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Jean-Michel ROUILLÉ
Vice-Président
de la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts,
en charge des affaires techniques,
des bâtiments, des infrastructures,
de la voirie et des transports

VENDÉE

— LE MAG : En cette rentrée 2015, quels
sont les grands projets à venir ?
— JEAN-MICHEL ROUILLé : La Communauté de Communes a commencé la première phase de son important chantier de
confortement et de rehausse des digues à
La Barre de Monts. Ces travaux, essentiels
pour la protection de notre territoire, sont
réalisés dans le cadre d'un programme
d’actions, labellisé par l’État et piloté par
notre Communauté de Communes.
L’Écomusée du Daviaud, qui a fermé ses
portes en septembre, rentre également
dans une importante phase de chantier.
Avant d’envisager le réaménagement des
bâtiments en janvier 2016, les collections
du Daviaud vont être déménagées durant
le dernier trimestre 2015.
Autre chantier de taille pour l’intercommunalité, s’adapter aux évolutions prévues par
les récentes réformes territoriales.

Les Pieds sur Terre

— LE MAG : Quels changements ces différentes réformes amènent-elles pour
notre intercommunalité ?
— JEAN-MICHEL ROUILLé : Contrairement
à d’autres intercommunalités voisines, la
Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts conservera son périmètre actuel.

En effet, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) a fixé le seuil
des intercommunalités à 15 000 habitants
et notre intercommunalité compte actuellement 18 801 habitants.
En revanche, certains services à la population
vont connaître des changements d'organisation. C’est le cas déjà de l’urbanisme, service
mutualisé depuis le 1er juillet entre quatre
communes. L’assainissement collectif ainsi
que le tourisme deviendront notamment
des compétences gérées prochainement par
les intercommunalités.
— LE MAG : Et pour les habitants, est-ce
que ces changements vont impacter
leur quotidien ?
— JEAN-MICHEL ROUILLé : Pour l’urbanisme, cela n’impacte pas le quotidien
des administrés, qui doivent toujours se
présenter auprès de leur commune pour
les démarches d’urbanisme.
Pour les autres services transférés, le Conseil
Communautaire va préparer leur mise en
œuvre de 2015 à 2020, avec pour objectif
une gestion optimisée des services. Le quotidien des habitants ne connaîtra pas de
changement. n
Retrouvez l'interview
de Jean-Michel Rouillé
sur www.omdm.fr
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témoignages…
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MIEUX CONNAÎTRE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Réformes territoriales,

l'intercommunalité
renforcée

L’année 2015 a déjà été marquée par différentes lois
modifiant l’organisation des collectivités territoriales,
dont la loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République

À

la clause de compétence générale qui permettait jusqu’à
présent aux Régions et aux Départements d’intervenir en
dehors de leurs missions principales, parfois de manière concurrente,
souvent de façon redondante, se substitueront des compétences
précises confiées par la loi à un niveau de collectivité.

Plus de pouvoirs pour les Régions
Selon la loi NOTRe, « la Région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en
matière de développement économique ». Elle devra présenter

un schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation.
La Région devra également établir un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Elle sera chargée de la planification en matière de déchets et de
l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de
la protection de la ressource en eau.
En outre, la compétence en matière de transports routiers non
urbains est dévolue aux Régions à la place des Départements.

Et pour les intercommunalités, quels changements ?

Au 31 décembre 2015 :
• adoption d’un schéma
de mutualisation entre
la Communauté de Communes
et les Communes membres.

Un schéma de mutualisation
Les Communauté de Communes doivent
établir un projet de mutualisation adopté
au plus tard pour le 31 Décembre 2015.
Il a pour objectif d'assurer une meilleure
organisation des services. Le projet de
schéma de mutualisation des services
doit être mis en œuvre pendant la durée
du mandat. Il prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation
sur les effectifs de la Communauté de
Communes et des Communes concernées
et sur leurs dépenses de fonctionnement.

Au 1er Janvier 2017, prise
automatique de compétences :
• aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage,
• création et gestion de
maisons de services au public,
• promotion du tourisme,
dont gestion d’un office de
tourisme intercommunal,
• création, aménagement,
entretien et gestion de zones
d’activité touristique.

Au 1er Janvier 2018, prise
automatique de compétences :
• gestion des milieux aquatiques
• prévention des inondations
par l'intercommunalité et la
commune (déjà exercé par la
Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts).

Au 1er Janvier 2020, prise
automatique de compétences :
• gestion de l’eau
et de l’assainissement
(collectif et non collectif).

Modification du périmètre
des intercommunalités
Désormais, les intercommunalités à fiscalité propre devront
comporter au moins 15 000 habitants (avec diverses possibilités
d’adaptation notamment en zones de montagne, en zones peu
densément peuplées…). Et ce, pour le 1er Janvier 2017. 11 Intercommunalités sur 29 sont concernées en Vendée. La Communauté
de Communes Océan-Marais de Monts regroupant une population de 18 801 habitants, le périmètre de votre intercommunalité
restera inchangé.
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travaux

culture

Les travaux
des digues
démarrent

à

La Barre de Monts, une
première phase de travaux
va débuter fin 2015,
si les conditions météo sont
favorables. La digue des Rouches
sera réhaussée afin d'augmenter
son niveau de protection,
d'environ 50 cm selon les zones.
Au Tendeau, une digue d'environ
1 km sera créée afin de former
un casier hydraulique.
Pour cette première phase,
environ 40 000 m3 de terre
seront apportés.
Ces travaux sont réalisés dans le
cadre du Programme d'Actions
et de Prévention des Inondations
(PAPI). Ils sont financés à 70 % par
l'État, la Région et le Département.
La Communauté de Communes
finance 30 % du montant
du programme.

11 repères de submersion

Le Daviaud

s'emballe !

omdm Pb

digues

Les 19 et 20 septembre, le Daviaud a invité le public à un week-end
exceptionnel pour fêter la fermeture de l'Écomusée. Les visiteurs ont découvert
les coulisses de l'Écomusée et ont même pu... emballer une bourrine !

Après plus de trente ans d'existence, Le Daviaud a besoin
d'un renouveau. Le site ferme ses portes pour travaux.
Rendez-vous au printemps 2017 pour sa réouverture.

I

ls ont été nombreux les 19 et 20 septembre à visiter l'Écomusée une dernière fois avant sa
fermeture pour travaux. à cette occasion, l'équipe du Daviaud a dévoilé l'envers du décor
de l'Écomusée : entretien et conservation des objets de collection, les métiers du musée...

omdm JM

Que va-t-il se passer pendant la fermeture ?

Afin de sensibiliser la population
aux risques de submersion et
d'indiquer les niveaux atteints
lors de la tempête Xynthia sur
notre territoire, des repères ont
été placés. La Communauté de
Communes a posé onze repères
sur la Baie de Bourgneuf, soit
un tiers des repères de submersion
installés en Vendée. n

Les travaux débuteront en janvier 2016 pour aménager un nouveau parcours de visite.
Mais dès à présent, l'équipe des sites intercommunaux doit déménager les collections, soit
428 objets à identifier, nettoyer et stocker ! Puis, elle s'attelera à la création d'un nouveau
programme d'animations, de visites et d'ateliers, tout en assurant le fonctionnement des
autres sites de visite (Biotopia, Kulmino, le Musée Charles Milcendeau et Déambul).

L'aventure continue sur Facebook !
La grande fête de fermeture du Daviaud
a réveillé la terre du Marais... Un étrange
personnage vient de faire son apparition !
Suivez son histoire pendant la durée des
travaux, sur la page Facebook du Daviaud :
suivi du chantier, drôles de rencontres,
coulisses, anecdotes... Mais que va-t-il
arriver à « chou p'tit bounhomme » ? n
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à votre service

,c est Tnarituerrel !

tre bio
[Préservons no

tri des déchets

diversité]

Déchets ménagers :

adoptez les bons gestes
Sac jaune
ou poubelle jaune ?

Dépots sauvages
interdits

Un contenant rigide
pour votre verre

Pour vos emballages, deux types de
contenants sont possibles :

Il est interdit de déposer des déchets autour
des points d'apports volontaires. Les dépôts
sauvages peuvent provoquer des dangers
et des problèmes de salubrité publique. Les
déchets volumineux doivent être déposés en
déchèterie.

Utilisez un contenant rigide pour déposer
vos verres (seau, cagette en plastique,
conteneur...).

Sacs jaunes
pour les particuliers.
Sacs à récupérer dans
votre Mairie.

Conteneurs
pour les hébergeurs
(hôtel, camping)
et les habitants de
résidences (plus de
renseignements auprès de votre syndic de
copropriété).



Cette infraction peut faire l'objet d'une
amende de 135 €.

Centre Technique Intercommunal
Z.A. du Clousis - 10, rue des Chevilles
85160 Saint Jean de Monts

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,
Z.A. du Clousis
85160 Saint Jean de Monts
Ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30

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

Des bacs à verre sont en vente au Centre
Technique Intercommunal (240 litres : 30 €
120 litres : 24 €)

+ d'infos

Omdm pratique

culturelles, sociales, scolaires

 

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

02 51 59 98 90 - accueil.cti@omdm.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30

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

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
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le grand dossier

Des activités pour tous
Quelques soient vos goûts ou votre âge, vous trouverez une activité qui vous correspond
sur le Pays de Monts. Toute l'année, le territoire fourmille de propositions d'activités pour
tous, des chefs d'entreprises aux scolaires, sans oublier les séniors.
pour les séniors

Des rendez-vous histoire et santé
e CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination) assure un service gratuit
de proximité aux personnes de 60 ans et
plus, sur la Communauté de Communes et
l’Île d’Yeu. C’est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation, d’écoute et de soutien.
L’activité du CLIC n’a cessé de progresser
depuis sa création en septembre 2012.
427 personnes ont été aidées depuis le début
de l’année, dont 222 nouveaux contacts.
Le CLIC propose également des actions de
prévention, de sensibilisation et de soutien
aux aidants familiaux.

La semaine bleue
du 12 au 18 octobre
• Exposition de photos anciennes dans les
EHPAD et la médiathèque de Saint Jean
de Monts.
• Cinéma : diffusion du film « Saint Jean
autrefois » mardi 13 octobre à 20 h 30 et
jeudi 15 octobre à 14 h 30 au cinéma de
Saint Jean de Monts. Tarif : 4 €.
• Ateliers découverte Qi Gong et Yoga du

EDAP

Atelier pédagogique
au Musée Charles Milcendeau
avec l'école Départementale
des Arts et du Patrimoine

rire dans les EHPAD. Ouverts aux personnes résidantes à domicile. Gratuit

Autres rendez-vous
• C onférence sur l’accompagnement
d’une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée,
animée par Docteur Taddei – Gérontologue
à la Consultation Mémoire du CHLVO de
Challans et France Alzheimer Vendée.
Mardi 13 octobre à 20 h à Odysséa à Saint
Jean de Monts. Gratuit.
• Rencontres et échanges entre les familles
confrontées à la maladie d’Alzheimer.
Groupe de soutien animé par Rachel
Vigouroux, psychologue et Bernadette
Pelloquin, bénévole de France Alzheimer
Vendée. Lundi 12 octobre et lundi 23
novembre à 14 h au CLIC à Saint Jean de
Monts. Gratuit.
• Atelier « la santé dans l’assiette » organisé
par la MSA prévu pour le dernier trimestre
2015 sur le Perrier et atelier nutrition, dernier trimestre. n

CLIC du Pays du Pont d'Yeu

L

Laurie Chapus (au premier plan) succède à
Brigitte Guillet-Pasquereau (au second plan)
à la Direction du CLIC du Pays du Pont d’Yeu.

+ d'infos
CLIC du Pays du Pont d'Yeu
La Croix Rouge - 1, rue Henri Dunant
85160 Saint Jean de Monts
02 51 58 45 89
clicpayspontdyeu@outlook.com

pour les scolaires

Des activités culturelles pour les écoles

F

avoriser l'accès à la culture sous toutes ses formes est essentiel à l'épanouissement
des enfants. La Communauté de Communes propose de nombreuses activités aux établissements scolaires, des classes de maternelle aux études supérieures.
En 2014, près de 8 500 élèves ont visité nos sites et participé aux ateliers. Cette année, trois
sites s'ouvrent à la visite, le Daviaud reste fermé pour travaux (cf. p.4) :
• Kulmino, pour comprendre le fonctionnement d'un château eau, du cycle de l'eau et
la formation du paysage du Marais.
• Musée Charles Milcendeau, pour découvrir le peintre soullandais et apprendre les techniques de dessin du portrait.
• Biotopia, pour explorer la faune et la
flore du littoral, à partir de données
scientifiques, en intérieur ou sur le terrain.
Sites Patrimoniaux Intercommunaux
Bon plan : les établissements scolaires de
02 51 93 84 84 - votrevisite@omdm.fr
la Communauté de Communes bénéficient
d'un tarif privilégié. n

+ d'infos
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le grand dossier

toute l'année !
pour les nageurs

pour les curieux

Gardez la forme à Océabul ! Livres, cd, dvd,

F

ace à la mer à Saint Jean de Monts, Océabul, le centre aquatique, vous offre de
nombreuses activités sportives et de bien-être. Avec ses quatre bassins et son espace
détente, Océabul vous propose, sept jours sur sept, de nombreuses activités pour petits et
grands !

Pour les enfants :
• Bébés nageurs (de 5 mois à 4 ans) : familiarisation à l’eau, coordination motrice
• Jardin aquatique (de 4 ans à 5 ans) : activité de familiarisation avec l'eau
• École de natation (de 6 ans à 12 ans) : apprentissage de la natation, perfectionnement
des nages et activités aquatiques
• Stages P’tits moussaillons (à partir de 6 ans) : apprentissage de natation pendant les
vacances

magazines...

L

es cinq bibliothèques, point lecture et
médiathèque du territoire sont rassemblés en un réseau. Vous pouvez consulter et
emprunter des livres, des revues, des liseuses,
des jeux vidéos, des DVD et des CD dans tous
les équipements du réseau.

• Longe côte
• Lagon tonic
• Aquacycling
• Aquagym : Aquastretch, Aquafitness, Aquaslim, Aquapower, Aquavitalité
• Natation adultes : apprentissage et perfectionnement. n

+ d'infos

Océabul

Centre aquatique Océabul
Place de l'Europe
85160 Saint Jean de Monts
02 28 11 00 00
www.oceabul.fr

omdm

Pour les adultes :
Grâce à une navette hebdomadaire, les
documents que vous souhaitez seront livrés
dans la bibliothèque près de chez vous. Par
exemple, un document emprunté à la bibliothèque de Notre Dame de Monts peut être
rendu au Point Lecture du Perrier

Comment s'inscrire ?
Contactez la bibliothèque de votre commune. L'inscription est annuelle et valable
sur toute la Communauté de Communes
(hors Soullans).

De nombreux rendez-vous

L'aquacycling : une véritable cure de jouvence
pour les jambes lourdes !

Ateliers, rencontres d'auteurs et dédicaces,
projections, heures du conte, expositions,
conférences... Toute l'année, vos bibliothèques vous proposent des animations. n

pour les chefs d'entreprise

zoom sur

Rejoignez Pays de Monts Développement !

V

ous êtes chef d’entreprise ou directeur d’exploitation sur le Pays de Monts ?
Rejoignez Pays de Monts Développement (PMD) ! Depuis bientôt trois ans,
le club d’entreprises PMD rassemble des dirigeants des communes de La Barre de
Monts, Le Perrier, Notre Dame de Monts, Saint Jean de Monts et Soullans. Ensemble,
ils partagent et s’impliquent pour le développement du territoire à travers différentes commissions. n
contact.pmd85@gmail.com
02 51 60 89 50

Développons ensemble nos entreprises

PMD

+ d'infos
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habitat

économie d'énergie

L'artisanat

s'adapte à l'habitat
Avec le label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement),
les artisans permettent aux particuliers d'obtenir des aides
financières pour des travaux d'économie d'énergie.

L

a certification RGE est un signe de qualité permettant d’identifier un professionnel
qualifié en matière de travaux de rénovation énergétique. Plus de 30 000 entreprises
françaises ont déjà obtenu le label RGE en 2014, certaines d'entre elles couvrant plusieurs
domaines de travaux. Le nombre d'entreprises RGE continue de progresser, cette dynamique
étant stimulée par la mise en place de l’éco-conditionnalité des aides publiques.
Vous êtes artisan, comment obtenir le label RGE ?
Pour être labellisé RGE, un professionnel du bâtiment doit remplir plusieurs conditions :
• être ou employer un responsable technique formé RGE,
• donner plusieurs références de chantiers et faire l'objet d'un audit régulier,
• être assuré pour ces travaux.
Pour être certifié RGE par les organismes Qualibat, Qualienr ou Qualifelec, plusieurs formations existent en fonction des spécialités : économies d'énergies du bâtiment (FEEBAT) ou
énergies renouvelables. Elles s'étalent de deux à cinq jours et doivent être validées par une
évaluation. En Vendée, deux organismes proposent des formations et un accompagnement
gratuit pour obtenir le label : 
• CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) :
02 51 62 38 74
• FFB (Fédération Française du Bâtiment) Maison du Bâtiment : 02 51 07 06 65.

Coup de
pouce 1 000 €

L

e programme d'aides à l'habitat 20142016 propose des aides pour l'accession à la propriété des jeunes ménages.
Une aide financière intercommunale de
1 000 €, cumulable avec d'autres aides,
est attribuée sous réserve d'éligibilité.
Retrouvez toutes les aides du programme
(logements saisonniers, mise aux normes
de votre habitat, construction, rénovation... ) sur www.omdm.fr n

Benoit Gendron

urbanisme

Vous êtes particulier,
qu'apporte le label RGE ?
Si vous souhaitez obtenir des aides financières de l'État pour des travaux d'économies
d'énergie dans un logement ancien, le label
RGE du professionnel est obligatoire. Depuis
le 1er septembre 2014, il est indispensable
pour obtenir l'éco-prêt à taux zéro . Depuis
le 1er janvier 2015, le crédit d’impôt développement durable (CIDD) est également conditionné à la réalisation des travaux par des
entreprises ou des artisans certifiés RGE. n

+ d'infos
Retrouvez la liste (non exhaustive)
des artisans RGE sur :
www.renovation-info-service.gouv.fr/
trouvez-un-professionnel.
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Depuis le 1er juillet 2015,
la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
(DDTM) n'instruit plus les actes
d'urbanisme (permis de construire...).
Afin d'assurer les obligations
d'instructions des Communes,
la Communauté de Communes
a créé un service commun pour
assurer ces demandes auprès des
Communes. Vos demandes de permis
de construire ou autres autorisations
restent à effectuer directement
en Mairie.n

soutien aux entreprises

prêts d'honneur

Ils accompagnent
les créateurs et les repreneurs
Initiative Vendée Centre Océan (IVCO) est un réseau associatif au service de la création
ou de la reprise d’entreprise, du développement économique et des territoires. Sur le
territoire, un comité local composé de bénévoles « Pays de Monts Initiative », issu de IVCO,
accompagne depuis 10 ans les porteurs de projets. Retour sur un réseau en expansion.

omdm

En chiffres

Pays de Monts Initiative c'est :
10 ans d'actions de proximité
73 entreprises soutenues
82 prêts d’honneur,
soit 484 800 € de prêts d’honneur
octroyés
30 membres bénévoles actifs
50 % de femmes entrepreneurs
en 2015

L

e comité local « Pays de Monts Initiative » est ancré sur le territoire depuis 10 ans. Il est
composé de bénévoles experts ayant pour but de proposer des solutions de financement
pour des projets d’entreprise.
Le porteur de projet réalise son dossier, en lien avec la Communauté de Communes. Puis, il
le présente au comité d'agrément « Pays de Monts Initiative » qui décide, de façon neutre et
professionnelle, des aides pouvant être accordées telles que les prêts d'honneur à taux zéro.
Un parrainage permet également de démarrer dans de bonnes conditions, augmentant ainsi
les chances de réussite des entrepreneurs. Ce financement solidaire sait s’adapter et évoluer
pour le développement de chaque projet. Aujourd'hui, cinq types de prêts d’honneur sont
proposés : Création ou Reprise, Vendée Premier Recrutement, Croissance, Prêt d'honneur
remarquable et Prêt Nacre.

omdm AH

Laurent ARSELIN, bénéficiaire d’un prêt
d’honneur en 2007, membre et parrain
du comité local Pays de Monts Initiative,
depuis 2013.

— LE MAG : Pourquoi avez-vous fait appel
à IVCO ?
Pour la reprise de l’entreprise Laidin, j’ai
contacté IVCO afin de m’aider dans le fi-

nancement de ce rachat. J’ai présenté mon
dossier et j'ai obtenu un prêt à taux zéro
remboursable sur 5 ans.
— LE MAG : Ensuite, vous vous êtes investi...
Après plusieurs années d'activité, j’ai rendu
service à mon tour et j'ai souhaité partager
mon expérience. Je suis parrain d'une
entreprise et je l'accompagne à plusieurs
niveaux : développement d’affaires, réseau...
Je fais aussi partie du comité d'agrément
pour étudier les dossiers de demande de
prêt, soutenir et valoriser les projets. Pour
moi, c’est essentiel d’avoir des gens actifs sur
le territoire et d'aider, à une petite échelle,
l’implantation des entreprises. n

+ d'infos
Pays de Monts Initiative
Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts
46, place de la Paix - BP 721
85167 Saint Jean de Monts cedex
02 51 58 07 89 - info@omdm.fr

annuaire des entreprises locales

Votre entreprise mérite d’être vue
et trouvée ! Le site Internet
www.entreprendre-paysdemonts.fr
vous donne la possibilité de vous
inscrire gratuitement sur
un annuaire des entreprises locales.
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SORTIE

nature

Biotopia

le public en raffole
Sa première saison estivale s'est déroulée avec succès.
Depuis son ouverture en avril dernier, Biotopia a accueilli
plus de 24 000 visiteurs, curieux d'explorer notre littoral.

Accessible
à tous les handicaps

V

ulgariser des études scientifiques sur la biodiversité et le littoral afin d'en assurer sa
préservation, tel était le défi de la Communauté de Communes en créant Biotopia.
Avec son espace interactif et son parcours extérieur Biotopia sensibilise le public local et
touristique.

+ d'infos

Plus de 24 000 explorateurs

expression

Plébiscité par les familles, Biotopia connaît des débuts prometteurs. En seulement six mois,
la fréquentation a déjà dépassé les objectifs annuels. Les visiteurs apprécient la dimension
ludique mais aussi éducative. Certains nous disent qu’ils ne verront plus la nature de la
même façon et s’efforceront de la préserver. Les visiteurs de Biotopia ont donc tout compris !
Pendant les vacances de la Toussaint, les animations à Biotopia reprennent. Retrouvez le
programme sur www.biotopia.fr n
expression de l'opposition

omdm EC

omdm PB

Biotopia a reçu le label Tourisme
et Handicap pour les déficiences
auditives, mentales, motrices et
visuelles. Un grand merci aux
représentants d'associations et
entreprises spécialisées qui nous
ont aidé tout au long du projet.

Biotopia
50, avenue Abbé Thibaud
85690 Notre Dame de Monts
02 51 93 84 84 - www.biotopia.fr

La Cour des comptes a été saisie en août 2014, par le

de temps imparti pour un avis budgétaire, ils ont estimé

préfet de Vendée du déficit, supérieur au seuil prévu,

qu'il n'était point besoin de mesures de redressement

Conformément au Code général des collectivités terri-

du compte administratif 2013 de la communauté de

supplémentaires.

toriales et au règlement intérieur de la Communauté de

communes. Dans un avis du 2-09-2014, la CRDC PDL

Ce faisant, nous n'avons pas voulu dire que les comptes

Communes, l'opposition dispose d'un espace d'expres-

avait alors formulé un certain nombre de préconisations

de la communauté étaient satisfaisants mais que, en

sion dans le magazine intercommunal. Les propos tenus

à intégrer au budget primitif suivant, soit, 2015 en vue

l'état du budget voté, il y avait une certaine petite

n'engagent que les auteurs et ne représentent pas la

de réduire ce déficit.

"amélioration", ce qui est bien différent. Mais il faudra

position de l'institution intercommunale. De même, les

Comme le prévoit la loi, la CRDC PDL a été de nouveau

attendre l'exécution complète de ce budget pour savoir si

fautes d'orthographe ou de syntaxe ne font pas l'objet

saisie en juin 2015, par le préfet de Vendée du budget

cette petite "amélioration" est bien réelle ou est due à des

de corrections.

primitif 2015 tel qu'il avait été voté. Au vu des élé-

jeux d'écriture..." Le Groupe U.D.C.I. - Montois "Groupe

ments qui ont été transmis à la CRDC et du court laps

d'Union de la Droite, du Centre, des Indépendants Montois". www.udcimontois.pron
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coup de cœur

agenda

vendredi 09/10

samedi 24/10

fête de la
science

journée
champignons

omdm

omdm PB

Rencontrez nos scientifiques
à l'occasion d'une soirée, pour
mieux comprendre le fonctionnement de notre littoral.
Gratuit
Biotopia
Notre Dame de Monts
• à 20 h 30
Découvrez les champignons
• inscription : 02 28 11 20 93
locaux, accompagné de mycologues professionnels. Cueillette
en forêt le matin, exposition
mercredi 21/10
l'après-midi.
la migration
Gratuit
des oiseaux
Biotopia, Notre Dame de Monts
• à partir de 9 h 30
• cueillette sur inscription :
02 28 11 20 93

Profitez de la présence d'un
animateur de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux pour
comprendre les courants migratoires du haut du château
d'eau !
Inclus dans le tarif d'entrée
Kulmino
Notre Dame de Monts
• de 16 h à 18 h
• inscription : 02 51 93 84 84

vendredi 30/10

halloween
à océabul
Structures gonflables géantes,
jeux et cadeaux !
Adulte : 3,90 €, Enfant : 2,80 €
Océabul, le centre aquatique
Saint Jean de Monts
• de 14 h à 18 h
• infos : 02 28 11 00 00

samedi 28/11

soirée zen

Océabul

Espace culturel
La Rochejaquelein,
Le Perrier
• Samedi 17 et dimanche
18 octobre, de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18h.
• infos et réservations :
02 51 58 07 89

vendredi 30/10

dialogues
de chevalets

Lecture et mise en scène de tableaux, par la Ningle des Poètes
et les Tréteaux Soullandais
Tarif unique: 3 €
Musée Charles Milcendeau,
Soullans
• 21 h
Eau à 32°C, musique Zen, sauna,
• infos et réservations :
hammam, bar à Oxygène. Soins
02 51 93 84 84
du corps sur réservation et en
supplément du tarif d'entrée.
Tarif unique : 8,50 €
vendredi 20/11
soirée « contes Océabul, le centre aquatique
Saint Jean de Monts
du marais en
• de 20 h à 23 h
musique »
• infos : 02 28 11 00 00

Conte en Musique

C'est le rendez-vous
des livres et des toutpetits : spectacles sous
une yourte, animations,
espace lecture et
exposition divertiront
les jeunes enfants.
Des ateliers, une veillée
pyjama le samedi et une
conférence spectacle
pour les parents.
Animations gratuites,
spectacles : 2,50 €
(réservation conseillée).

omdm

Les Enfantines

samedi 28/11

concert vibrato
« un air de liberté »

De l'Afrique à l'Amérique, il n'y
a qu'un pas lorsqu'on parle
Venez écouter des légendes de musique. Du chant traditionnel
Vendée contées par Hervé Cantin, africain au blues, en passant par
accompagné de Christophe la soul, le ragtime et le gospel,
venez swinger et scatter !
Pouvreau à l'accordéon.
Gratuit
Adulte : 5 €, Enfant : 3 €
Espace Terre de Sel
Musée Charles Milcendeau
La Barre de Monts
Soullans
• 18 h
• 21 h
• infos : 02 51 59 54 39
• infos et réservations :
02 51 84 93 93 (places limitées)

Les P'tits Mômes

Les ateliers ludiques et créatifs reviennent pour les vacances
de la Toussaint, du 17 octobre au 1er novembre.
Atelier 4-6 ans : 10 h 30 ; 7-11 ans : 15 h
3€/enfant, réservation obligatoire au 02 51 93 84 84
 Coin coin !
le mardi > Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud
La Barre de Monts
 La forêt en automne
le mercredi > Biotopia > Notre Dame de Monts
 Il souffle et pousse !
le jeudi > Kulmino > Notre Dame de Monts
 Du Milcendeau en relief
le vendredi > Musée Charles Milcendeau > Soullans

Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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Le Rendez-Vous
des livres et des petits

17 &18 OCTOBRE

Le Perrier
Espace Culturel de La Rochejaquelein

www.reseau-bibliotheques-omdm.fr

