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VENDÉE

— LE MAG : En cette rentrée 2016, quels
sont les principaux dossiers sur lesquels
travaillent les élus ?
— RAOUL GRONDIN : La préparation des
transferts de compétences des communes
vers l’intercommunalité demande un travail
important, que ce soit pour les zones d’activités économiques, le tourisme ou l’assainissement collectif. Autant de sujets évoqués
dans une démarche de concertation. C’est
le cas notamment pour le tourisme, où professionnels, élus et techniciens contribuent
ensemble à l’élaboration d’une nouvelle stratégie touristique de destination.
— LE MAG : Aujourd’hui, quelles sont
les actions de l’intercommunalité qui
contribuent à cette stratégie ?
— R.G. : Plusieurs actions concourrent notamment à la stratégie touristique de demain :
- Grâce à l’aménagement des pistes cyclables ,
l'entretien des espaces naturels sensibles
pour les rendre accessibles,
- le développement des infrastructures de
loisirs et d'éducation à l'environnement,
comme Biotopia ou le nouveau Daviaud,
(ouverture au printemps 2017),

- l’accompagnement des entreprises et porteurs de projets privés pour les aider à créer
et développer de nouvelles offres de services.
— LE MAG : Pour vous, cette stratégie
d’attractivité du territoire se résumet-elle à attirer les touristes sur l’été ?
— R.G. : Notre territoire dispose de tous
les atouts nécessaires pour développer son
attractivité touristique à l’année. Cela se traduit par exemple, par un parcours d’accueil
complet des entreprises et des porteurs de
projet (voir p.5) mais aussi par une nouvelle
saison culturelle commune. Pas moins de
55 manifestations culturelles sur la période
hivernale d’octobre à avril, vous sont présentées dans un agenda commun (encarté dans
ce magazine). J’espère que vous trouverez,
parmi ces propositions, celles qui sauront
vous enthousiasmer, vous amuser ou vous
émouvoir !
Belle découverte à tous ! n
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à votre service

Économie

sport

Gwladys Lemoussu
décroche le bronze

Chefs d'entreprises, à vos agendas !

L

omdm /sjdm CF

a Communauté de Communes ainsi que les associations de chefs d'entreprises "La Folie"
et "Pays de Monts Développement (PMD)" proposent des rendez-vous économiques
mensuels d’octobre à juin :
• 1er mardi de chaque mois : Les déjeuners conviviaux du club d'entreprises PMD (12h-14h)
• 2e mardi de chaque mois : Les p'tits déjeuners de l'économie (8h) / La Ruche - Le Perrier
• 4e jeudi de chaque mois :
Les after work de la Folie, espace d'innovation et co-travail
			
(à partir de janvier 2017 à18h)
• Soirée spéciale le 30 novembre 2016 sur l’intégration du numérique dans les entreprises,
organisée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (à partir de 18h30 / La Ruche – Le Perrier).
ZOOM SUR LES P'TITS DÉJEUNERS DE L'ÉCONOMIE : ces rendez-vous gratuits proposent
des thématiques développées par des professionnnels dans plusieurs domaines.
Uniquement sur inscription (nombre de places limité).
Calendrier des RDV de LA RUCHE
2e mardi de chaque mois

omdm /sjdm

11/10/16  La gestion du temps
15/11/16  L’entretien professionnel
13/12/16  Où trouver de la trésorerie ?
10/01/17  Protéger son idée innovante

Informations : service développement économique au 02 51 60 89 50 ou
sur www.entreprendre-paysdemonts.fr

Licenciée au club de Saint-Jean-de-Monts
Vendée Triathlon, l'athlète a remporté la
médaille de bronze aux Jeux Paralympiques
de Rio 2016 !
Elle a fait une partie de sa préparation au
centre aquatique intercommunal Océabul
où une ligne d'eau lui était réservée. n

CULTURE

Le nouveau Daviaud : fruit d'une collaboration avec les habitants

L

e nouveau Daviaud se prépare... Il se renouvelle à travers des travaux de grande envergure, mais surtout, il prend forme grâce à une réelle démarche
participative. Plusieurs groupes hétéroclites et ateliers se sont formés pour co-construire le nouveau Daviaud... En attendant sa réouverture au printemps

2017, "Le Daviaud en version originale" est toujours en tournée avec son escape game, sa cuisine mobile et son musée de poche !

Cette démarche participative se construit avec :
• Le panel test : il s'agit
des groupes qui expérimentent la visite
du nouveau Daviaud afin d'affiner
les nouveaux parcours et dispositifs.

• Les habitants complices :
Ce sont les habitants du marais qui
prennent part au projet en donnant
leur vision ou en prêtant leur voix
au contenu et même à certains objets...

Création d'un jeu de société

Un groupe accessibilité

Des habitants acteurs

Des habitants testeurs

+ d'infos

Des paroles d'habitants

Vous voulez aussi participer à la co-construction
du Nouveau Daviaud ? Contactez le 02 51 93 84 84
ou RDV sur www.ledaviaud.fr
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en bref

Stop aux
dépôts
sauvages !
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Dans le cadre d’un projet de rénovation de l'assainissement non collectif, vous pouvez
obtenir des aides financières. Un programme, signé avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
(AELB) et porté par la collectivité, a pour objectif de proposer aux usagers éligibles, un
accompagnement financier à hauteur de 60 % du montant des travaux TTC, plafonné à
8 500 € TTC (soit une aide de 5100 € maximum par installation). Cette aide financière est
cumulable avec les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Eco-prêt à taux zéro.
Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton
Le SMGEMB est le partenaire technique du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts.
• Coordonnées : 35 ter, rue des sables BP 50 - 85230 Beauvoir-sur-Mer
Tel. : 02 51 68 20 12 - Courriel : serviceanc@smgemb.fr
Accueil téléphonique du programme d’aide du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h

SMGEMB

Il est formellement interdit de déposer ses
déchets n'importe où. La Police municipale veille
à faire respecter cette règle de bon sens et peut
verbaliser les contrevenants jusqu'à 180 € !
Et devant les points d'apport volontaire ?
Ces conteneurs sont exclusivement réservés
aux dépôts de journaux-magazines, emballages
et verres.
Où déposer ses déchets ?
Vous avez 3 options en fonction de vos déchets :
1/ La collecte des ordures ménagères en porte
à porte.
2/ Les points d'apports volontaires en ville.
3/ La déchèterie (déchets verts, électroménager, meubles, etc.).
+ d'infos au 02 51 59 98 90.

assainissement : DES AIDES FINANCIèRES

Dans le cadre d'un projet de rénovation de votre assainissement non
collectif, vous pouvez obtenir jusqu'à 60 % d'aides...

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

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

Économie

L'accompagnement
des porteurs de projets
et des entreprises

Service
veloppement
é
D
ue :
Économiq
9 50
02 51 60 8

En fonction de vos besoins, voici ce que l'on vous propose :

Je cherche des locaux
J'ai un projet

• On vous accompagne
dans la découverte
du territoire,
de ses acteurs économiques,
des services qu'il offre (habitat,
transport, enfance, culture)

+A finaliser

• On vous présente différents lieux :
- une pépinière d'entreprises : La Ruche,
- un espace d'innovation : La Folie,
- diverses zones d'activités économiques,
- l'immobilier et le foncier privés.

• On vous accompagne
dans la création, la reprise
d'entreprise ou l'émergence de
projets innovants.
• On vous renseigne
sur les possibilités
de financement

Je suis chef d'entreprise

• On vous accompagne
dans vos projets de
développement ou
d'innovation
• On vous renseigne
sur les possibilités
de financement

• On vous propose
diverses animations et
formations grâce à des
évènements économiques

(RDV p. 3)

• On mobilise pour
vous des réseaux avec les
associations de professionnels,
la Chambre des Métiers et
de l'Artisanat, la Chambre du
Commerce et de l'industrie...
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SORTIR

culture

Pleins feux sur

La 5 Saison
e

Depuis 2012, la Communauté de Communes proposait le
Festival NoMADE. Après 5 années d’itinérance sur chaque
commune et près de 12 000 spectateurs, il tire sa révérence !
Place à un nouveau projet culturel fédérateur : une saison
culturelle hivernale commune !

A

près un audit des propositions culturelles du territoire, en collaboration avec les
commissions culturelles municipales, les conseillers communautaires ont décidé de
coordonner la culture sur le territoire afin d’offrir aux habitants une programmation
culturelle riche et variée tout au long de l’année. Ce projet culturel comprend :
• Une saison culturelle hivernale « La 5e saison » sur les 5 communes, composée de
55 manifestations culturelles professionnelles coordonnée par la Communauté de
Communes.
• Un programme d’actions culturelles commun pour les établissements scolaires du
territoire, à travers 7 parcours artistiques.

Un seul agenda d’octobre à avril !
L'agenda de la 5e saison est joint à ce magazine. Il est également disponible dans
les lieux d'accueil courant du Nord-Ouest Vendée (Mairie, Office de Tourisme, salles
de spectacle...). «Vous y découvrirez une 50ne de propositions

culturelles de qualité, d'octobre 2016 à avril 2017,
soit plus d’un spectacle par semaine ! ». Des propositions culturelles
alléchantes sont ouvertes à un large public avec une grande pluridisciplinarité ! L'agenda
met en avant 3 types de spectacle :
Spectacle destiné
au jeune public,
à voir en famille !

Spectacle
coup de cœur,
recommandé
par les programmateurs.

omdm/sjdm FL

Spectacle
incontournable
avec des artistes de
renoms ou en devenir.
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Pourquoi «5e Saison» ?
Ce nom mystérieux fait
référence aux 5 Communes de
la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts réunies
autour d’une même saison culturelle
hivernale.
Cette nouvelle saison, fera le lien
entre la douceur du printemps,
la chaleur de l’été et l’émotion de
l’automne, afin de se réchauffer
tous ensemble en hiver !
Décidemment, la culture sur le
territoire est riche toute l’année !

La billetterie est ouverte !
Pour l'ensemble des spectacles, réservez
dès maintenant auprès de :
• Office de Tourisme de Saint-Jean-deMonts - 67, esplanade de la Mer
0 826 88 78 87
(0,15 € TTC/mn à partir d’un poste fixe)
• Office de Tourisme de Notre-Dame-deMonts - 6, rue de La Barre de Monts
02 51 58 84 97
• Office de Tourisme de La Barre-deMonts - Place de la Gare
02 51 68 51 83

Les élus et les techniciens
du territoire réunis pour
le lancement de la 5e saison

SORTIR

Zoom sur : 5 soirées à ne pas manquer !
Vendredi 7 octobre - 20h30

Ciné-concert

Espace Prévoirie - Soullans

Cartoon frénésie
Cie A toute vapeur

Cie à toute vapeur

à partir de 7 ans - plein tarif : 5 € - tarif réduit : 2 €

Jeudi 20 octobre - 20h30

Théâtre - conte

Odysséa - Saint-Jean-de-Monts

Hervé Jolly

Comme vider la mer
avec une cuiller

Yannick Jaulin - Tout public - plein tarif : 25 € - tarif réduit : 15 €
Vendredi 4 novembre - 20h30

Chanson revisitée
Les Yoles - Notre-Dame-de-Monts

Georges et moi

Samedi 21 janvier - 19h

Marc Philippe

Alexis HK - à partir de 12 ans - plein tarif : 20 € - tarif réduit : 12 €

Musique classique

église - Le Perrier

Con che soavita,
un concert vénitien

Outre Mesure

Cie Outre mesure- Tout public - plein tarif : 10 € - tarif réduit : 6 €

Samedi 4 février - 19h 		

Musiques actuelles
Espace Terre de Sel - La Barre-de-Monts

Festival Rock d’hiver

Les Caméléons - Cachemire - Epsylon - Chanson d'occasion

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.

En tant qu’élus communautaire de l’UDCI
nous avons bien étudié le magnifique docu-

ment concernant le rapport d’activité 2015
de la Communauté de Communes OMDM.
Un document de 96 pages de haut vol en
termes de « qualité… » ! Dans le mot du
Président Ricolleau en seconde page celuici se targue "que sa politique financière est
maitrisée..." Il ose dire que la pression fiscale
n'est pas excessive... 2016 : T.H. : 6.21 % /
T.F.B. : 9.72 % / T.F.N.B. : 5.89 % / C.F.E. : 4.54
%. Il indique que la pression fiscale de la
communauté de communes OMDM est deux
fois moins élevée que celle des communau-

tés de communes environnantes. Sur quelles
sources osent-ils dire de telles balourdises ?
Comment le président Ricolleau peut-il
manquer de tant de sincérité vis à vis des
habitants de la communauté de commune,
mais également vis à vis des autres communautés environnantes et des montois ?
La communauté de communes OMDM gaspille, et nous, nous payons ! L’intercommunalité : la nouvelle pompe à fric !
www.udcimontois.pro
Le Groupe U.D.C.I. Montois n

expression

expression de l'opposition

Les Caméléons

Tarifs en prévente : plein : 20 €, réduit : 16 €, - 12 ans : 8 €
Tarifs sur place : plein : 24 €, réduit : 20 €, - 12 ans : 8 €
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TRAVAUX

littoral

Confortement des digues à La Barre-de-Monts

l'union fait notre force
La Communauté de Communes met en œuvre les travaux nécessaires
pour sécuriser La Barre-de-Monts contre les submersions marines.
Les coûts d'une telle opération sont ainsi partagés dans l'intérêt de tous.

5 km
de digues

O

Un diagnostic précis a été établi en 2012 pour constituer un programme dont
les différentes actions plannifiées s'achèveront en 2019.
29 actions s'échelonnent sur 7 axes :
1. Connaissance et conscience du risque,
2. Surveillance et prévision,
3. Alerte et gestion de la crise,
4. Prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme,
5. Réduction de la vulnérabilité des habitants,
6. Ralentissement des écoulements,

7. Gestion des ouvrages dans le cadre de la prévention des
submersions marines : des travaux sont en cours pour rénover l'ensemble des digues
afin d'améliorer les zones de protection à forts enjeux humains. Plusieurs communes sont
concernées par ce 7e axe. Pour notre territoire, il s'agit de La Barre-de-Monts/Fromentine. n

Financement

omdm

3 entreprises
1 maître d’œuvre
de travaux publics
agréé

1 maître
d’ouvrage

omdm/sjdm JM

céan-Marais de Monts s'investit
dans la prévention des submersions
marines et la construction d’une
culture du risque.
Le Programme d'Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) de la Baie de Bourgneuf
dont notre territoire fait partie, est animé par
le service environnement intercommunal qui
est aussi le service pilote de ce programme.
Parmi les 7 axes du PAPI, celui des travaux sur
les digues est le plus visible. Leur hauteur est
prévue pour résister à des évènements exceptionnels supérieurs à Xynthia.

La stratégie globale de prévention des submersions marines inscrites dans le PAPI de
la Baie de Bourgneuf représente un budget global de 19,5 millions d'euros (dont 13,6
millions d’euros de subventions) réparti entre les différents porteurs du projet (les
Communautés de Communes Océan-Marais de Monts, de Pornic et du Pays du Gois
ainsi que la ,ouvelle commune de Villeneuve-en-Retz*).
La part de notre territoire représente 3,34 millions d’euros de travaux dont :
• 30 % est autofinancé par la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts,
• 70 % est subventionné par les différents cofinanceurs (état, Région,
Départements).
* Commune née de la fusion des communes de Bourgneuf-en-Retz et de Fresnay-en-Retz
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Calendrier prévisonnel
des travaux : DIGUES
• Création de protections amovibles
Mai à octobre 2016
Fromentine
• Renforcement des digues
Rouches/Tendeau
Port du Pont Neuf
Digue des Gâts

1re phase
> Installation des remblais
Septembre à novembre 2016
e

2 phase
> Modulage après tassement
Septembre à novembre 2017
• Remise en état du brise-lame
études réglementaires en cours

tourisme

nouvelle compétence

La stratégie touristique
omdm/PN

La compétence tourisme va être transférée à la
Communauté de Communes dès janvier prochain.
Le défi est de passer d'une logique de stations à celle
d'une destination globale au profit de l'ensemble
du territoire.

En chiffres

en co-construction

Retour sur 6 mois de co-construction en quelques
questions...

Ces ateliers se sont révélés être une très
belle réussite collective, avec une volonté
commune forte. Le tout dans un état
d’esprit très dynamique, très positif et très
ambitieux.

Quelle vision du territoire découle de ces
ateliers ?
L'ensemble des travaux a abouti à une
vision stratégique du futur office qui repose
prinicpalement sur trois piliers :
• Renforcement de l'attractivité
• Consolidation de l'économie touristique
• F idélisation et développement de
nouvelles clientèles

« L' o b j e c t i f e s t d 'a f f i r m e r
l'attractivité de notre territoire
balnéaire sur 365 jours».
Cette nouvelle dynamique sera toujours
implusée par l'ensemble des acteurs du territoire.
Comment se construit le projet
touristique intercommunal ?
Durant cet automne, l'ensemble des acteurs
va être réuni à nouveau pour affiner
la définition du plan d'actions. C'est à
compter du 1er janvier 2017, que les Offices
de Tourisme de Saint-Jean-de-Monts, La
Barre-de-Monts-Fromentine et NotreDame-de-Monts deviendront un seul et
même office de tourisme intercommunal.
Pour ce faire, une nouvelle structure sera
créée, reprenant à la fois les équipes et
les missions de vos offices de tourisme
actuels, avec une ambition renouvelée et
un accompagnement renforcé auprès des
professionnels.
à l’automne 2017, fort d’une marque
identifiée, d’une organisation affirmée et
d’une stratégie partagée, l’office de tourisme
intercommunal vous proposera de nouveaux
services. n

• 6 séances d'ateliers
• 200 participations
• 38 % d'acteurs économiques
touristiques (restaurants, sites de
loisirs, hébergeurs...)
• 11 % d'acteurs économiques
(grandes surfaces, banques, artisans,
commerçants...)
• 18 % d'élus
• 33 % de techniciens

omdm /sjdm EC
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Comment la Communauté de Communes
a-t-elle écrit le projet touristique avec les
acteurs du territoire ?
La Communauté de Communes s'était
engagée à co-construire le projet.
Ainsi, en avril, une première journée
de travail a rassemblé 21 membres des
équipes des Offices de Tourisme. Puis, les
professionnels ont participé à trois ateliers
à thème en mai et juin.
L’atelier n°1 abordait l'identité de notre
territoire et du territoire élargi et sa
valorisation touristique.
Le second atelier « Quelle offre, quelle
clientèle, quelle innovation? » a débouché
sur une nouvelle façon collective de
visualiser les offres et promesses de notre
territoire en se mettant en position de
consommateur. Le dernier atelier « Quelles
attentes des professionnels pour quel
accompagnement de l’Office de Tourisme
Intercommunal (OTI) ? » a mis en avant
deux attentes fortes pour le futur OTI :
la définition d’une stratégie marketing
touristique territoriale et la promotion du
territoire à l’extérieur.
L’ensemble des participants a mis en exergue
la dynamique commune qui renforcera
notre territoire auprès de la Région et du
Département.
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environnement

marais

Améliorer le fonctionnement

du marais

Les 3/4 de notre territoire sont constitués de zones humides.
Au même titre que l’Observatoire du Littoral du Pays de Monts basé à Biotopia,
un Observatoire des Zones Humides (OZH) a été créé au Daviaud en 2015
pour améliorer le fonctionnement du marais.

L

a Communauté de Communes s’étend
sur un territoire de 18 500 ha, dont
80 % de zones naturelles. Ces zones
humides sont essentielles dans le maintien
de l'équilibre biologique et assurent une
fonction de régulation de l'eau des marais,
zone intermédiaire entre l'océan et le bocage.
La collectivité a souhaité mettre en place un
Observatoire des Zones Humides dès 2015 afin
de stopper l'altération progressive des marais
de monts. L’observatoire permettra, par une
meilleure connaissance des phénomènes
d’évolution et des tendances, d’instaurer un
véritable outil d’aide à la décision. Il participe
à une politique plus vaste en matière de

préservation de l’environnement, avec son
intégration dans des programmes de type
NATURA 2000, SAGE, SRCE, PAPI*...
Les objectifs généraux de l'OZH sont :
• de conduire un diagnostic de l’état du
réseau hydraulique et des conséquences en
matière d’écoulement des eaux,
• d'expliquer le lien fonctionnel entre les
différents casiers hydrauliques,
• d'étudier et de lutter contre l’évolution des
espèces invasives (baccharis, jussie, ragondins),
• d'analyser les conséquences des phénomènes
d’écoulement depuis le bassin versant,
• d'établir des préconisations pour améliorer le
fonctionnement hydraulique des zones humides.

* Natura 2000 : Réseau qui rassemble les sites naturels

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
PAPI : Programme d'Actions de Prévention des Inondations

ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande
valeur patrimoniale de la faune et de la flore

Une première zone test est en cours d’analyse
sur la commune du Perrier, devenue
pilote de l'OZH (commune essentiellement
entourée de marais). Un agent missionné par
la Communauté de Communes s'est rendu sur
des parcelles privées afin de pouvoir recenser
tous les ouvrages hydrauliques et le tracé
effectif des étiers et canaux. Munis d'un GPS,
il enregistre les ouvrages existants et note
leur état de fonctionnement. Cette nouvelle
cartographie donnera une vision précise des
écoulements du marais de monts.
Au printemps 2017, Le nouveau Daviaud
ouvrira ses portes et vous présentera les
premiers résultats de cette étude...n

Notre territoire c'est :
• 30 % de prairies humides
• 20 % de marais salés
• 10 % de vasières
• 10 % de forêt
• 5 % de plages-dunes

omdm/sjdm CF

Les Marais de Monts s'étendent sur 13 618 h.
Entre marais salé et marais doux, ils comptent
plusieurs milliers d'ouvrages (écluses, buses
et clapets) qui régulent les écoulements d'eau
douce et les entrées d'eau salée.
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L'OZH, c'est aussi :
• Des experts : Ecole Normale Supérieure,
Logrami, Forum des Marais Atlantiques,
Université de Nantes, Université de Rennes,
Communauté de Communes de Noirmoutier.
• Des financeurs : Agence de l’Eau, Région
Pays de la Loire, Conseil Départemental
de la Vendée, Direction Régionale de
l'Environnement, l'Aménagement et du
Logement.
• Des partenaires : Association pour le
Développement du Bassin Versant de la Baie
de Bourgneuf, la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer, les Syndicats de
Marais.

"Les Enfantines", 6e édition

Samedi 26/11

soirée zen

Samedi 15 et dim. 16 octobre
Entrée libre - spectacle : 2,5 €
De 0 à 6 ans
Espace La Rochejaquelein
Le Perrier
• 10 h -12h30 et 14h30- 18 h
• Réservation conseillée
au 02 51 58 07 89
• Programme complet sur www.
bibliotheques-omdm.fr

Eau à 32°C, éclairage à la bougie, musique zen, tisanerie,
sauna, hammam, soins du corps
(sur réservation, supplément tarifaire)
Exclusivement à partir de 16 ans
Tarif unique : 8,50 €
Océabul, centre aquatique
Saint-Jean-de-Monts.
• de 20 h à 23 h
• infos: 02 28 11 00 00

à l'abri, sous un dôme, découvrez
les constellations et planètes qui
peuplent notre ciel !
Adulte : 5 € | Enfant 3 €
Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• à 15 h 30, 17 h, 18 h 15, 20 h et
21 h 15 (durée 1 h)
• Réservation obligatoire :
02 51 93 84 84

Lundi 31/11

musée déj'hanté

omdm

Les enfants voyageront dans un
univers poétique et imaginaire.
Voir, entendre, toucher, les sens
des tout-petits seront en éveil.
Au programme : des ateliers, une
exposition ludique, des spectacles, le chapiteau de Thomas
Carabistouille, le manège à histoires, une piscine à doudous,
restauration sur place adaptée
aux petits... La Cie En filigrane
propose Câlin Câline et Dans ma
poche. La Cie Fais pas ci Fais pas
ça vous invite à Mon jardin des
4 saisons et Mon petit théâtre
de comptines. Le samedi, Nina
La Gaine anime la soirée pyjama
avec le spectacle Tu dors !.

Jeudi 27/10

Un planétarium
s'invite
à biotopia

omdm

le rendez-vous des livres et des petits

Lundi 24/10

Mercredi 26/10

Samedi 29/10

jeux de société
nature

Prenez de la hauteur

journée
champignons

omdm

énigmes, jeux de l'oie revisités,
mille bornes, loto… Amusez-vous
avec la nature. Goûter offert
Adulte : Gratuit
Enfant (à partir de 3 ans) : 2 €
Biotopia, Notre-Dame-de-Monts Découvrez le paysage et les
• de 15 h à 17 h
courants migratoires en présence
• infos : 02 28 11 20 93
d’un animateur de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux.
Inclus dans le tarif d'entrée
Mardi 25/10
atelier peinture Kulmino, Notre-Dame-de-Monts
• de 16 h à 18 h
• inscription au :
02 51 93 84 84
Mercredi 26/10

EDAP

coup de cœur

agenda

prix des lecteurs

Initiations à la peinture acrylique
avec Audrey Thoby, sur le thème
de l'été indien.
Adulte : 10 € - Enfant : 5 €
Musée Charles Milcendeau
Soullans.
• Adultes : 14 h (durée : 2 h)
6-12 ans : 16h30 (durée : 1 h 30)
• réservation obligatoire :
02 51 93 84 84

Présentation au public de la sélection 2016 - 2017. Huit romans
seront soumis au vote des lecteurs ainsi que huit BD.
Gratuit
Médiathèque
Saint-Jean-de-Monts
• 18 h 30
• infos: 02 51 58 91 12

Avec un mycologue professionnel, découvrez les champignons
locaux. Cueillette le matin, exposition l'après-midi.
Gratuit
Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• à partir de 9 h 30
• infos : 02 28 11 20 93

Venez visiter le Musée Charles
Milcendeau le soir d'Halloween...
D'étranges phénomènes s'y
passent !
Adulte : 5 € | Enfant 3 €
Musée Charles Milcendeau
Soullans.
• 20 h 30
• Réservations obligatoire au
02 51 93 84 84

L'escape game du Daviaud
En équipe de 3 à 5 joueurs, entrez dans le laboratoire d’un
professeur aux idées farfelues afin de résoudre des énigmes
pour retrouver un objet légendaire du Marais…
 Du 30/08 au 16/10 à Soullans (Place Ledesma)
 Du 18/10 au 20/11 au Perrier (centre-ville)
 Du 22/11 au 8/01 à Challans
 les autres dates sur www.ledaviaud.fr
Tarif promotionnel unique : 5 € par personne
Réservation obligatoire 48h avant la partie
auprès des offices de tourisme
de La Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts
et Saint-Jean-de-Monts
• infos : www.ledaviaud.fr

Culture, loisirs, événements...
Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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