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L'été est là :

à vos agendas !

Économie

Mieux nous connaître

Culture

Allier synergie et collaboration

Les grandes compétences
de l'intercommunalité
à travers le budget 2016

Une saison unique et partagée !

éditoRIAL

— LE MAG : Comment envisagez-vous le rôle

omdm EC

de l’intercommunalité en matière d’accom-

Rosiane GODEFROY
1re Vice-Présidente
de la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts,
en charge du développement économique,
de l'emploi et de la formation

Les Pieds sur Terre

VENDÉE

— L E MAG : Quels sont les enjeux principaux
de cette stratégie économique ?

pagnement au développement économique?

— R.G. : Trois enjeux essentiels. D’une

— ROSIANE GODEFROY : Tout d’abord, cet

part, l’intercommunalité, à compter du 1 er

accompagnement est d’autant plus efficace si le

janvier 2017, pourra proposer un parcours

cadre de vie proposé est attractif. La préservation

résidentiel complet des entreprises : un

de l’environnement, la qualité des services publics

espace d’innovation « La Folie » à Odysséa, La

rendus et des infrastructures, la culture… sont

Ruche au Perrier pour les jeunes entreprises qui

autant d’atouts qui contribuent à l’attractivité et

auront été accompagnées, des zones d’activités

donc au développement économique du territoire.

économiques intercommunales pour proposer des
solutions d’implantations, un accompagnement

— LE MAG : Le rôle de la collectivité est aussi

personnalisé en lien avec les professionnels pour

de mettre en place une stratégie cohérente

proposer du foncier privé.

et lisible au bénéfice du développement

D’autre part, la Communauté de Communes

économique ?

va renforcer et consolider ses dispositifs

— R.G. : Absolument. à ce titre, la Loi NOTRe du

d’aides et d’accompagnements techniques et

7 août 2015 renforce considérablement le rôle

financiers aux bénéfices des porteurs de projets

de l’intercommunalité en matière d’intervention

et entreprises existantes.

économique et consacre le rôle de chef de file

La Communauté de Communes souhaite aussi

de la Région en la matière. Cette loi est l’occa-

renforcer ses partenariats avec les acteurs

sion de repenser la gouvernance économique sur

économiques privés en accompagnant et en

le territoire. C’est pourquoi, la Communauté de

animant un réseau dynamique pour faciliter les

Communes a souhaité élaborer un schéma de

échanges et les synergies économiques.

développement économique dont l’objectif est de

Cohérence, lisibilité, efficience, co-

rendre plus lisibles et efficientes les actions éco-

construction sont les points clefs de la réussite

nomiques. Cette stratégie, élaborée en lien étroit

de cette stratégie qui sera définitivement adoptée

avec les associations d’entrepreneurs et acteurs

à la rentrée 2016.

institutionnels (chambres consulaires, Région des

La saison estivale est installée depuis quelques

Pays de la Loire…), doit permettre de créer une

semaines. L'activité touristique est l'un des enjeux

véritable dynamique et synergie au profit des

majeurs de notre territoire.

entreprises et porteurs de projets du territoire.

Très bel été à vous ! n

sommaire
économie

Seml Saint Jean Activités
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Allier synergie et collaboration
En bref
Environnement

Une passassion essentielle au cœur de l'ONF
Mieux connaître votre Communauté de Communes

Les grandes compétences de l'intercommunalité à travers le budget 2016
à votre service

Réduisez vos déchets et utilisez votre compost !
Loisirs
Zama

Le Daviaud en tournée cet été !
événement

Culture : une saison unique et partagée
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…
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Économie

nouvelle compétence

Allier synergie et collaboration :

la compétence « économie » est en marche !
Avec le transfert obligatoire de l’ensemble de la compétence économique aux
intercommunalités (Loi NOTRe), la Communauté de Communes met en place un
nouveau schéma de développement économique pour structurer l'économie locale
et rechercher des synergies dans les actions économiques.
Ce schéma proposera une nouvelle offre de services aux entreprises du territoire.

e schéma de développement économique
est notre feuille de route pour une
organisation optimale. Il va permettre de
s’accorder sur les grandes orientations en
matière de développement économique,
pour l’ensemble du territoire intercommunal
composé des Communes de La Barre de
Monts, Le Perrier, Notre Dame de Monts,
Saint Jean de Monts et Soullans.

Un diagnostic partagé

Les transferts
des zones d’activités
Ce schéma prend en compte l’obligation
imposée par la loi NOTRe : toutes les
intercommunalités, à compter du 1er janvier
2017, géreront les zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire et artisanale. Sur le
territoire, 9 zones sont concernées.

Davantage de cohérence
Ces transferts permettront de proposer
un parcours résidentiel aux entreprises,
coordonné par le service développement
économique intercommunal. La collectivité
accompagne déjà les porteurs de projets ou
les entreprises à travers différents dispositifs
d’aides (prêts d’honneur, primes régionales
de création d’entreprise, programme
européen LEADER…). Elle sera demain
l’interlocutrice privilégiée des entreprises
tout au long de leur vie.

Depuis 2013, La Ruche, pépinière d’entreprises, au Perrier a permis à 11 entreprises de
s’implanter sur le territoire. En 2015, un groupement de chefs d'entreprises du territoire
(dans le cadre de l'association « La Folie » ), a
souhaité créer un espace d’innovation pour
aider les porteurs de projet à innover sur les
thématiques phare du territoire : tourisme,
bien-être, environnement et sport.
L’accompagnement de « La Folie » permettra
aux porteurs de projet de passer d'une idée
innovante à un projet d’entreprise. Ces
derniers auront ensuite la possibilité d’être
accueillie dans le parc immobilier privé ou
à La Ruche en tant que jeune entreprise. n

« La Folie », aussi espace de télétravail et de cotravail
Depuis avril, « La Folie », installée dans les locaux d’Odysséa à Saint Jean de Monts,
propose aux entreprises d’allier travail et plaisir dans un lieu de télétravail et de cotravail,
convivial en bord de mer.

Nouveau

Le schéma doit être adopté à la rentrée
2016, il est élaboré dans un esprit de coconstruction avec la collectivité et les
différents acteurs économiques du territoire
(communes, chambres consulaires, conseil
de développement économique, association
d'entreprises telles que « Pays de Monts
Développement » ou « La Folie »...).

« La Folie », un nouvel espace d’innovation
complète l’offre immobilière

Seml Saint Jean Activités

L

à votre disposition
• 25 places de travail en open space
• Espace détente : TV, canapé, jardin et terrasse face à l'océan
• Services offerts : très haut débit avec fibre optique 100 Mo (câble ethernet ou wifi),
accès à la terrasse ou au théâtre de verdure, casier à clef, impressions, scan, copies,
cuisine, micro-onde, réfrigérateur, machine à café/thé/chocolat, salle de réunion
• Services coworking : réception courrier, salle de réunion partagée, salle de réunion
privée, parking gratuit, domiciliation, espace sécurisé (alarme, casier fermé, accès par
badge).
Horaires et tarifs
• Télétravail
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
à partir de 10 € la journée
• Cotravail
Ouvert 24h/24 et 7j/7
Frais d'entrée : gratuit
Forfait mensuel : 200€ ht
Durée : 1 mois min. - 18 mois max.

+ d'infos
La Folie, espace télétravail et cotravail
Odysséa - 2 bis, av. de L’Ile de France
Saint Jean de Monts
02 51 59 87 90
lafolie@saint-jean-de-monts.com
www.entreprendre-paysdemonts.fr
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en bref

les animaux errants
Vous avez perdu votre animal ?
Contactez la Communauté de
Communes qui gère la fourrière
intercommunale, service payant
conformément à la réglementation (à
partir de 50 € de frais par capture).
Vous avez trouvé un animal perdu ?
Contactez la police municipale de votre
commune. Pour la commune du Perrier,
contactez les services techniques
municipaux au 02 51 68 09 05.

nouveau : de la musique branchée à vibrato
La MAO (Musique Assistée par Ordinateur) est une discipline qui permet aux
élèves de composer et d'obtenir des sons par différents moyens (capture du
son d'instruments, instruments et sons virtuels...). C’est un outil attendu qui va
ouvrir de nouvelles perspectives aux musiciens et au Conservatoire de Musique
Intercommunal, dès la rentrée prochaine.
Les cours sont proposés aux élèves actuels mais également à un public extérieur,
de tout âge, de l'initiation au perfectionnement. Il est préférable de poursuivre
une formation musicale complète pour utiliser de manière cohérente et artistique
cet outil innovant.
Pensez à vous inscrire à Vibrato !
Vous avez le choix dans des disciplines
très variées : culture musicale,
formation instrumentale, formation
vocale et pratique collective.
Les inscriptions et les renouvellements
se font de juin à la mi-septembre. Le
dossier d’inscription est téléchargeable
sur le site de Vibrato ou à retirer au
secrétariat.

Plus d'infos : Centre Technique
Intercommunal - 02 51 59 98 90.

Recyc'la vie
cherche bÉnÉvoles
Un nouveau concept est proposé par
l'association « Recyc'la vie » qui récupère
vos déchets pour leur donner une seconde
vie (meubles, vaisselles, jouets, vêtements...).
Cette écocyclerie basée à Soullans
cherche des bénévoles pour sa mise
en place et son exploitation prévue à
la fin de l'année !
Plus d'infos : Sylvie Brossard

Steward SOUPPAYA (ci-dessus) est le
professeur qui anime l’atelier MAO.
Son rôle consiste à guider les élèves,
de la technique à la création.
> Extrait vidéo d'une composition
MAO consultable sur :
www.vibrato-ecoledemusique.fr

Vibrato
conservatoire à rayonnement
intercommunal
02 51 59 54 39 - cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage - Saint Jean de Monts
www.vibrato-ecoledemusique.fr

06 33 35 47 32 - sylvie.brossard@tripapyrus.fr

« Les Cahiers de l’Histoire du Pays Maraîchin n°2 »
vient de paraître !
Ce nouvel ouvrage, réalisé par l'association AREXCPO, est riche de 128 pages agrémentées de près de
190 photographies. Les articles très variés ont nécessité d’importantes recherches. En vente dans les
maisons de presses, librairies et les offices de tourisme (28 €).
Plus infos : Ethnodoc - 02 28 11 42 51- www.arexcpo.org
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environnement

DUNE ET forêt

Cet été, rencontrez
les forestiers à Biotopia !

Figure emblématique pour les collectivités et le public, François
Trottet fût l’interlocuteur privilégié du territoire pour la gestion
de la dune et de la forêt. Son départ à la retraite de l'ONF s’est préparé
en douceur, avec l’arrivée de Guillaume Simon en 2014. Tous deux
originaires de la Sarthe, ils se sont installés en Pays de Monts pour
répondre à un attachement fort à ce secteur, lié à leurs souvenirs
de vacances... Et pourtant, ils ne s’étaient jamais rencontrés !

Le temps d’une balade en forêt à
Notre Dame de Monts, un agent de
l’Office National des Forêts, vous présentera son métier, ses missions, sa
passion. Il vous détaillera le rôle de
la forêt ainsi que la diversité qui y vit.
Les mardis 19 et 26 juillet, et
9 et 16 août, de 10 h à 12 h.
Adulte : 4 € / Enfant : 2 €.
Gratuit - de 6 ans.
Sur réservation : 02 28 11 20 93

essentielle

«

François TROTTET
Mon métier a toujours été une évidence, sans doute grâce à mes origines : je
suis issu d’une famille de forestiers... Lorsque je suis arrivé ici, dans les années
80, la forêt était dépérissante. C’est sur le terrain, avec les élus et les techniciens,
que j’ai mesuré les enjeux et réalisé que de nombreux acteurs collaboraient pour la
sauvegarde de la forêt et de la dune. Un schéma d’accueil, dont le fonctionnement
est reconnu au delà de la Région comme étant « avant-gardiste », s'est mis en place
progressivement avec les collectivités. Il veille, avec un observatoire, à pérenniser les
aménagements et s’engage pour les besoins futurs.
Du métier de technicien vers une fibre de médiateur
L’entretien des espaces naturels passe également par la sensibilisation du public. Cette
évolution a impacté nos métiers. Au départ, la Maison de la Dune et de la Forêt à Notre
Dame de Monts qui accueillait les touristes, les écoles, les colonies de vacances, a fait appel
à nous. Les agents de l’ONF sont devenus des guides auprès du public. Il y a en effet un
véritable accompagnement à faire, car la forêt est un lieu de vie où l'on se ressource, où l'on
fait du sport... ce n’est plus uniquement « la plage » qui est prisée. En 2015, Biotopia a pris
le relais pour répondre à une demande toujours plus forte du public et des acteurs locaux.

«Biotopia, n’est pas seulement un lieu d’infor mation :
cet équipement moderne est un outil de communication
à la pointe de la technologie qui évolue grâce
aux scientfiques et aux techniciens qui y collaborent.»
Ce qui m’a le plus marqué dans ma carrière :
• Mon relationnel avec les Communes, la
Communauté de Communes, et leurs
précieux relais d'information.
• Mon intérêt pour la biodiversité : j’ai
appris à connaître des espèces très
rares, voire « mystérieuses » comme le
pélobate cultripède (crapaud menacé
d'extinction). Il faut être très motivé pour
se lever à 2 h du matin et faire l'inventaire de cette espèce nocturne !

À faire

Une passassion

«

Guillaume SIMON
Mon métier est un choix d’enfance
car le contact avec la forêt a toujours
été puissant. Après 10 ans passés en Alsace,
j’ai eu l’opportunité de travailler 7 ans à la
Martinique. À mon retour en Métropole, j’ai
souhaité conserver cette activité forestière
en lien avec le littoral. En France, seule une
trentaine d’agents travaille dans ce biotope
particulier favorisant le développement de
l’économie locale et du tourisme. C'est
d'ailleurs cette partie que j'ai repris en main.
Cet été, je vais accueillir un collaborateur,
Philippe LEMAIRE, qui va gérer les aspects
commerciaux du bois, la gestion courante
des espaces et de la chasse… Nous
travaillerons ensemble sur nos dossiers et
traiterons la partie administrative dans une
maison forestière. Cette collaboration nous
permettra d'échanger et d'avancer en toute
cohérence sur ce vaste territoire . n

»

Pin de 80 cm
(10 ans)

»

François TROTTET (à gauche) et Guillaume SIMON (à droite)
expliquent qu'il est indispensable d'éclaircir la forêt tous les ans.
Au-delà de l'aspect commercial pour la filière bois, cela permet aux
jeunes pousses de renouveller le domaine.

Pin de 10 cm
(2 ans)
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biotopia.fr

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les grandes compétences
à travers

4 108 694 €
ENVIRONNEMENT
• Collecte et traitement des déchets
• Protection
des espaces naturels sensibles
• Gestion des risques littoraux
• Entretien des pistes cyclables
• Sensibilisation
à l'environnement

643 400 €
SPORTS
ET LOISIRS
• Centre aquatique Océabul
• Aides aux associations

535 803 €
CULTURE
• Conservatoire à rayonnement
intercommunal Vibrato
• Sites culturels
et patrimoniaux
• Réseau intercommunal
des bibliothèques
• Manifestations culturelles
•Sensibilisation à la culture

255 900 €
ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
• Transport scolaire
• Aides aux fournitures scolaires
• Aides aux voyages
et sorties scolaires

Les digues et la prévention des inondations = 2 198 807 € TTC
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts s'investit dans la lutte contre les
inondations et la construction d’une culture du risque. En 2016, la collectivité poursuit
un important chantier de confortement et de rehausse des digues de La Barre de Monts.
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Les grands investissements 2016
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Imagin'air

Le renouvellement du Daviaud = 1 605 351 € TTC
La Communauté de Communes poursuit le renouvellement de ses sites de visite pour
développer l'attractivité de son territoire et permettre aux habitants de mieux connaître leur
patrimoine. Au bout de 30 ans d’existence, le besoin de donner un nouveau sens au Daviaud
s’est fait ressentir. Aussi, en 2016, le site est fermé au public pour travaux. Il réouvrira ses
portes sous une nouvelle forme au printemps 2017.

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

de l'intercommunalité
le

budget 2016

207 209 €
ÉCONOMIE
• Immobilier d’entreprise :
La Ruche
• Accompagnement
des porteurs de projets
• Sensibilisation des jeunes à
l'économie

127 500 €
SOUTIEN
AUX FAMILLES ET
AUX PERSONNES
EN DIFFICULTÉS
• Centre Local d'Information et de
Coordination (personnes âgées)
• Participation épicerie solidaire
• Relais Assistantes
Maternelles Intercommunal

102 800 €

134 873 €

LOGEMENT
• Programme d'aide à l'habitat
(accessibilité, aides
aux jeunes ménages,
réduction des impacts
environnementaux,
sécurité des populations...)

AUTRES
SERVICES
• Fourrière animale
• Système d'Information
Géographique (cartographie)

Dépenses réelles de fonctionnement estimées
dans le cadre du budget prévisionnel 2016
(hors charges de gestion, de personnel et financières).

Budget principal

Dépenses

Recettes

Investissement

7 699 951,63 €

7 699 951,63 €

Fonctionnement

13 369 160,00 € 13 369 160,00 €

Les travaux de voirie = 968 612 € TTC
En 2016, les travaux suivant sont prévus :
La Barre de Monts
• Chemin du Marçonnais (juin/juillet),
• Chemin de la Rive (juin)
•Chemin de la Senserie (juin
et septembre)

Le Perrier
• Rue du Père XIV (mai)
• Chemins de Coudrie et de la Suze (juin
et septembre)

NOTRE DAME DE MONTS
• Chemin de la Cloison (juin et septembre)

SAINT JEAN DE MONTS
• Carrefour route du Moulin Cassé
et de l'Ouche Bonnet (juin)
• Rue du Marteville (juin)

• Chemins du Pont Fort, de la Charraud
Basse et des Fermes (juin et septembre)
• Rue de Gaulle (octobre)
• Carrefour route de la Caillauderie
et Moussaillons (octobre)
• Rue des Sports (octobre)
SOULLANS
• Rue du Bois Ménard (juin et juillet)
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à VOTRE SERVICE

ENVIRONNEMENT

Réduisez vos déchets
et utilisez votre compost !

Patrick Dumont,
habitant de Notre Dame de Monts,
utilise son propre compost.

+ d'infos
Composteurs en vente
au Centre Technique Intercommunal :
24 € le 600 litres et 11 € le 400 litres
du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h 30
10, rue des Chevilles - Zone du Clousis
Saint Jean de Monts
02 51 59 98 90

L'expérience d'un particulier
— LE MAG : Pour quelles raisons vous êtes-vous équipé
d'un composteur ?
— P. Dumont : Avant tout, pour m'éviter les aller-retours
pour me débarrasser de mes déchets verts. Mais également,
lorsque j'ai pris conscience que tout en allégant mes poubelles
(un bon tiers tout de même !), je pouvais aussi obtenir mon
propre compost. Je l'utilise principalement pour mon potager
et mes fleurs.
De plus, ma terre est de mauvaise qualité, principalement
composée de glaise, alors je mélange régulièrement mon
terreau ainsi obtenu et ma terre s'est considérablement aérée
et donc améliorée.
— LE MAG : Avez-vous des astuces à partager ?
— P. Dumont : J'utilise le « bio-seau » dans ma cuisine où je
récupère tous les déchets compostables (restes de nourriture,
marc de café, épluchures...). En automne, je garde un tas de
feuilles mortes pour les ajouter dans le composteur et avoir
ainsi un apport en déchets « secs ».

La recette d'un bon compost

omdm /sjdm CF

Pour l'achat d'un composteur au Centre Technique Intercommunal,
un bio-seau est offert.

Échange de bons procédés

L'expérience d'un professionnel
Le camping des Pinèdes de la Caillauderie à Saint Jean de Monts témoigne : « Notre
camping familial a des valeurs environnementales transmises depuis des générations.
Nous avons fait le pari de sensibiliser notre clientèle et de la rendre actrice dans le tri
des déchets. 80 % des clients sont des résidents et la grande majorité s'investit à nos
côtés depuis quelques années. Notre communication est passée par différents moyens : en
allant à leur rencontre sur le terrain, en écrivant des articles sur notre site Internet mais
également par l'envoi de quelques courriers d'information.
Trois grands points de collectes sont installés sur le domaine avec pour chacun d'eux, un
composteur. Le succès grandissant de leur utilisation nous a amené à en construire un
grand avec du bois de palettes.
Notre démarche pédagogique auprès des campeurs nous a aussi conduit à proposer le
compostage aux enfants d'une colonie de vacances. Ils sont, bien entendu, les 1ers vecteurs
de la réussite dans les projets écologiques... Pari gagné ! » n
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Les résidents du camping ont à leur
disposition du terreau issu du compost
pour agrémenter leurs terrains, mais
également du paillage « fait maison »
grâce au broyage de certains végétaux.
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La Communauté de Communes incite les habitants à utiliser
la méthode du compostage et propose des composteurs
à prix préférentiel. Le retour d'expériences des utilisateurs
est très positif, alors n'hésitez pas à vous y mettre !

loisirs

patrimoine

Le Daviaud

en tournée cet été !
Afin d’amorcer son renouveau avant sa réouverture
au printemps 2017, le Daviaud saute les étiers et vient à votre
rencontre sur le Marais breton vendéen ! Découvrez
des actions insolites, pendant toute la durée des travaux,
présentant la culture maraîchine de manière décalée.
Bouin

La Barre de Monts / Fromentine
Noirmoutier

• Fête des producteurs
locaux
21 août

• Vélocéane
25 septembre

• Fromentine
du 14 juillet au 28 août
• Soirées gourmandes
11, 18, 25 juillet
1er, 8 et 15 août

Notre Dame de Monts
• Festival à tout vent
9 et 10 juillet
• Ciné nature
8 août
• Festival
Remblaià tout vent
9duet31
10mai
juillet
au 12 juillet

Ca n a

Saint Jean de Monts

Illustration : Pierre LEPEC - 2008

• Marchés :
11 et 18 juillet
8 et 15 août
l du P
errier

• Explora Parc
13 juillet
17 et 24 août

Le Perrier
Sallertaine
Ile d'Yeu

• Soirées d'été Déambul
15 juillet et 19 août

• Les nocturnes
22 août

Challans

Soullans

• Foire des 4 jeudis

• Centre-ville
du 30 août au 16 octobre

21 et 28 juillet
11 et 18 août

• Foire des Minées
• Centre-ville
du 18 octobre
au 20 novembre

CUISINE MOBILE
Savourez la cuisine
maraîchine vue
sous un nouveau
jour ! Mogettes
façon taboulé,
crumble de jambon de Vendée
et purée de Panais,
millet au lait de coco...

10 et 11 septembre

Infos et réservations
au 02 51 93 84 84
ESCAPE GAME
Évadez-vous dans un jeu
grandeur nature, immergés
dans le Marais. En équipe
de 3 à 5 personnes, vous
avez 60 minutes pour
sortir du laboratoire d’un professeur
aux idées farfelues…

MUSÉE DE POCHE
Manipulez et jouez avec
un objet de cuir et de
bois en 3D, fonctionnant
comme un véritable
cabinet de curiosité !
Tout droit issu de la création
de plasticiens et de machinistes...

Pensez à réserver !
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événement

culture

Une saison unique

et partagée
Les Communes ont souhaité coordonner la programmation culturelle afin d'offrir aux
habitants une programmation unique sur le territoire. La dernière édition du Festival
NoMADE a laissé place à ce projet ambitieux : « La 5e saison », en référence aux 5 communes
et à la période où sont proposées ces manifestations culturelles… hors période touristique.

Un seul agenda pour tous
Entre l'automne 2016 et le printemps 2017, les habitants vont
assister à une saison culturelle avec, en moyenne, un spectacle
par semaine !
Un agenda sera disponible dans de nombreux lieux de
spectacles dès septembre et sera distribué en octobre dans
chaque foyer. Il sera également téléchargeable sur les sites
Internet des Communes, des offices de tourisme et celui de la
Communauté de Communes.

Une variété de lieux de spectacles

expression

• La Barre de Monts : Espace Terre de Sel, médiathèque
municipale,
• L e Perrier : salle polyvalente, espace culturel La
Rochejaquelein,
• Notre Dame de Monts : cinéma-théâtre « les Yoles », Espace René Bonnamy, bibliothèque
du Jardin du Vent
• Saint Jean de Monts : Odysséa, ferme du Vasais, médiathèque-espace culturel
• Soullans : salle de la Prévoirie, bibliothèque associative. n

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.

Nous avons alerté plusieurs fois les élus sur
la nécessité de définir les ATTRIBUTIONS de
notre Communauté de communes afin que
la mutualisation à venir soit bénéfique pour
tous. Aujourd’hui, nous allons devoir suivre
le calendrier imposé par la loi, sans avoir
défini d’objectif commun. Rappelons que
la priorité principale d’une Communauté
de communes, c’est de faire des économies
d’échelle tout en continuant d’apporter un
service de qualité aux usagers. Nous souhaitons que la mutualisation des moyens doive
respecter plusieurs étapes :
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Les arts à la portée
de la jeunesse
Avec la « 5e saison », les communes
s'associent pour concevoir un
programme intercommunal de
sensibilisation aux arts à destination
des scolaires et de la petite
enfance. Tous les enfants vont
bénéficier de parcours artistiques
différents mais complémentaires,
pour la plupart issus des événements
culturels locaux (comme la « Faites »
de la BD , le festival « Kid's Folies » ou
encore le « Printemps Théâtral »).

omdm /sjdm PB

près un audit des propositions culturelles du territoire, les conseillers communautaires
en collaboration avec les commissions culturelles municipales ont décidé de proposer :
• une saison culturelle entre septembre et avril, composée d’une quarantaine de propositions
artistiques, coordonnée par la Communauté de Communes,
• un programme d’actions culturelles intercommunal pour tous les établissements scolaires
et la petite enfance à travers 7 parcours artistiques.

Les 7 parcours :
Arts plastiques • théâtre • bandedessinée • éveil et lecture pour les
plus petits • chansons • école et
cinéma • résidence d'artistes

- Évaluer la stratégie à mettre en œuvre
quels services à prioriser ;
- Avoir une vision claire des résultats à atteindre, avec des indicateurs de résultats ;
- Évaluer les moyens actuels sur les plans
matériels et humains.
La mutualisation est l’occasion idéale pour
réaliser des économies autour des enjeux, des
priorités, des conséquences pour les usagers.
à quand cette réalité et prise de conscience
au sein d’Océan Marais de monts ?
www.udcimontois.pro
Le Groupe U.D.C.I. Montois n

Nouveauté

A

Cet été à Déambul !

Lundi 08/08

Vendredi 26/08

CINE nature

ciné de plein air
« Minuscule »

Arbadetorne

Embarquez avec Déambul : vous
naviguerez en yole pour admirer
la beauté sauvage des marais,
mais aussi pour découvrir la
culture maraîchine à travers
expo, conte, danse et concerts
à Le Perrier !

Concert « L'appel de la forêt »
suivi du documentaire « Il était
EXPOSITION « L'ÉLÉGANTE DES MARAIS » du 5/07 au 18/09
Espace La Rochejaquelein de 10 h à 17 h (hors samedis et dimanches). une forêt »
Gratuit
Biotopia, Notre Dame de Monts
NOCTURNES INSOLITES - « VIRÉE EN YOLE » :
• les mercredis et les vendredis du 11/07 (21 h 30) au 26/08 (21 h) • à partir de 21 h
(prévoyez une petite laine !)
Adulte : 5 € et + de 5 ans : 3 € - Réservation au 02 51 93 84 84
• Restauration sur place
(cuisine mobile du Daviaud)
LES VENDREDIS DE L'ÉTÉ - Gratuit :
• Contes traditionnels en musique : 8/07 et 12/08 - 21 h
• Soirée maraîchine : 15/07 et 19/08 - 20 h
Mercredi 24/08
• Concert « Les p'tites maraîchines » : 22/07 et 5/08 - 21 h
Chanson
d'occasion
• Concert d'Arbadétorne : 29 juillet - 21 h
BALADES EN YOLE ET EN CALÈCHE : 02 51 93 84 84

Film d'animation projeté sur le
fut du château d'eau.
Gratuit
Kulmino, Notre Dame de Monts
• 22 h
(prévoyez une petite laine !)
• infos : 02 51 58 86 09
Samedi 17 et dimanche 18/09

Journées
européennes
du patrimoine

Activités gratuites
de 14 h à 18 h
Visite théâtralisée « Dialogues
Mercredi 03/08
entre chevalets »
ZAMA en Concert
Musée Charles Milcendeau,
Pento et costards rétros dans Soullans
un décor de brocante chinent • Infos et réservations
02 51 35 03 84
dans la chanson populaire pour
y dégotter et rénover quelques
Balade en yole dans les
chansons... que des tubes !
marais.
Jazz manouche pour l'un, hip-hop Adulte : 5 € | Enfant 3 €
Départ toutes les heures du
pour l'autre, le duo n'hésite pas Musée Charles Milcendeau,
Déambul, Le Perrier.
à mélanger toutes les épices Soullans.
• Infos et réservations
• 21 h
trouvées sur leur chemin...
02 51 93 84 84
• Réservation conseillée :
Adulte : 5 € | Enfant 3 €
02 51 35 03 84
Musée Charles Milcendeau
Soullans.
• 21 h
• Réservation conseillée :
02 51 35 03 84
• Cyber espace à Saint Jean de Monts
en juillet et août à la médiathèque
• Bibliothèque de plage à La Barre de Monts
Samedi 06/08
du 8 juillet au 26 août à Fromentine
nuit des étoiles
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 10 h 30 à 12 h 30
Sous une pluie d’étoiles filantes,
et mercredi de 16 h 30 à 18 h 30.
découvrez le système solaire à l’aide
Heure du conte pour enfant : 8 juillet et 19 août à 10 h 30
de lunettes et de télescopes. Gratuit
•B
 ibliothèque de plage à Notre Dame de Monts
Kulmino, Notre Dame de Monts
sur le remblai - Ouverture : tous les jours de 14 h à 19 h
• à partir de 21 h
• Infos : 02 51 93 84 84

Zama

Chanson d'occasion

Du 6 juillet au 24 août

BALADE FAMILIALE
À VÉLO du mercredi
omdm /sjdm PB

Nouveauté

agenda

Laissez-vous guider entre forêt
et marais... Au départ de La
Barre de Monts - Fromentine.
Adulte : 5 € - Enfant : 3 €
Forfait famille à 12 €
• De 16 h 30 à 18 h - Goûter offert
• Réservation obligatoire :
02 51 93 84 84 ou 02 51 68 51 83
Mercredi 20/07 et 03/08

excursions
nature
Découvrez les oiseaux du marais,
guidés par un spécialiste autour
du Daviaud à La Barre de Monts.
Adulte : 5 € | Enfant 3 €
• 16 h
• Réservation obligatoire :
02 51 93 84 84

Bibliothèques éphémères

Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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