AVRIL MAI JUIN 2017 N° 40

Ouvrez la porte du

Nouveau Daviaud

Habitat

Mieux nous connaître

Économie

Nouveau programme
d'aides à l'habitat

Budget 2017

Nouveau pôle d'entreprises
Océan et Marais

omdm EC

ÉDITORIAL

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

Les Pieds sur Terre

VENDÉE

SOMMAIRE
HABITAT

Maîtriser l'extension urbaine
Nouveau programme d'aides à l'habitat
LE DAVIAUD

Ouvrez la porte du Nouveau Daviaud
MIEUX NOUS CONNAITRE

Le budget 2017
EN BREF

3
4
8
10

ÉCONOMIE

Ouverture du Pôle d'entreprises Océan et Marais
Un nouvel artisan à La Ruche
INNOVATION

SumWhere teste son application
AGENDA

12
13

— LE MAG : L’intercommunalité doit faire
face à de nouveaux défis pour assurer
les nouvelles compétences qui lui sont
transférées (économie, tourisme etc.).
Comment assurer leur mise en œuvre ?
— JEAN-MICHEL ROUILLÉ : La Communauté
de Communes a adopté des stratégies précises
(culturelle, environnementale, économique,
de l’habitat, du tourisme…) concernant ces
différents domaines. Pour mettre en œuvre ces
politiques publiques, une stratégie financière
pluriannuelle a été adoptée sur les quatre
années à venir avec là aussi des objectifs
clairs en matière de ratio de désendettement,
d’épargne de gestion, d’épargne nette… Cette
stratégie prend en compte les transferts de
charges, les baisses des dotations de l’État
qui devraient se poursuivre mais aussi la
dynamique liée à l’attractivité de notre
territoire qui accueille chaque année une
population nouvelle (+1,4% de croissance par
an) et crée plus de 250 logements par an.
Cette dynamique positive indéniable est une
chance pour notre territoire mais doit nous
inciter à poursuivre nos efforts notamment
pour renforcer le tissu économique local et
donc l’emploi.
— LE MAG : Quelles sont vos priorités en
matière d’investissement de 2017 à
2020 ?
— JEAN-MICHEL ROUILLÉ : Elles sont
tournées vers des projets structurants et
porteurs pour l’avenir. Ainsi, pour réaliser
ces investissements qui nous semblent
important pour renforcer le développement
du territoire, nous avons souhaité disposer
de la lisibilité d’action et financière la plus
grande possible sur les quatre prochaines
années. À ce titre, nous avons contractualisé,
après une concertation étroite avec nos
principaux partenaires financiers, un projet
de territoire qui nous permet de bénéficier de
plus de 4 millions d’euros de co-financements
provenant en majorité de la Région Pays de
La Loire, du Département de La Vendée, de
l’État mais aussi de programmes européens. Le

projet de territoire est axé notamment autour
des opérations suivantes :
• t out d’abord le développement de
l’économie avec l’aménagement,
la valorisation des zones d’activités
économiques et le soutien à l’innovation ;
• le confortement des digues dans leur
dernière phase. Ces travaux ont pour but
de sécuriser durablement notre territoire.
Nous serons ainsi la 1re collectivité du littoral
atlantique à terminer son programme
d’ouvrages de lutte contre la submersion
marine, dans les délais fixés par l'État
(Programme d'Actions de Prévention des
Inondations) ;
• une politique de l’habitat incitative pour
attirer de nouveaux ménages sur le territoire.
• le développement du numérique avec la
mise en place du wi-fi territorial et du très
haut débit sur les quatre années à venir ;
• le regroupement de services publics afin
d’optimiser et rationnaliser au maximum
leur mise en œuvre et faciliter les démarches
administratives des habitants ;
• des travaux d’embellissement, de sécurisation,
de rénovations, requalifications urbaines des
cinq communes pour renforcer la dynamique
économique des centralités de bourg et donc
des commerces du territoire.
— L E MAG : L’ouverture prochaine du
Daviaud s’inscrit dans cette dynamique ?
— JEAN-MICHEL ROUILLÉ : En effet, cet
Écomusée entièrement remodelé et repensé
dans son concept de visite s’inscrit dans
cette logique de renforcement du potentiel
d’attractivité notamment avec pour objectif
de développer sur le Nord-Ouest Vendée
un tourisme vert, qui s’ajoute aux attraits
balnéaires de notre destination. Pour poursuivre
la démarche participative déjà initiée, nous
invitons d'ailleurs l'ensemble des habitants
à s'approprier ce site, représentatif de notre
culture maraîchine. Cette culture, qui forge
notre identité, est un atout valorisable, dont
nous pouvons être fiers. n
Plus d'infos
sur le budget 2017 sur
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sur Internet www.omdm.fr
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que vous y trouverez plus d’informations :
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HABITAT

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

Maîtriser l'extension urbaine

L

e territoire, à l'image d'autres espaces littoraux, se caractérise par une croissance démographique
soutenue. En 45 ans, le nombre d'habitants a progressé de plus de 60 % et les statistiques
laissent penser que la population pourrait s'établir à 21 230 habitants à l'horizon 2022 (contre
19 243 aujourd'hui). Le nombre de ménages augmente lui aussi (+1,7 %/an).

Développer
les logements locatifs
à l'année
Interview de Thomas Piquot (Century 21)
— Qu'est-ce que la loi Pinel ?
— C’est un dispositif de défiscalisation qui
permet aux particuliers d’investir dans de
l’immobilier neuf dans un but de location

Ces évolutions entraînent un besoin en logements plus important. C'est pourquoi la Communauté
de Communes a souhaité disposer d'une vision stratégique claire en matière de politique du
logement. Le Programme Local de l'Habitat (PLH) se caractérise par 5 axes majeures :
• proposer une offre en logements attractifs et diversifiés (+ 320 logements par an)
• conforter la dynamique démographique en maîtrisant et rationalisant l'utilisation du foncier
(soutien de l'accession à la propriété dans l'ancien en priorisant les centres-bourgs...),
• disposer d'un parc de logements économes et confortables pour tous,
• anticiper les besoins des personnes âgées et/ou handicapées (adaptation des logements
anciens et développement de logements neufs accessibles),
• accompagner les particuliers dans l'appropriation de la culture du risque et le respect de
l'environnement (mise en conformité des logements situés dans les zones à risques, mise
aux normes des assainissements autonomes...).
Le PLH est consultable dans les Mairies et au siège de la Communauté de Communes. n

en résidence principale, afin de bénéficier de
réductions d’impôts substantielles. Cela peut être
par exemple l’acquisition d’un appartement en
vente en état futur d’achèvement ou un projet
de construction d’une maison individuelle .
— En quoi l'éligibilité des communes de
Saint-Jean-de-Monts et Notre-Damede-Monts est une opportunité ?
— Notre territoire souffre d’une pénurie de
location à l’année. Ce dispositif permet de
relancer l’offre et donc l’installation de nouveaux
habitants. Et ça fonctionne, le marché connait
une forte augmentation d’activité depuis le 1er

Mairie SJM FL

trimestre 2017. n

Nouveau programme d'aides à l'habitat

S

Zoom sur

ur la base du Programme Local de l'Habitat, un nouveau programme d'aides a été élaboré. Il
bénéficie de financements publics (État, Département, ANAH) dans le cadre d'une Opération
Programmée de l'Amélioration de l'Habitat. Sur la période 2017-2023, l'enveloppe prévisonnelle
est de 4,4 millions d'euros de subventions (dont 805 000 € provenant de la Commuanuté de
Communes). Par effet levier, ces subventions devraient générer près de 15 millions d'euros de
travaux pour les entreprises du territoire.
Le programme sera disponible à l'accueil de la Communauté de Communes et en Mairie
à partir de mai 2017.

Exemples de travaux subventionnés
• Inciter à la création de logements
locatifs pour les travailleurs saisonniers
> Prime forfaitaire de 1 000 € de la
Communauté de Communes
> Subvention de 60 % du montant des
travaux (plafonné à 3 000 €)
• Encourager à la rénovation énergétique
> Isolation, ouvertures double vitrage,

VMC hygroréglable, VMC double
flux...
• Faciliter l'accession à la propriété des
jeunes ménages dans le parc neuf et
ancien
> Prime forfaitaire de 1 000 € de la
Communauté de Communes

+ d'infos
Permanences mensuelles
à la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts
46, place de la Paix - Saint-Jean-de-Monts
> Hatéis Habitat
Contact : Thomas JAUDEAU
02 51 36 82 63
thomasjaudeau@hd-ocean.com
2e et 4e mardi de chaque mois,
de 14 h à 16 h. Sans rendez-vous
> Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement (ADILE)
4e mercredi de chaque mois, de 10 h à 12 h
02 51 44 78 78. Sur rendez-vous uniquement
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LE DAVIAUD

Ouvrez la porte du

Nouveau Daviaud
Après 35 ans d'existence, le Daviaud est de retour après de longs mois
de travaux nécessaires à son renouvellement. Cette transformation est
le fruit de quatre années de travail avec les habitants.

Une visite avec la parole d'habitants

L

e Daviaud, écomusée du Marais breton vendéen ouvert depuis 1982, avait grand besoin
d’une métamorphose pour se moderniser tout en gardant ses racines maraîchines.
C’est grâce à un diagnostic qu’a été mis en évidence un décalage entre le site et sa
perception par la population locale. Le projet de renouvellement s'est donc réalisé à travers
l'expérience, les émotions et la parole des habitants du marais d'hier et d'aujourd'hui.
Ce sont en tout plus de 200 ambassadeurs, de 6 à 80 ans, qui ont co-produit le nouveau Daviaud :
habitants témoins, acteurs, testeurs, danseurs, musiciens, joueurs... Entre entretiens, enquêtes
et débats, les ateliers mis en place sur 3 ans ont permis à la population de s'exprimer sur des sujets
variés tels que les éléments naturels, le rapport entre l'homme et l'environnement ou même la
culture maraîchine. Cette collaboration a également développé du lien entre les agents du musée
et les maraîchins. Le fait d’impliquer directement les habitants au cœur même du projet a permis de
remettre en question les idées reçues et de s'adapter aux attentes du public.

« Ces habitants complices
ont fait le choix de
transmettre en dehors du
cercle familial et donc au
public, leurs émotions, leur
vécu, leur histoire, leur vision
du marais… ».

Le Projet Daviaud est nommé par
le Groupe « Le Moniteur » (presse
territoriale) et le collectif « Décider
ensemble », parmi une 100aine de
candidatures. C'est une très grande
distinction au niveau national pour
les initiatives en matière
de participation et de concertation
citoyenne.

omdm AH

omdm MT

Trophée
de la participation
et de la concertation

Omdm CF

Les témoignages des habitants du Marais
seront visibles dans le nouveau Daviaud.
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Test du jeu du Marô, fruit d'un groupe de
travail avec des habitants.

DAVIAUD
Nouveauté 2017 - La
Barre-de-Monts / Fromentine

Une Immersion Grandeur Nature au cœur
du Marais Breton Vendéen
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LE DAVIAUD

Qu'allez-vous découvrir dans le Nouveau Daviaud ?

Un monde poétique et merveilleux et une immersion grandeur nature !
Le nouveau Daviaud, c'est d'abord un petit coin de paradis qui vous propose un parcours
avec sept univers qui mettent en valeur l'habitat et les espaces naturels environnants.
Certains bâtiments ont d'ailleurs conservé leur valeur patrimoniale et ont été restaurés
à l'image de « La bourrine à Louise », du nom de sa dernière habitante. D'autres arborent
une muséographie résolument contemporaine avec des dispositifs multimédias ludiques,
comme la ferme (ci-contre).
Votre visite sera ponctuée par :
• L'exposition « Le marais et les hommes » qui retrace des thématiques allant de la
préhistoire à nos jours (hall de 250 m2).
• Le parcours immersif d'un kilomètre qui vous fera découvrir divers points d'observation
de la faune et de la flore à travers une valorisation des végétalisations et des points d'eau
entre marais salé et marais doux.
• Des animations quotidiennes sur 5 mois de l'année pour découvrir les savoir-faire
maraîchins. Laissez-vous tenter par battre le beurre, sauter à la ningle ou encore caressez
les animaux de la ferme !
> Prévoyez 2h minimum à la journée pour visiter le Daviaud.

Découvrez les 7 univers

du Daviaud

LA BOURRINE À LOUISE

Visitez un habitat de terre typique
où sa dernière habitante vous laissera
découvrir son mode de vie authentique.

PLAN du DAVIAUD

LA FERME DU DAVIAUD
Découvrez la vie à la ferme avec les
animaux, le potager et une exposition
contemporaine.

LA GRANGE À DANSER

Bals, concerts, noces : la culture
maraîchine est aussi une ambiance
collective et festive !
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L’ÂGE D’OR DU SEL
Visitez le marais salant encore en activité
avec sa salorge, son moulin à sassor
et ses ânes…

3

6
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!

7

2
LE MARAIS AU PLURIEL

Un espace immersif unique pour explorer
le marais sous toutes ses formes : pré salé,
roselière, marais doux et marais salé.

LE GRENIER DE LA MÉMOIRE

De l’album photo au photomaton,
retrouvez des objets souvenirs et les
récits de vie des habitants du marais.

1

PARCOURS DE VISITE
PISTE CYCLABLE

LA BOURRINE AUX SAVEURS
Jouez aux rondes des recettes et l’été,
dégustez la gastronomie traditionnelle
maraîchine : bignaïe, fionaïe, caillebottes…

«LE MARAIS ET LES HOMMES»
HALL D’EXPOSITION DE 250 m

Découvrez ce qu’est le Marais breton vendéen pour
connaître comment l’homme y vit et s’y est adapté
à travers la diversité du marais et ses richesses naturelles insoupçonnées,
sa métamorphose depuis la préhistoire jusqu’à son façonnage
par l’homme.
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LE DAVIAUD

Le Daviaud en version très originale
Poursuivez l'aventure lancée lors de la fermeture du site pour travaux, à travers des actions
hors les murs originales : la cuisine mobile, le musée de poche ou encore l'escape game qui
se sont déplacés sur le marais... Au Daviaud, vous retrouverez :

L'escape game du Daviaud

Le jeu du Marô
Un jeu de société 100 % marais, produit
100 % local, fruit du travail et de
l’imagination d’habitants !

Saurez-vous associer les animaux, les
objets, les plantes et les habitants
du marais ? Attention aux embûches !
Ce jeu de stratégie vous permet de
construire votre propre « petit coin de
paradis » dans le marais à travers des
associations judicieuses et des missions
spéciales. Saurez-vous relever le défis ?
Fonction Mémory pour les moins de 7 ans.

Après avoir fait le tour du marais, le jeu
d'évasion se posera enfin au Daviaud
dès le 19 mai ! D'ici là, allez à sa rencontre
sur sa dernière étape à Barbâtre (infos
page 15).

La bourrine aux saveurs
Jouez aux rondes des recettes et l’été,
dégustez la gastronomie traditionnelle
maraîchine : bignaïe, fionaïe, caillebottes…
Ouvert tous les jours de l’été
(sauf le samedi).

Vente en
boutique 13
€

Avril-septembre

Infos pratiques

7 parcours extérieurs
+ Hall d'exposition
"Le marais et l'homme"

Horaires d'ouverture au public

• Du 13 mai au 2 juillet :
du mardi au vendredi : 10h-18h30,
samedi et dimanche : 14h-18h30.
• Du 3 juillet au 3 septembre :
tous les jours : 10h-19h,
samedi : 14h-19h.
• Du 4 septembre au 1er octobre :
du mardi au vendredi : 10h-18h30,
samedi et dimanche : 14h-18h30.
• Du 2 octobre au 5 novembre
et du 10 février au 31 mars 2018
du mardi au dimanche : 14h-18h30
Le Daviaud
lieu-dit le Daviaud - La Barre-de-Monts
Informations et réservations au 02 51 93 84 84
www.ledaviaud.fr - ledaviaud@omdm.fr

Tarifs / périodes

Octobre-mars
Hall d'exposition
"Le marais et les hommes"

Adulte (+ de 17 ans)

10 €

5€

Enfant (gratuité - de 6 ans)

7€

3,50 €

Tarif réduit (sur justificatif)

8€

4€

Forfaits famille :
2 adultes +
> 2 enfants (6-17 ans)
> 3 enfants (6-17 ans)

29 €
35 €

14 €
17 €

Tarif malin (visite guidée

6€

d'1h30 avant fermeture)

itant »
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MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le budget 2017

3 991 000 €
ENVIRONNEMENT
• Collecte et traitement des déchets
• Protection des zones humides
• Gestion des risques littoraux
• Entretien des pistes cyclables
• Sensibilisation
à l'environnement
• Assainissement individuel

1 430 000 €
TOURISME
• Office de Tourisme
Intercommunal
• Ingénierie touristique

808 000 €

595 000 €

SPORTS
ET LOISIRS

SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

• Centre aquatique Océabul
• Aides aux associations
sportives

• Gestion des bâtiments
et du patrimoine
• Aire d'accueil des gens du voyage
• Urbanisme
(application droit du sol)
• Fourrière animale
• Système d'Information
Géographique (cartographie)

La stratégie financière 2017-2020
Anticiper les évolutions de Des dépenses d'équipement largement cofinancées
compétences
La Communauté de Communes souhaite poursuivre le développement de son attractivité,
Afin de financer les transferts de
compétences obligatoires, la Communauté
de Communes développe sa capacité
d ' a u to fi n a n cem e n t , e n m a ît r is a n t
notamment les dépenses de fonctionnement.
Elle favorise la corrélation entre les sources
de financement et les nouvelles missions
assurées par la collectivité (ex : taxe de
séjour intercommunale). L'objectif est de
passer d'une capacité d'autofinancement
positive de 17,4 % en clôture d'exercice
2016, à plus de 20 % en 2020.

notamment par des investissements permettant une retombée économique locale. Elle
priorise ainsi des investissements sur des équipements stratégiques, dans le cadre de
politiques contractuelles affirmée et ambitieuses avec l'Europe, l'État et la Région des
Pays de Loire, le Conseil Départemental de la Vendée, pour financer des projets tels que :
le confortement des digues, le Très Haut Débit, le wi-fi territorial, la politique du logement,
l'accueil des offices de tourisme, une maison des services, la mise en accessibilité des sites
intercommunaux, de nouvelles aires de collecte des végétaux, les aménagements urbains,
la voirie intercommunale...
Entre 2017 et 2020, cette politique active permettra de bénéficier de plus de 4 millions
d'euros de cofinancement soit un taux de cofinancement attendu de 80 %, sur les
principaux projets.
Cette politique financière permettra de réduire le stock de dette de 20 %, de ne pas
recourir à l'emprunt, dès 2018 et de diviser par 2 le ratio de désendettement d'ici
2020.
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MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Compte administratif 2016 du budget principal
Dépenses

Budget principal 2017

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissement

5 573 024 €

3 573 921,15 €

Investissement

8 450 372 €

8 450 372 €

Fonctionnement

12 312 244, 63€

13 367 368,57 €

Fonctionnement

15 641 261 €

15 641 261 €

540 200 €
CULTURE
ET COMMUNICATION
• Conservatoire à rayonnement
intercommunal Vibrato
• Sites culturels
et patrimoniaux
• Réseau intercommunal
des bibliothèques
• Coordination de la 5e saison
• Actions culturelles
• Communication des services
de proximité

262 400 €

131 500 €

230 700 €

124 000 €

SOUTIEN SCOLAIRE

ÉCONOMIE

SOCIAL

LOGEMENT

• Transport scolaire
• Aides aux fournitures scolaires
• Aides aux voyages
et sorties scolaires

• Immobilier d’entreprise :
La Ruche
• Accompagnement
des porteurs de projets
• Sensibilisation des jeunes à
l'économie
• Gestion des zones d'activités
• Accompagnement de l'espace
innovation "La Folie"

• Centre Local d'Information et de
Coordination (personnes âgées)
• Participation épicerie solidaire
• Relais Assistantes
Maternelles Intercommunal
• Soutien aux familles et aux
personnes en difficultés

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

Dépenses réelles de fonctionnement estimées dans le cadre du budget
prévisionnel 2017 (hors charges de personnel et financières).

Une fiscalité parmi les plus faibles de Vendée
Depuis 2013, la baisse des dotations de l’État correspond à une perte de ressources cumulées de 1 976 195 €. Malgré cette baisse de
recettes, la Communauté de Communes maintient un taux de fiscalité parmi les moins élevés de Vendée (30 % de moins que la moyenne
des taux de fiscalité des 19 intercommunalités).

Les principaux investissements pour 2017

300 000

495 000

554 800

Distribution de
12 000 bacs jaunes

Achèvement du
raccordement au Très
Haut Débit de 1 542
foyers, déploiement sur des
sites publics et les zones
d'activités, wi-fi pour les
touristes

Travaux de voirie
et création
du giratoire
du Pont d'Yeu

euros TTC

euros TTC

euros TTC

1 797 840
euros TTC

Confortement et
rehausse de 4 km
de digues
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EN BREF

OUVERTURE
DE LA RECYCLERIE
Vous souhaitez faire un don d'objet ou
chiner tout simplement pour faire de
bonnes affaires ?
À partir de mai 2017, l'entrepôt de « Recyc'la
Vie » ouvrira et vous proposera de nombreux
objets. Cette initiative de Tripapyrus permet
d'offrir une seconde vie aux objets plutôt
que de les jeter tout en créant des emplois.
Recyc'la Vie recherche et vend :
meubles, vaisselles, jouets, vêtements,
électroménager, livres, bibelots...
•Ouverture : le samedi de 9 h à 12 h
Renseignements au 06 08 62 51 45
ou par mail : contact@recyclavie.fr
Les Vallées de la Noue
10, rue des Acacias - 85300 Soullans

TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE
Une taxe de séjour uniforme pour les cinq communes a été votée. Cette taxe est due
par les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent à titre onéreux des personnes
non domiciliées sur le territoire intercommunal et n'y possédant pas une résidence
pour laquelle elles sont passibles d'une taxe d'habitation. Retrouvez les tarifs de chaque
catégorie d'hébergement ainsi que les registres du logeur sur www.omdm.fr. La perception
de la taxe de séjour s'effectue du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
RAPPEL : La déclaration des locations saisonnières et des chambres d’hôtes est
obligatoire et s'effectue en Mairie.

COLLÈGES :
INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE
Les collégiens bénéficient du transport scolaire gratuit sur notre territoire. À partir du
9 mai, pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée 2017.
• Nouvelle inscription : complétez le formulaire sur www.transports.vendee.fr
• Réinscription : complétez le formulaire sur www.transports.vendee.fr, à l’aide du numéro
de dossier et du mot de passe transmis par le Conseil Départemental en avril (par mail ou
courrier) avant l’ouverture des inscriptions. Soyez attentif, informations à conserver.

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
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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
• Le Daviaud
• Biotopia
• Kulmino
• Musée Charles Milcendeau
• Déambul

Office de Tourisme
Intercommunal
• Saint-Jean-de-Monts
02 72 78 80 80
• Bureau d'information
touristique
de Notre-Dame-de-Monts
02 51 58 84 97
• Bureau d'information
touristique
de La Barre-de-Monts
02 51 58 84 97

EN BREF

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
DES EMBALLAGES

DISTRIBUTION
DE BAC JAUNES
GRATUITS

Depuis janvier 2017, de nouvelles consignes de tri sont mises en place en Vendée.
Tous les emballages se trient, fini les questions !

omdm EC

Afin d’améliorer la collecte des emballages
en porte-à-porte, la Communauté de
Communes propose gratuitement des bacs
jaunes aux habitants, sur présentation d’un
justificatif de domicile. En remplacement
des sacs jaunes, les bacs pourront absorber
l'augmentation du volume des déchets sans
augmenter la fréquence des collectes.

À partir de mai, permanences
à Saint-Jean-de-Monts
À partir du mois de mai, les habitants des 5
communes pourront retirer leur bac jaune
au Centre Technique Intercommunal, sur les
horaires d'ouverture (du lundi au vendredi
de 9h à 12h30). Sur présentation d'un
justificatif de domicile.

+ d'infos
Centre Technique Intercommunal
10, rue des Chevilles – zone du Clousis
Saint Jean de Monts
02 51 59 98 90

Encore des questions ? Allez sur www.vendeetriplus.fr
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ÉCONOMIE

ZONES D'ACTIVITÉS

LA RUCHE

Ouverture du

Pôle d'entreprises
Océan et Marais
Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes
gère les zones d’activités industrielles, commerciales,
tertiaires et artisanales, auparavant municipales.

A

u second semestre 2017, le Pôle Océan et Marais ouvrira ses portes à Saint-Jean-deMonts, en complément de la zone du Clousis. Vitrine économique en entrée de ville, le
nouveau pôle est idéalement situé et desservi près de l'axe Saint-Jean-de-Monts/Challans.
Le Pôle s'intègrera tout aussi idéalement dans son environnement naturel. Des dispositions
(mesures compensatoires, espèces déplacées, réseau hydraulique préservé...) ont été prises
pour permettre au site de concilier économie et écologie.

Un nouvel
artisan
à La Ruche

Depuis novembre 2016,
une nouvelle enseigne
est installée à la pépinière
d'entreprises.
— LE MAG : Pouvez-vous vous présenter ?
— STEEVE HUVELIN : Je suis artisan
plaquiste. Je réalise 3 types de travaux : le
placoplâtre, l’isolation et le traitement des
joints. Je travaille sur des bâtiments neufs
et en rénovation pour les particuliers et
les professionnels. Ma zone de challandise
s’étend à 60 km autour du Perrier. Je
détiens le label RGE (Reconnue Garant
de l'Environnement qui permet d'obtenir
des aides financières pour des travaux
d'économie d'énergie).
Fort de 10 ans d'expérience, j’ai créé mon
entreprise individuelle en 2013. J'ai aujourd'hui
un salarié.

omdm EC

— LE MAG : Pourquoi La Ruche ?
— S. H. : J’étais déjà installé au Perrier, mais
avec le développement de mon entreprise
il me fallait davantage d’espace. J’occupe
aujourd’hui un atelier de 74 m².
Pour moi, c’est aussi l’opportunité
d’intégrer une Zone Artisanale. À l’avenir,
je souhaiterais y acquérir une parcelle pour
implanter mon entreprise. n
La Communauté de Communes compte 7 zones d'activités parmi lesquelles
le pôle Océan et Marais à Saint-Jean-de-Monts.

Le pôle se compose de plusieurs îlots :
• les îlots bénéficiant de la meilleure visibilité depuis la route départementale seront
réservés à des activités commerciales, des bureaux et des services. Prix : 35 €/m²
• les plus excentrés, mais toutefois visibles depuis la route autoriseront en plus l'artisanat.
Prix : 35 €/m²
• ceux situés en recul permettront des activités industrielles. Prix : 20 €/m²
La commercialisation des espaces est réalisée par la société Oryon. De nombreux contacts
sont déjà pris, des parcelles pourraient être attribuées dès la fin de l'été et les premières
constructions s'engageront en fin d'année. n

+ d'infos

Service Développement Économique
02 51 58 07 89
www.entreprendre-paysdemonts.fr
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omdm EC

20 à 25 lots sur 7 hectares

Steeve HUVELIN installe
son entreprise à La Ruche.

+ d'infos
Entreprise Huvelin
Pépinière d'entreprises
La Ruche, zone du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
06 29 49 02 65
www.plaquiste-huvelin-vendee.fr

INNOVATION

LA FOLIE

SumWhere

teste son application !

Deux entreprises du
territoire testent l'outil !
Explora Parc
Saint-Jean-de-Monts

« Il nous tenait à cœur de soutenir un
SumWhere

Accueillie à l’espace
innovation La Folie, la
start-up expérimentera
son produit à SaintJean-de-Monts cet
été. Rencontre avec les
concepteurs, Frédéric
Clabau et Jocelyn Boiziau.

— LE MAG : Comment vous est venue
l'envie de créer une application ?
— Que ce soit en voyage mais aussi durant notre quotidien, nous passons beaucoup de
temps à organiser nos séjours grâce aux sites d’avis (Trip advisor, Google +, Yelp…). Or, ces
plateformes qui recensent une très grande quantité d’informations manquent souvent de
fiabilité et ne permettent pas d'obtenir de réels conseils personnalisés.
Nous avons donc eu l’idée de créer une nouvelle application plus simple et de confiance.
SumWhere propose ainsi de retrouver les recommandations de toutes les personnes en qui
l’utilisateur a confiance : experts, proches, groupe de passionnés.
— LE MAG : Et Saint-Jean-de-Monts dans tout ça ?
— Saint-Jean-de-Monts est pour nous un nouveau terrain d’expérimentation. Nous
occupons occasionnellement les locaux de La Folie. Cela nous a permis de nous mettre en
relation avec l’Office de Tourisme Intercommunal qui travaille déjà sur la personnalisation
de l'offre touristique. Nous souhaitons aussi tester notre application chez les professionnels
du tourisme. Le restaurant L'Espadon et Explora Parc nous suivent déjà dans l'aventure. Si
d'autres restaurateurs, hébergeurs ou prestataires d'activités de loisirs veulent se prêter au
jeu, nous sommes intéréssés ! n
Interview complète sur

SumWhere

lafolie.fr

expression

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.

La Communauté de Communes OMDM, depuis
plusieurs années, vit un déclin permanent : nous
sommes tous les spectateurs de sa lente transformation, des difficultés que rencontrent les

»

Restaurant L'Espadon
Saint-Jean-de-Monts

« C’est très intéressant pour nous de

savoir comment fonctionne l’application,
comment faire pour la construire, la
développer car on ne se rend pas toujours
compte de comment ça fonctionne
réellement lorsqu’on est utilisateur.
Avec la localisation géographique et le fait
qu’on puisse croiser les communautés. Cela
rend cet outil plus fiable que les autres.
Et évidemment tout ce qui est nouveauté
numérique nous touche particulièrement
dans le secteur du tourisme, il est important
pour nous de connaître les dernières
innovations.

»

En 2016, l’entreprise a créé une application
gratuite qui permet de choisir très simplement
toutes ses activités au quotidien et en voyage.
EXPRESSION DE L'OPPOSITION

projet qui a choisi notre territoire pour
se développer. Puis, c’est un concept qui
correspond à un besoin, une habitude
d’utilisation que nous avons. En effet, avec
ce projet nous pourrons optimiser notre
notoriété numérique, marketing et notre
référencement. C’est réellement un outil
qui nous intéresse et qui est différent de ce
qu’on connaît déjà.

commerçants et les artisans (-30% entre 2009 et

% par les taxes.

2016 source : Insee 2016), et de leurs disparitions

Le sujet le plus délicat, passé sous silence, absent tout

progressives.

simplement du débat démocratique, est celui de la

Idem, pour la baisse de la fréquentation touristique,

dette pharaonique de l’intercommunalité !

l’état de notre voirie, des réseaux, du centre aqua-

Beaucoup d’erreurs sont à l’origine de cette situation.

tique Océabul qui prend l’eau… des taxes excessives,

Mais la principale cause de cette dégradation résulte

ordures ménagères, taxe de séjour où nous sommes

aussi, et peut-être surtout, de l’inaction.

les n°1 en Vendée.

Pour être créatif, innovant, il faut avoir une vision de

Pourquoi ne plus ramasser les poubelles des ordures

l’avenir, avoir et donner envie de changement et ne

ménagères et du tri sélectif dans les impasses et avoir

pas réaliser des mille-feuilles.

averti après coup les habitants ?

« Nous sommes riches aussi de nos misères.»

Et que dire de la pépinière la Ruche, au Perrier,

www.udcimontois.pro

comme pour le futur office de tourisme intercom-

Le Groupe U.D.C.I. Montois n

munal, hormis la gabegie financière ! Financés à 100
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AGENDA

BIOTOPIA

omdm CF

> Mardi 9 mai : La gestion des conflits
avec Valérie Roussille, coach certifiée (IdenteCo). Apprivoisez
les différences pour les mettre au service de la qualité de la
communication avec vos équipes, vos clients ou fournisseurs.

omdm CF

> Mardi 13 juin : Le tribunal de commerce et votre
entreprise : les bénéfices
avec Bernard Pontreau, (tribunal de commerce de La Roche-surYon). Découvrez la boîte à outils du tribunal de commerce.

A

u sein de l’arboretum de Biotopia, à Notre-Dame-deMonts,une application vient d'être créée par l'Office
National des Forêts afin de pouvoir effectuer le parcours avec
un dispositif audio et vidéo pour en savoir plus et enrichir
la visite. L'application est en cours de test, vous pourrez la
découvrir dès le mois de juin 2017 !

LES DÉJEUNERS CONVIVIAUX DE PMD
Moments de convivialité ouverts aux adhérents de l'association
Pays de Monts Développement
• le 1er mardi de chaque mois
• Infos : contact.pmd85@gmail.com

Vendredi 28 avril

BALADE GUIDÉE
DE LA FORÊT
À LA PLAGE

Un parcours accessible
Un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite a été
aménagé. Des mobiliers adaptés permettront à tous d'avoir
un contenu clair et accessible qui décrit les essences durant
le parcours. n

Accueil périscolaire, Le Perrier
• de 10 h à 11 h
• inscription : 02 51 59 88 38
Lundi 08/05

omdm CF

BALADE
À LA HÉRONNIÈRE

omdm

Avec un guide nature, observez
la faune et la flore et découvrez
les richesses naturelles locales.
Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• 15 h
• réservation : 02 28 11 20 93
Samedi 29 avril

omdm

ATELIER
PSYCHOMOTRICITÉ
Atelier animé par Julie Verheyde,
psychomotricienne, à destination
des enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit
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Partez à la rencontre des Hérons
cendrés et Aigrettes garzettes en
forêt de Monts.
Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• de 10 h à 12 h
• inscription : 02 28 11 20 93

Pour les pro

En juin : une application
pour visiter l'arboretum

LES P'TITS DÉJEUNERS DE L'ÉCONOMIE
Ateliers destinés aux professionnels et porteurs de projet.
Gratuit
Pépinière d'entreprises, La Ruche
Le Perrier
• 8h30 à 10h
• Inscription : 02 51 60 89 50

AGENDA

Dimanche 30 avril

Samedi 20 mai

PLANTES ET NATURE

NUIT DES MUSÉES

L'escape game du Daviaud

Rendez-vous du jardinage et de
l'environnement : échanges de
plantes, conseils, démonstrations, ateliers enfants...
Gratuit
Espace Terre de Sel,
La Barre-de-Monts
• de 9 h 30 à 18 h
• infos : 02 51 58 07 89
Dimanche 14 mai

DÉCOUVERTE
SUBAQUATIQUE

Découvrez un avant-goût du concept de visite du Daviaud
avec ce jeu ! 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 26 avril au 14 mai à Barbâtre (parking du Marché)
Réservation obligatoire 48h à l'avance auprès de l'Office de Tourisme de l'Île de Noirmoutier - Barbâtre au
02 51 39 80 71
Tarif unique : 5 € par personne
• accessible aux enfants à partir de 7 ans,
accompagnés d'un adulte
• info : www.ledaviaud.fr
Après son périple sur le Nord-Ouest Vendée,
l'escape game posera ses valises au Daviaud, à
partir du 19 mai.

omdm PB

omdm PB

> Déambulez au milieu des
nénuphars de l'œuvre collective
de Jérôme Toq'R et relevez le défi
de la trolle géante !
Le Daviaud,
La Barre-de-Monts
Gratuit

> Visites commentées des
œuvres et du lieu d'habitation
de ce peintre si attachant.
Musée Charles Milcendeau,
Soullans
• de 20 h à 23 h 30
• infos : 02 51 93 84 84

Dimanche 4 juin

RENDEZ-VOUS
AU JARDIN

Samedi 27 mai

Océabul,
Saint-Jean-de-Monts
• samedi 10 juin de 15h à 18h et
dimanche 11 juin de 10h à 13h et
de 15h à 18h
• infos : 02 28 11 00 00
Samedi 24 juin

Initiation à la nage avec palme,
apnée dynamique et statique,
tir subaquatique et baptêmes
de plongée.
Enfant : 2,80 €, Adulte : 3,90 €
Océabul,
Saint-Jean-de-Monts
• de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
• infos : 02 28 11 00 00
Jeudi 18 mai

SOIRÉE COSELMAR
Sortie de l'épisode 4 d'une web
série scientifique et décalée.
Présentation, débat et vote du
public pour choisir la fin de
l'épisode.
Gratuit
Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• 18 h
• infos : 02 28 11 20 93

omdm FL

omdm PL

Océabul

BALLER, C'EST DANSER

Replongez au cœur de la Renaissance et vivez un grand bal aux
airs flamboyants. En partenariat avec les conservatoires du
département, Vibrato et La Compagnie Outre Mesure.
Gratuit
Place de la Gare, Fromentine
La Barre-de-Monts
• 18 h
• infos : 02 51 59 54 39

PORTES OUVERTES
VIBRATO
9 h : découverte des passereaux
chanteurs avec la LPO
de 14 h à 18 h 30 : expositions
et démonstrations de peintures
avec les associations soullandaises.
Musée Charles Milcendeau,
Soullans
• à partir de 9 h
• infos : 02 51 93 84 84
(découverte LPO sur réservation)
Samedi 10 et dimanche 11/06

OPÉRATION
SAUVETAGE
Initiation aux gestes de premiers secours (PLS, Massage
cardiaque, défibrillateur). En
partenariat avec les pompiers
de Saint-Jean-de-Monts.
Enfant : 2,80 € Adulte : 3,90 €

La musique vous attire ? Vous
aimez chanter, frapper, pincer,
souffler, bouger en rythme ?
Ouvert à tous, des débutants
aux élèves avancés, le Conservatoire à Rayonnement intercommunal Vibrato vous invite à
ses portes ouvertes. Découvrez
les activités de Vibrato, rencontrez les professeurs et les élèves,
et inscrivez-vous pour la rentrée
prochaine.
Vibrato,
Saint-Jean-de-Monts
• de 09 h 30 à 12 h 30
• infos : 02 51 59 54 39

Culture, loisirs, événements...
Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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Dimanche 30 avril

La Barre-de-Monts
Espace Terre de Sel

de 9h30 à 18h
Entrée gratuite

Plantes
Nature
&

ÉCHANGES DE VÉGÉTAUX / DÉMONSTRATIONS
DÉGUSTATIONS / EXPOSITIONS / CONFÉRENCES

www.omdm.fr

