et le professeur dans tout ça ? Il se positionne comme un
accompagnant et les examens deviennent des concerts en public !

nouveautés

Quoi de neuf
en 2015 ?

Vibrarmonie
Cet orchestre d’harmonie offre un répertoire qui bouge : Jazz, musiques de film,
classique, populaire… Il s’adresse particulièrement aux instruments à vents, mais
aussi aux percussionnistes et pianistes.
Un Conservatoire ouvert à tous
Les tarifs sont progressifs en fonction
du quotient familial. Les élèves habitant en dehors de l'intercommunalité
sont invités à rejoindre les effectifs, sous
réserve de disponibilité. Ils bénéficieront
de tarifs plus attractifs que les années
précédentes.
à bas les notes !
Vibrato propose un nouveau système
d'évaluation. Les enseignants ne notent
plus les élèves mais les accompagnent
grâce à un suivi personnalisé. Au menu :
autoévaluation et objectifs partagés ! n

+ d'infos
Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Vibrato
4, rue de la Plage
85160 Saint Jean de Monts
02 51 59 54 39, cri-vibrato@omdm.fr
Téléchargez votre dossier d'inscription
sur www.vibrato-ecoledemusique.fr
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SORTIE
ARTISTIQUE

INSOLITE
culture

Visitez

AUTHENT

IQUE

NATURE

le Pays de Monts !

INSOLITE

Une nouvelle saison estivale s'ouvre sur les sites de visite
de la Communauté de Communes. Cet été 2015 est l'occasion
de découvrir Biotopia, mais aussi d'autres nouveautés
au Daviaud ou encore au Musée Charles Milcendeau.
RNABLE

INCONTOU

UE

TIQ
ARTIS

2ti5ons

anima our
par j
l'été

TIQUE

AUTHEN

LITE

Gilles Baillon

INSO

NATURE

FAM
IL

IAL

Sites Patrimoniaux Intercommunaux
02 51 93 84 84
www.omdm.fr
UE

Rencontres avec le boulanger, le saunier
ou le soigneur des animaux,
INCOobservation
NTOU
des oiseaux, démonstrations de gestes
Rd'auNABL
E
trefois, visites thématiques, balades à vélo,
ateliers enfants... L'Écomusée vous propose
de nombreuses animations cet été pour
passer une journée au cœur du Marais.
ARTISTIQ
UE
Plutôt Fionaïe ou plutôt Bignaïe ?
En juillet et août, le restaurant du Daviaud
vous dévoile les secrets des recettes traditionnelles maraîchines.
AUàTHpartir de proENTIQ
UE ces
duits locaux, Bruno, le cuisinier revisite
recettes collectées auprès des habitants.
Goûtez et régalez-vous !
Dernier été avant IN
travaux
SOLITE
à partir du 21 septembre, l'Écomusée
fermera ses portes pour une période de
travaux jusqu'au printemps 2017.
NATU

Suivez le guide à Biotopia

NATURE

ARTISTIQ

On ne s'ennuie pas
au Daviaud !

Jusqu'à

+ d'infos

E

Depuis mai 2015, une tablette
numérique est gratuitement
mise à disposition
duLIT
public. Une
INSO
E
application a été développée par
l’équipe du musée pour compléter
la visite et approfondir les
connaissances autour
de l’artiste et
NATU
RE
de son œuvre.
En suivant le plan du musée, vous
choisissez ainsi les œuvres pour
lesquelles vous souhaitez obtenir
un complément d’information. Ce
sont plus de 70 œuvres numérisées,
photographies et correspondances
qui sont présentées et expliquées.
Plusieurs thématiques sont
abordées comme la formation du
peintre, les portraits, les scènes
d’intérieur, les vices et vertus,
la Bretagne, les costumes, les
paysages, les femmes, Ledesma,
le peintre voyageur… n
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Ouvert depuis avril 2015 à Notre Dame de Monts, Biotopia
le monde du littoral et de la forêt, vous emmène explorer
tout ce que la nature vous cache.
Plusieurs balades guidées sont proposées durant tout l'été, de la forêt à la plage
ou dans l'arboretum, de jour et même de nuit ! Et pour les enfants, des ateliers sont
organisés tous les vendredis. Au programme : jeux, pêche, land'art...

Charles Milcendeau
AUTH
EN!TIQ
dans les tablettes
U

agenda

grandes étapes de ces
évènements sur notre
territoire, des premières
émeutes en 1791, jusqu’à
la signature d'un traité
de paix en 1815.
Gratuit
Déambul, Le Perrier
• du 9 juillet au 31 août
• infos : 02 51 93 84 84
En partenariat avec Ethnodoc

rture
e ouveaux !
r
iè
n
r
v
De
tra
avant

mardi 04/08

concert
courir les rues

mercredi 27/09

CONCERT au patio
dolbeau trio

Anne Gayan

mercredi 22/07 et 18/08

balade contée
chez charles
milcendeau
Suivez la conteuse Sylviane
Blomme-Pille et laissez-vous
raconter la vie du peintre.
Tarif unique : 3 €
Musée Charles Milcendeau
Soullans
• 16 h
• infos et réservations :
02 51 35 03 84

Chanson française électrisante,
le groupe chante le quotidien
des sentiments avec humour,
tendresse et sincérité. Laissezvous porter par la musique et
les mots !
Gratuit
Place des Loisirs, Le Perrier
• 21 h
• infos : 02 51 58 07 89
samedi 08/08

Dolbeau Trio

sam 19 et dim 20/09

Le daviaud fait
ses cartons !

nuit des étoiles

Sous une pluie d’étoiles filantes,
petits et grands pourront décou« Du Vian dans nos crânes », vrir notre système solaire à l’aide
un hommage en musique et de lunettes et de télescopes.
en couleur à Boris Vian, artiste Avec les membres bénévoles du
anticonformiste et iconoclaste. club d’astronomie de Saint-Michel-Mont-Mercure.
Adulte : 5 €, Enfant : 3 €
Gratuit
Musée Charles Milcendeau
Écomusée du Marais vendéen
Soullans
Le Daviaud, La Barre de Monts
• 21 h
• à partir de 21 h
• infos et réservations :
02 51 35 03 84 (places limitées) • infos : 02 51 93 84 84

omdm AH

L’année 1815 marque la
fin des guerres de Vendée
dans le Marais avec la
mort du Général Louis
de la Rochejaquelein à la
bataille des Mathes, et
la signature d’un accord
de paix par les chefs
vendéens.
L’exposition propose
d’explorer en image les

mercredi 12/08

CONCERT au patio
les elles
dans l'do

Les Elles dans l'Do

exposition

Le bicentenaire de la fin
des guerres de Vendée 1815-2015

Un trio vocal féminin acidulé
vous emmène dans un spectacle
musico-théâtrale, accompagné
de leur orgue de barbarie.
Adulte : 5 €, Enfant : 3 €
Musée Charles Milcendeau
Soullans
• 21 h
• infos et réservations :
02 51 35 03 84 (places limitées)

Profitez de ce dernier week-end
d'ouverture avant travaux pour
découvrir le Daviaud comme
vous ne l'avez jamais vu ! Et
participez au déménagement
du site avant qu'il ne se refasse
une beauté ! Aidez-nous à emballer nos collections et à cette
occasion découvrez les métiers
de l’ombre. Pourquoi ce type
d’emballage pour cet objet ? à
quoi sert le conditionnement ?
mercredi 19/08
ciné de plein air Que va faire le personnel pendant la fermeture du site ? Soyez
« Épic »
Film d'animation projeté sur le curieux et venez nous retrouver
fut du château d'eau. Par les ré- en ces journées du patrimoine !
alisateurs de « Rio » et de « L'âge Gratuit
Écomusée du Marais vendéen
de Glace ».
Le Daviaud, La Barre de Monts
Gratuit
Kulmino, Notre Dame de Monts • de 14 h à 18 h 30
• infos : 02 51 93 84 84
• 22 h
• infos : 02 51 58 86 09

Nocturnes insolites

Pour les noctambules, du 6 juillet au 21 août.
5 €/adulte, 3 €/enfant, réservation obligatoire au
02 51 93 84 84
 Le plus beau coucher de soleil ! le lundi à partir
de 20 h > Kulmino > Notre Dame de Monts
 Au musée hanté ?
le mardi à 20 h 30 > Musée Charles Milcendeau > Soullans
 Balade à la goule !
le mercredi à 20 h 30 > Écomusée du Marais vendéen Le
Daviaud > La Barre de Monts
 Bruits de forêt
le jeudi à 20 h 30 > Biotopia > Notre Dame de Monts
V
 irée nocturne en yole
le vendredi à 21 h et à 22 h > Déambul > Le Perrier

Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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www.ecomusee-ledaviaud.fr

Photo : Gilles Baillon

		
.
.
.
d
u
a
i
v
a
D
Au

