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L’actualité de votre intercommunalité
est sur notre site internet
www.omdm.fr.
Ce pictogramme vous indique
que vous y trouverez plus
d’informations : photos, vidéos,
témoignages…

— LE MAG : Qu’est-ce qui, pour vous, a
marqué cette année 2015 ?
— ANDRÉ RICOLLEAU : Les travaux des
digues engagés en cette fin d’année, le
schéma de mutualisation réalisé entre
la Communauté de Communes et les
Communes, le Plan de Prévention des
Risques Littoraux du Pays de Monts et du
secteur de La Barre de Monts en cours de
négociation avec l’État et le Schéma de
Cohérence Territorial sur le Nord-Ouest
Vendée constituent des dossiers sensibles,
finalisés en 2015. Autant de sujets
primordiaux pour le territoire puisqu'ils
touchent à sa protection et à son
développement.
Bien entendu, je n’oublie pas l’inauguration,
en avril 2015, de Biotopia dont la
fréquentation en 8 mois a dépassé les
objectifs fixés (plus de 26 000 visiteurs),
positionnant ce site comme référent
incontournable de la thématique littorale
sur la Région. Nos partenaires privés et
publics ne s’y sont pas trompés puisque le
site, très largement co-financé (65 %), a
été plébiscité par nos visiteurs et nous a
permis d’obtenir le premier prix catégorie
Collectivité aux Vendée Digital Awards 2015.
Cette année a été marquée par la montée
en débit sur notre territoire pour mieux
desservir nos besoins en numérique. Elle
nous a également permis d’avancer sur
les discussions avec le Consortium en
charge de la réalisation des éoliennes
offshore et l’opérateur en charge du Réseau
d’Électrification (RTE) notamment sur la
zone d’atterrage des réseaux électriques et
le parcours de cette ligne sur notre territoire.
Enfin, j’ajouterai que 2015 a été marqué
par les évolutions législatives et la nouvelle
définition des périmètres intercommunaux.
À ce titre, nous disposons d’une plus grande
clarté sur la mise en œuvre des compétences
nouvelles qui doivent être assurées dans les
prochaines années par l’intercommunalité.

Notre Communauté de Communes ne
doit pas être modifiée dans son périmètre
actuel, ce qui nous permettra d’avancer
avec efficacité et rapidité sur les différents
domaines dévolus à l’intercommunalité.
— L E MAG : Et pour 2016, quelles
perspectives se dessinent ?
— ANDRÉ RICOLLEAU : L’année 2016 sera
marquée par la mise en œuvre de la loi
NOTRe qui fixe des obligations en matière
de transfert de compétences dans des délais
plus ou moins rapprochés. Il convient de citer
notamment le transfert de la compétence
tourisme à l’intercommunalité pour le
1er Janvier 2017, mais aussi le transfert
des zones d’activités économiques, l’eau,
l’assainissement collectif, la gestion des
milieux aquatiques, la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage…
À cela se conjuguent de multiples projets
à finaliser pour l’année à venir, notamment
la réalisation d’un PLH (Programme Local
de l’Habitat), l’accompagnement à la mise
en place d’un incubateur d’entreprises, la
réalisation d’un schéma de développement
économique refondé, le renouvellement
complet de l’Écomusée du Daviaud, la mise
en œuvre du schéma de mutualisation, la
coordination culturelle sur le territoire,
la mise en œuvre de la stratégie
environnementale, la réalisation des actions
de lutte contre la submersion marine et
particulièrement la deuxième tranche de la
consolidation et de la rehausse des digues…
L’année 2016 sera l’occasion de conforter
le positionnement dynamique du territoire
dans de nombreux domaines d’interventions
et ce, au service du cadre de vie, de
l’attractivité et du développement
économique sur notre territoire.
À toutes et à tous, meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. n
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à votre service

transport

Connaissez-vous

les modes de transports à votre service ?
Entre les transports collectifs quotidiens et de nouveaux services individuels favorisant le
transport écologique, déplacez-vous en toute facilité !

Les lignes de bus
13

P

lusieurs lignes régulières de bus,
départementales et régionales,
permettent de se déplacer facilement grâce
à une coordination des horaires avec les
gares SNCF. Un aller-retour à Challans et
Nantes est possible dans la même journée.
• Ligne 168 De Saint Jean de Monts aux
Sables d'Olonne, en passant par Saint
Gilles Croix de Vie.
• L igne 170 De La Barre de Monts à
Challans, en passant par Notre Dame de
Monts et Saint Jean de Monts.

12

(Voir aussi ligne 171 : Noirmoutier-Challans)

Les aires de
covoiturage
Partagez vos trajets individuels et
recherchez une aire de covoiturage sur
www.covoiturage.vendee.fr (site gratuit).
Totalement sécurisées et aménagées, les aires
de stationnement ont été mises en place et
labellisées par le Conseil Départemental pour
favoriser le développement du covoiturage.

Les bornes
électriques
Le Sydev (Syndicat Départemental d’Énergie
et d’Équipement de la Vendée) a mis en
service des bornes de recharge gratuites.
Elles conviennent à tous les véhicules
électriques, alors ne faites plus de bornes
pour vous rechargez ! Demandez votre
badge d'accès sur www.sydev-vendee.fr. n

• Ligne 172 De La Roche sur Yon à Saint
Jean de Monts, en passant par Saint Gilles.
• L igne régionale 12 De Saint Jean de
Monts à Nantes, en passant par Challans.
• Ligne régionale 13 De Noirmoutier à
Nantes, en passant par La Barre de Monts.
• Ligne La Littorale en été : Sur les lignes
168 et 170.

+ d'infos
Lignes départementales 168, 170, 172 :
Sovetours Saint Jean de Monts
02 51 58 28 51- www.sovetours.com
Lignes régionales 12 et 13 :
www.destineo.fr

logement

Locations
pour les saisonnniers :
1 000 € d'aides minimum

V

ous souhaitez créer ou rénover
un logement locatif à destination
de saisonniers ? La Communauté de
Communes peut vous aider à financer
votre projet. Si le logement est
loué à un saisonnier au minimum10

semaines par an, entre le 1er mai et le
30 septembre, vous pouvez bénéficier de
deux subventions :
• Subvention forfaitaire de 1 000 € pour
vous engager dans le dispositif.
• Subvention complémentaire de 60 %
du montant des travaux hors taxe
(hors ameublement et électroménager).
Plafond des travaux : 5 000 €.
La demande d’aide doit être effectuée

avant le commencement des
travaux. n

+ d'infos
Hatéis habitat
Thomas Jaudeau
02 51 36 82 63
thomasjaudeau@hd-ocean.com
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en bref

Identifier
votre chien
est obligatoire

commandez
votre bac à verre
La Communauté de Communes propose un service de collecte
de qualité. Elle est d'ailleurs l'une des seules collectivités des
Pays de Loire a réaliser une collecte des verres en porte à porte.
Afin de respecter la réglementation et d'améliorer les conditions de
collecte des verres, la collectivité vous invite à commander un bac à
verre homologué. L'utilisation de ce contenant favorisera la sécurité
des agents de collecte et le bon déroulement des tournées.
Pour cela, la Communauté de Communes organisera en avril 2016 des
permanences de vente de bacs à verre dans chaque commune :
• Lundi 18 avril, de 15 h à 19 h, aux ateliers municipaux de La Barre de Monts
• Mardi 19 avril, de 15 h à 19 h, aux ateliers municipaux de Le Perrier
• Mercredi 20 avril, de 15 h à 19 h, aux ateliers municipaux de Notre Dame de Monts
• Jeudi 21 avril, de 15 h à 19 h, au Centre Technique Intercommunal à Saint Jean de Monts
• Vendredi 22 avril, de 15 h à 19 h, aux ateliers municipaux de Soullans

Tout chien ayant un propriétaire doit
obligatoirement être identifié soit grâce à
un tatouage soit par une puce électronique.
Ce système reste le meilleur moyen de
retrouver son animal en cas de perte ou de
vol.
En 2014, sur les 91 chiens errants que la
Communauté de Communes a hébergés, 72
ont pu retrouver leur propriétaire grâce à
leur puce électronique. Les autres ont été
conduits à l'Arche de Noé.
Pour faire identifier votre chien, prenez
contact avec votre vétérinaire.

Pour vous inscrire à l'une de ces journées, contactez le Centre Technique Intercommunal au
02 51 59 98 90 ou adressez-nous le coupon-réponse joint à ce magazine, avant le mardi
1er mars 2016.

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,
Z.A. 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

Stock.xchng

Bac de 240 litres : 30 € / Bac de 120 litres : 24 €

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 marchés publics

comment
ça marche ?
En France, toutes les collectivités territoriales sont soumises à l'application du code des
marchés publics. Quand la Communauté de Communes a besoin de faire appel à une
entreprise extérieure pour réaliser des travaux ou bien effectuer des achats importants,
elle est tenue de consulter plusieurs prestataires afin de respecter l’égalité entre
les entreprises. Cette consultation donne lieu à un marché public.

Les marchés publics, qu’est-ce que c’est ?

Un service mutualisé

Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre l’État ou les collectivités
territoriales (région, département, communes, établissements publics à coopération intercommunale et les établissements publics) et des entreprises pour répondre à leurs besoins
en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Depuis 2006, la ville de Saint Jean de
Monts et la Communauté de Communes travaillent ensemble avec un
service commande publique commun.

La collectivité définit
un besoin (travaux,
fournitures, services).

La collectivité constitue
un dossier de consultation
des entreprises contenant
le descriptif technique
du besoin.
La collectivité publie la consultation
dans le journal officiel et/ou les
journaux d'annonces légales,
et sur Internet. Elle peut aussi envoyer
une lettre de consultation
à des entreprises sélectionnées.
Elle met en ligne le dossier de
consultation des entreprises ou
l’envoie directement aux entreprises.

16

marchés publics
ont été conclu en 2015,
par la Communauté de Communes.

L’entreprise envoie son offre
chiffrée et signée. Elle répond
par lettre recommandée
ou contre récépissé ou par voie
dématérialisée.

Ouverture des plis ou téléchargement
par le Président de la Communauté
de Communes ou la commission
d’appel d’offres.
Composée de 7 conseillers
communautaires, membres titulaires,
cette commission a pour rôle d’analyser
les différentes candidatures et
d’effectuer le classement des candidats.

Publication d'un avis
d'attribution.
Information des candidats
non retenus
et signature du contrat
avec l’entreprise retenue.

Attribution du marché par le Président
de la Communauté de Communes
ou par le conseil communautaire
pour les marchés supérieurs à 90 000 €.
En fonction de la procédure, la commission
d’appel d’offres peut être consultée.

Les offres sont analysées et classées suivant des
critères, notamment le prix, mais aussi de nombreux
autres critères en fonction des types de marchés
(respect des délais, performance environnementale...).
L'attribution préférentielle à une entreprise locale
est discriminatoire et interdite. Toutes les entreprises
ont accès à la commande publique.
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numérique

bibliothèques

La culture en illimité

avec les bibliothèques !
Le Réseau Intercommunal des Bibliothèques, le RIB, met
en ligne son nouveau site Internet et propose aux lecteurs
des ressources numériques. En 2016, tous les espaces de
lecture du territoire accueilleront des ateliers numériques.

L

e nouveau site Internet www.bibliotheques-omdm.fr propose une interface plus intuitive
et plus moderne. Il sera plus simple de naviguer et trouver le livre, l'album ou le film
que vous cherchez grâce à une recherche optimisée sur le catalogue. Vous pourrez découvrir
des outils essentiels comme les nouveautés, les sélections des bibliothécaires, les actualités
culturelles, les infos pratiques du réseau. Une rubrique multimédia vous propose également
les nouveautés en matière de jeux vidéos, de films et une sélection de sites Internet culturels.

Des conseils en ligne avec e-medi@ !

La Communauté de
Communes récompensée
aux Vendée Digital Awards !

L

es Vendée Digital Awards
récompensent tout projet
innovant en matière de
communication numérique en
Vendée. En octobre dernier, la
Communauté de Communes, avec
le projet Biotopia, a reçu le 1er
prix de la catégorie collectivité de
l'édition 2015. Ce prix récompense
la stratégie innovante d’utilisation
d’outils numériques pour la
communication et les dispositifs
muséographiques de Biotopia.

omdm AH

Les bibliothèques offrent des ressources culturelles de qualité avec e-medi@, une plateforme
de téléchargement mise en place par la Bibliothèque Départementale de Vendée. Avec un
abonnement aux bibliothèques du réseau, la plateforme e-medi@ permet l'accès en ligne à
des livres, magazines, films, musiques, services d'autoformation (langues, code de la route…)
et à un espace jeunesse sécurisé pour les enfants entre 4 et 11 ans. Les bibliothécaires du RIB
sont à votre disposition pour vous accompagner dans l’utilisation d’e-medi@. Des ateliers
d’initiation seront proposés durant le premier trimestre 2016 dans vos bibliothèques. n

vendée digital awards

+ d'infos

expression

Réseau Intercommunal des Bibliothèques
02 51 58 07 89
www.bibliotheques-omdm.fr

expression de l'opposition

Conformément au Code général des collectivités
territoriales 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.

Vinci Construction décroche 821 380 €
de travaux pour les digues
Les élus de l'UDCI regrettent que ce groupe
ait été retenu pour effectuer ces travaux à
la Barre-de Monts au détriment nos entreprises locales que sont Merceron TP Maritime, et la société Thouzeau basée à Beauvoir-sur-Mer.
Face aux grandes entreprises nationales, nos
entreprises peuvent avoir le sentiment de ne
pas "faire le poids".
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Le jury a particulièrement apprécié
la sensibilisation à l'environnement
à travers des outils multimédias
comme le circuit en pleine nature
avec une tablette géolocalisée,
la table multitouch, la mare
interactive ou encore l'application
liée au dépliant de Biotopia,
laissant apparaître des papillons
en réalité augmentée. n

Pourquoi nos entreprises ne sont-elles pas
retenues à l'ouverture des prix dans le cadre
d'un marché public ?
Pourquoi certains élus locaux préfèrent
opter pour une entreprise nationale ?
Tous les critères ont-ils été respectés ?
Certains maires deviendraient-ils vertueux
en ne regardant que le prix ?
Mais combien de chômeurs en plus sur notre
département ?
www.udcimontois.pro n

innovation

rendez-vous

incubateur

votre entreprise aussi...
à partir de janvier 2016, la Communauté de Communes
propose un programme de rendez-vous
sur le thème de l’innovation en entreprise.

V

éritable levier de développement des entreprises, l'innovation ne concerne pas
uniquement les nouvelles technologies et les grandes entreprises. Elle peut concerner
la création d’un nouveau produit mais surtout l’amélioration d’un produit existant ou encore
l’anticipation de nouveaux besoins. Par innovation, on entend aussi des nouvelles méthodes
de production, de commercialisation ou encore des modifications dans les relations avec
les fournisseurs et les clients.

5 rendez-vous
sur l'innovation

« La Folie »,
un incubateur
d'entreprises

Nouveauté

Le monde change,

E

n 2016, le territoire accueillera un
incubateur d'entreprises « La Folie »,
à Odysséa, à Saint Jean de Monts. Cette
structure, soutenue par la Communauté
de Communes, est pilotée par une
association. Elle sera au service d'une
politique d'accueil et d'accompagnement
des entreprises sur le territoire, en
complémentarité avec la pépinière
d'entreprises La Ruche.

Tourisme et innovation

à partir de janvier 2016, cinq rendez-vous sont
proposés aux entreprises ou porteurs de projet
du territoire. Ils prendront la forme de
conférences mais aussi d'ateliers participatifs
et de rencontres courtes favorisant le partage
et le travail en réseau. Ces rendez-vous
pourront aider les participants à prendre
du recul sur leur activité en observant les
tendances de demain dans plusieurs domaines
(ressources humaines, financement, besoins
des clients...). Ces rendez-vous sont gratuits. Les
participants peuvent s’y inscrire de manière aléatoire.

Soirée de lancement le 13 janvier 2016,
avec l'Institut Supérieur des Métiers de Paris

Catherine ELIE

Catherine Elie, directrice des études et du développement
économique à l'Institut Supérieur des Métiers de Paris,
donnera une conférence sur le thème « Demain 2025,
innover pour répondre aux défis des marchés ».
Comment répondre aux nouveaux besoins des
consommateurs ? Cette experte des petites entreprises et de
l’artisanat expliquera comment les artisans et commerçants
peuvent adapter leur offre. Comment innover dans le
marketing, la vente, l'organisation ou le management pour se positionner sur de nouveaux
marchés ? Comment faire appel à des appuis et ressources en interne et en externe ?

L'incubateur soutiendra des projets
innovants liés au tourisme, concernant
les domaines suivants : excellence
environnementale, sport, santé, bienêtre, services et clientèle résidentielle.
« La Folie » s'adressera à des particuliers
en création de projet mais aussi à des
entreprises cherchant à tester un produit
ou un service touristique.
Un coaching personnalisé sera proposé
pour la recherche de financement, l'étude
de marché... L'incubateur proposera des
animations et favorisera une mise en
réseau avec un système de parrainage.
« La Folie » ouvrira également ses portes
aux télétravailleurs et aux entreprises
à la recherche d'un espace de travail
ponctuel, dans un cadre agréable, à deux
pas de la mer. n

+ d'infos
Retrouvez le programme détaillé sur
www.entreprendre-paysdemonts.fr
rubrique agenda

Mercredi 13 janvier 2016 à 18 h
Odysséa - Saint Jean de Monts
Gratuit - Ouvert à tous n

+ d'infos
Association « La Folie »
02 51 58 07 89
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environnement

énergies vertes

éolien offshore :

gagner en autonomie énergétique
L

e projet de parc éolien en mer prévoit l'installation de 62 éoliennes, pour une durée de
25 ans environ. Avec des pales de 88 mètres, les éoliennes produiront l’équivalent de
la consommation électrique annuelle d’environ 750 000 personnes, soit plus de la totalité
de la population vendéenne. Les centres de maintenance des Îles d'Yeu et de Noirmoutier
devraient accueillir 125 emplois directs pour la maintenance et l'exploitation du parc.

Comment ça marche ?
L’électricité produite par les éoliennes sera regroupée dans un poste électrique en mer. La
société RTE, en tant que responsable du réseau public de transport d’électricité, sera chargée
de raccorder ce poste au réseau à très haute tension. L’électricité sera ainsi acheminée
vers un poste électrique, situé à Soullans, par l’intermédiaire de deux câbles sous-marins
puis souterrains à 225 000 volts. Le tracé emprunté par ces câbles tiendra compte des
contraintes techniques et environnementales. Le poste électrique de Soullans, connecté au
réseau électrique national, redistribuera cette électricité propre dans l’ouest du département.
Les éoliennes entreront en fonctionnement à partir du moment où le vent atteindra une
vitesse de 11 km/h. Elles fonctionneront à pleine puissance à partir de 43 km/h environ et
s'arrêteront automatiquement dès que le vent dépassera 108 km/h. Il est prévu que ces
éoliennes tournent 90 % du temps.

Prise en compte de l'environnement
Conformément aux engagements pris auprès de l’État, des mesures sont envisagées pour
faciliter l’insertion du projet dans son environnement et éviter, réduire ou compenser ses
impacts sur les écosystèmes, le paysage et les activités humaines :
• préservation des couloirs préférentiels des oiseaux migrateurs,
• protection des câbles sous-marins par enrochement, pour limiter le risque d'accrochage,
• espacement suffisant des lignes d'éoliennes et des éoliennes entre elles pour permettre,
si la Préfecture Maritime l'autorise, le maitien des pratiques de pêche au sein du parc.

Éoliennes en mer Îles d'Yeu et de Noirmoutier

La France s'est fixée pour objectif de porter la part des énergies
renouvelables à 23 % de la consommation énergétique en 2020.
à partir de 2021, notre littoral accueillera un parc éolien
entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Calendrier des travaux
La construction et l’installation du parc
débuteraient en 2019 permettant ainsi
la mise en service de 40 % des éoliennes
avant le 1er juillet 2021, sous réserve de
l’obtention des autorisations par le maître
d’ouvrage « Éoliennes en mer îles d'Yeu et
de Noirmoutier ». n

+ d'infos
http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennesmer.fr
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Réalisé par Géophom, tous droits réservés : Géophom
Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier

Le parc éolien serait visible depuis les îles d'Yeu et de Noirmoutier et depuis la côte.
Ci-dessous un zoom sur un photomontage situé à la plage de la Grande Côte
à La Barre de Monts. Date de prise de vue de la photo : 4 février 2015 à 16h24.
Pour observer les photomontages dans de bonnes conditions de restitutions,
consultez le site Internet du projet mentionné ci-dessus.

environnement

coupe des arbres

Pourquoi coupe-t-on
les arbres de la forêt ?

C

haque année, en hiver, l'Office National
des Forêts (ONF) abat plusieurs hectares
de forêt. Ces « coupes de régénération »
permettent d’éclaircir le paysage. C’est un
traumatisme nécessaire pour la forêt, effectué en moyenne tous les 10 ans. En offrant
de l’espace et de la lumière aux arbres restants, cette technique favorise l’installation
de jeunes plants et de certaines espèces de
fleurs. Plusieurs milliers de stères sont retirés
chaque année pour alimenter les industries
et les particuliers.
Ces derniers temps, des coupes ont été réalisées aux abords des pistes cyclables, en vue
d’une réfection de la chaussée et d'un ren-

conférence

La forêt est toujours accessible au public pendant les coupes. Restez
vigilants aux abords des zones indiquées par les panneaux de prévention.

forcement de la visibilité. La mise en sécurité
est un point primordial sur ces axes à très
forte fréquentation.
En visitant Biotopia à Notre Dame de Monts,
vous découvrirez l’évolution de la forêt depuis les années 70, qui a fortement progressé grâce à l’action de reboisement menée
par l’ONF. Certaines années plus de 20 000
plants sont plantés en forêt, soit plus de 40
hectares de forêt.
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La forêt domaniale
du Pays de Monts est
régulièrement sujette
à des coupes d’arbres.
Ces aménagements
favorisent la bonne santé
de notre forêt mais aussi la
sécurité des promeneurs.

L'ONF vend du bois
L’ONF propose aux professionnels et aux
particuliers la vente de bois issu de l’activité forestière. n

+ d'infos
Office National des Forêts
François Trottet, agent patrimonial
06 17 74 27 13

Jean Jouzel

nous parle du climat

Jean Jouzel

à

Jean Jouzel sera en dédicace à Odysséa
vendredi 26 février de 17 h à 19 h.

l'initiative de l'association Histoire-Arexcpo, la Communauté de Communes
et la Commune de Saint Jean de Monts ont l'honneur d'accueillir Jean Jouzel,
scientifique de renommée mondiale. Deux mois et demi après la clôture de la COP 21,
il évoquera, lors d'une conférence, le réchauffement climatique et les perspectives qu'il
perçoit pour les décennies à venir. Il répondra
ensuite aux questions du public.
Conférence de Jean Jouzel
Jean Jouzel a été vice-Président du groupe
Vendredi 26 février à 20 h 30
scientifique du GIEC (co-lauréat du Prix
Odysséa - Saint Jean de Monts
Nobel de la Paix en 2007) et directeur de
Tarif : 5 € - Réservation : office de
recherches au C.E.A. Il s’est vu décerner la
tourisme de Saint Jean de Monts
médaille d’or du C.N.R.S. en 2002 et, en 2012,
au 0 826 887 887
le Prix Vetlesen, considéré comme le Nobel
(0,15€ TTC/mn depuis un poste fixe)
dans le domaine des Sciences de l’Univers.n
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marais

Le Daviaud,

centre de référence
du marais
Les zones humides de la Communauté de Communes
s'étendent sur plus de 13 000 hectares. Un Observatoire
des zones humides du Pays de Monts a été créé en 2015
pour accompagner la collectivité dans ses choix de gestion.
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Joseph Baudet,
Université de
Nantes. Membre
de l'Observatoire
des zones
humides du Pays
de Monts.

— Le Mag : Quel est votre parcours ?
— JOSEPH BAUDET : J’ai travaillé toute
ma carrière à l’Université de Nantes. Je suis
entomologue de formation, j'étudiais les
insectes. Entré en 1980 au Laboratoire de
Biologie marine de la Faculté des Sciences,
devenu ISOMer, j’ai fait des recherches
sur les marais maritimes de la région :
des secteurs saumâtres aux eaux douces,
en étudiant la biologie, les salinités, les
gestions hydrauliques et leurs évolutions. à
ce titre, j’ai participé à la mise en place du
Daviaud dans les années 1980. Aujourd’hui,
je continue de représenter l’Université à
l’extérieur.

— Le Mag : Pourquoi participez-vous à
l’Observatoire des zones humides du
Pays de Monts ?
— J.B. : La Communauté de Communes
Océan–Marais de Monts souhaite
développer cette expertise comme outil
d'aide à la prise de décision. Le but pour
moi est d’apporter des conseils scientifiques,
d’intégrer la recherche existante et
d’orienter les choix de suivis à mettre en
place sur l’environnement. La diversité des
milieux impose cette approche scientifique.
— Le Mag : Quelles actions sont prévues
dans le cadre de cet observatoire ?
— J.B. : Nous allons prendre le temps de
rassembler les données existantes, les
confronter pour réaliser un diagnostic
d e l ’ é t a t d u ré s e a u h y d ra u l i q u e
(écoulements), du lien fonctionnel actuel
entre les différents « casiers hydrauliques ».
Tout ce qui se rapporte à l'eau sera concerné :
petits et grands fossés, mares, faune et flore.
Suite au diagnostic, nous pourrons établir

Louis-Marie Préau

observatoire

Le marais peut être divisé en deux unités :
le marais salé et le marais doux.
Ci-dessus le marais salé.

des préconisations, à différentes échelles,
pour éventuellement initier des travaux
de restauration selon les choix politiques.
Ces actions seront réalisées dans le but
d'améliorer la gestion de l'eau dans le marais
et de s'adapter aux problématiques liées aux
saisons.
— Le Mag : Quelles actions sont prévues
prochainement ?
— J.B. : Nous allons nous rencontrer en
mars 2017 au Daviaud pour valider les
premières synthèses de données et travailler
sur la renaturation du site dans le cadre du
Contrat Nature passé avec la Région. n

Le nouveau Daviaud,
siège de l'Observatoire
Le Daviaud sera une véritable porte d'entrée
du Marais breton vendéen. Les scientifiques
s'y réuniront régulièrement pour travailler.

travaux

Nouveau Daviaud :
plus qu'un écomusée, un espace naturel à découvrir

omdm
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près le déménagement de plus de 400 objets de collections, le Daviaud se
prépare à d'importants travaux d’aménagement pour valoriser son espace
naturel. La présence de l'eau, caractéristique du marais, sera renforcée avec la
création de lagunes d’eaux douces et salées et la mise en valeur des prairies
humides. Une roselière sera aménagée. Des points de vue et un observatoire
ornithologique permettront au public de contempler le marais. En 2016, le
parcours de visite sera redessiné, avec une scénographie renouvelée et des
bâtiments réaménagés. Le nouveau Daviaud ouvrira ses portes en avril 2017.n
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coup de cœur

agenda

vendredi 15/01,
05/02 et 11/03

CAF

K'fé poussette

Temps d'échanges et de rencontres entre parents et enfants
dans une ambiance ludique et
conviviale. Proposé un vendredi
par mois par la CAF et le RAMI.
Gratuit
Accueil de loisirs Bord à Bord
Saint Jean de Monts
• de 9 h 30 à 11 h 30
• infos : 02 51 59 88 38

• Vendredi 29 janvier à 18 h
à la bibliothèque
de La Barre de Monts.
Remise du prix des lecteurs :
• Mardi 29 mars à 18h30
à la Médiathèque
de Saint Jean de Monts
• infos : 02 51 58 07 89

Participez à des chasses à
l'œuf insolite ! Rendez-vous
sur la plage pour ramasser et
déterminer des capsules d'œufs
de raie.
Gratuit
Biotopia, Notre Dame de Monts
• 16 h
• infos : 02 28 11 20 93

Concert du Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal
Vibrato. Depuis l'Afrique, les
voix et percussions s'élèvent,
inspirant les musiciens du
monde entier. La musique se
partage avec le cœur, elle unit
les êtres humains et dépasse les
frontières.
Gratuit
Espace Terre de Sel
La Barre de Monts
• 18 h
• infos : 02 51 59 54 39
dimanche 20/03

journée
mondiale de l'eau
Portes ouvertes du château
d'eau Kulmino. Découvrez une
vue imprenable à 70 mètres du
sol !
Gratuit
Kulmino, Notre Dame de Monts
• de 14 h à 18 h
• infos : 02 51 93 84 84

Les P'tits Mômes

omdm

et lundi 28/03

samedi 12/03

In Victus !
Le triomphe du
cŒur

Animations autour de la BD,
ateliers Flip book et Popup, espace librairie, concert
dessiné... Illustrateurs invités :
Laurent Richard et Thierry
Nouveau. Proposé par le
Réseau Intercommunal des
Bibliothèques
Gratuit
vendredi 12/02
Espace Terre de Sel
les voyageurs
La Barre de Monts
du soir
Un rendez-vous « mer et • de 14 h à 20 h
aventure » pour découvrir le • infos : 02 51 58 07 89
goût de la mer. Partagez une
aventure maritime originale, qui
samedi 12/03
mettra tous vos sens en éveil !
soirée zen
Gratuit
Eau à 32°C, musique zen,
Jardin du Vent
sauna, hammam, tisanerie, bar
Notre Dame de Monts
à oxygène. Soins du corps sur
• 20 h 30
réservation et en supplément du
• infos : 02 51 58 07 89
tarif d'entrée. Interdit aux moins
de 16 ans.
Tarif unique : 8,50 €
jeudi 18/02
jeux de société Océabul, le centre aquatique
Saint Jean de Monts
nature
• de 20 h à 23 h
• infos : 02 28 11 00 00

samedi 30/01, samedi 27/02

chasses à
l'Œuf de raie

samedi 05/03

« Faites » de la BD

Thierry Nouveau

Les bibliothécaires du territoire vous invitent à découvrir une sélection de huit
livres, tous genres confondus
(science fiction, polar, roman,
conte…). Pour voter, inscrivez-vous dans votre bibliothèque et attribuez une note
à six livres minimum.
Rendez-vous des lecteurs :
• Mardi 26 janvier à 18 h 30
à la Médiathèque
de Saint Jean de Monts
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Prix des lecteurs

Venez jouer en famille à des
jeux de sociétés sur la nature et
l'environnement. Enigmes, jeux
de l'oie revisités, mille bornes,
loto… Goûter offert.
Adulte : gratuit
Enfant (à partir de 3 ans) : 2 €
Biotopia, Notre Dame de Monts
• de 15 h à 17 h
• inscription : 02 28 11 20 93

Les ateliers ludiques et créatifs reviennent pour les vacances
d'hiver, du 10 au 19 février.
Atelier 4-6 ans : 10 h 30 ; 7-11 ans : 15 h
3€/enfant, réservation obligatoire au 02 51 93 84 84
 P’tit piaf cherche nichoir !
le mercredi > Biotopia > Notre Dame de Monts
 Hissez-haut !
le jeudi > Kulmino > Notre Dame de Monts
 Milles Mandalas à Milcendeau !
le vendredi > Musée Charles Milcendeau > Soullans

Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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gratuit
pour les abonnés

voir conditions d'abonnement sur
www.bibliotheques-omdm.fr

