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Océabul

À vos marques, prêt ? Plongez !

Habitat

L'essen(s)tiel

5e Saison

Nouveau programme
d'aides à l'habitat

L'agenda des bibliothèques du
Pays de Monts

Ouverture de la nouvelle
saison culturelle

omdm EC

ÉDITORIAL

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

— LE MAG : La rentrée s’annonce bien remplie
pour le territoire Océan-Marais de Monts.
Quelles en sont les principales actualités ?
— ROSIANE GODEFROY : Tout d’abord, le nouveau
programme d’aides pour l’habitat a été défini par
la Communauté de Communes pour les années
2017 à 2020. L’enjeu est important d’un point de
vue économique, environnemental et social pour
notre territoire. En effet, il permet en particulier,
d’encourager l’installation de jeunes ménages mais
aussi d’améliorer l’habitat en favorisant notamment
les économies d’énergie.
La Communauté de Communes poursuit également
ses actions en faveur du développement économique,
en structurant son offre pour les entreprises.
Ainsi, La « Ruche », seule pépinière d’entreprises
du Nord-Ouest Vendée située à Le Perrier, destinée
à accueillir de jeunes entreprises, étend son offre à
compter de septembre aux entreprises existantes
depuis plus de trois ans, dans le cadre d’un hôtel
d’entreprises. Cette offre d’accueil permanent
d’entreprises vient compléter celle de l’espace
d’innovation « La Folie » situé à Saint-Jean-deMonts, elle propose télétravail et coworking de
façon ponctuelle pour les entrepreneurs ou porteurs
de projets sur le territoire.
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Autre nouveauté importante, la taxe de séjour
collectée par l’intercommunalité depuis le transfert
de la compétence tourisme au 1er janvier 2017,
est désormais payable en ligne. L’ensemble des
hébergeurs du territoire est invité à se connecter sur
le site internet pour effectuer ces démarches (cfp.8).
— LE MAG : quant aux activités de loisirs, quelles
sont celles proposées à la rentrée ?
— R. G. : De nombreux équipements sportifs
permettent à chacun de trouver une activité
personnalisée sur le territoire. Il y a notamment,
Océabul. Depuis plus de 5 ans, le centre aquatique
intercommunal propose aux adultes comme aux
enfants , un large panel d’activités, de l’enseignement
de la natation en passant par des séances d’aquagym
et des pass sportifs et de détente. Chacun pourra y
trouver l’activité qui lui correspond tout en bénéficiant
d’un cadre agréable et d’un accueil de qualité certifié
par la norme ISO 9001 et ce, à un prix très abordable.
Alors, n’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir
le centre Océabul.
Bonne rentrée 2017 à tous. n
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HABITAT

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

Bénéficiez des nouvelles aides à l'habitat
Depuis 25 ans, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts favorise les
actions pour l'habitat et propose un guichet unique pour conseiller et orienter les
ménages.
rès de 4 500 logements ont déjà été rénovés sur le territoire pour un budget de 30 millions
d'euros de travaux, en partie subventionnés par l'ANAH (Agence NAtionale de l'Habitat), la
Région Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la Vendée et la Communauté de Communes.
Sur le territoire, différents programmes d'actions du logement et de l'habitat se sont succédés et
ont évolué pour répondre aux besoins de la population.
Au cours du programme 2014-2016, 326 logements ont bénéficié d'aides pour un montant
d'environ 5,5 millions d'euros, subventionnés à hauteur de près de 1,07 millions d'euros par la
Région, le Conseil Départemental, l'ANAH et la Communauté de Communes (100 750 euros).

Nouveau programme Habitat 2017-2020
Le nouveau programme 2017-2020, élaboré grâce à l'Observatoire du Logement, propose
de nouvelles mesures d'accompagnement permettant d'apporter une réponse concrète aux
problématiques de développement durable, économique et sociale.
1 - Faciliter l'accession à la propriété pour les jeunes ménages
Cette action permet aux jeunes ménages de bénéficier d'une prime lors de l'accession à la
propriété, que le logement soit neuf ou ancien.
2 - Favoriser les économies d'énergies
Ce dispositif génère un fort impact pour l'économie locale avec plus de 3 millions d'euros de
travaux générés pour l'artisanat local. Les ménages sont incités à rénover leur logement afin
de réduire leurs dépenses énergétiques en réalisant, au moins, 25 % d'économies d'énergie.
Des simulations énergétiques peuvent être réalisées. Exemple de projets : installation d'une
VMC double flux, d'une pompe à chaleur...
3 - Développer une offre de logements locatifs
Cette aide permet de proposer des logements pour les étudiants, apprentis, jeunes travailleurs
et travailleurs saisonniers, à loyer encadré. Elle incite également les propriétaires à valoriser un
patrimoine souvent peu entretenu pour développer un parc de logements locatifs.
4 - Rendre les logements accessibles à tous "Label Grand Axe"
Ce dispositif permet d'adapter et de rendre accessibles des logements neufs ou anciens. Cette
approche s'appuie sur le label national "Grand Axe" comprenant des préconisations précises.
Exemple de projets : hauteur de prises électriques à 40 cm du sol, sanitaires adaptés, aucune
marche... n

Le dispositif ECO-PASS
nouveauté 2017-2020
L'accès à la propriété des jeunes
ménages est limité par l'inflation
des prix des terrains et la rareté du
foncier.
Le dispositif ECO-PASS soutient les
jeunes ménages acquéreurs de bien
immobiliers anciens nécessistant
des travaux d'amélioration
énergétique par une prime forfaitaire
d'encouragement de 3 000 €.
L'aide est financée par la
Communauté de Communes et par le
Département de Vendée.
Des critères d'âge du ménage, de
ressources fiscales et d'ancienneté du
logement sont imposés.
Ce dispositif peut être cumulé avec
d'autres aides du programme. Un
dossier de demande de subvention
doit être déposé auprès de l 'ADILE.

Zoom sur

P

+ d'infos
Permanences
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.

omdm.fr

> 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.
> Brochure d'information "Aides pour
l'Habitat en Pays de Monts" éditée par la
Communauté de Communes.
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LOISIRS

OCÉABUL

Désirs de détente et de bien-être ?

Plongez dans l'univers
d'Océabul !
Idéalement situé sur l’esplanade de la mer de Saint-Jean-de-Monts et face à l’océan,
le centre aquatique intercommunal Océabul est un véritable espace de vie dédié au
sport, à la détente et aux loisirs pour tous les publics et tous les âges qui vous accueille
toute l’année, 7 jours sur 7, en solo, en groupe, en tribu ou entre amis.
uvert en 2008, Océabul, réalisation de la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts gérée et animée par la société Vert Marine dans le cadre d’un contrat de
délégation de service public, complète l’offre d’activités et de loisirs proposée aux habitants
du territoire.
Natation sportive ou loisirs, baignade tranquille, espace bien-être et relaxation ou encore
jeux aquatiques pour les enfants dans une eau à 29° C, c’est vous qui choisissez !

Tour d’horizon de l’offre Océabul
Côté sport, le centre aquatique dispose d’un bassin de 25 mètres (4 lignes d’eau) d’une
profondeur maximum de 2.00 mètres, idéal pour la pratique de la natation, et côté loisirs,
d’un bassin de balnéo-forme avec rivière à courant, couloirs de nage à contre-courant,
banquette à bulles, cascade col de cygne, d’une profondeur (de 0,80 m à 1,30 m), adaptés
pour la détente. Côté soleil, des plages intérieures et solarium extérieur équipés de transats
permettent de se prélasser entre deux baignades.

Pour les petits…
Pour passer un moment de douceur et d’harmonie avec vos tout petits et profiter des joies
de l’eau en toute sécurité, Océabul vous propose un large éventail d’activités :
• bébés nageurs (de 4 mois à 4 ans) : familiarisation à l’eau, coordination motrice et rapport
enfants/parents.
• Jardin aquatique (de 4 ans à 6 ans) : apprentissage de l’autonomie.
• Natation enfants : apprentissage (à partir de 6 ans) et perfectionnement.
• Stage P’tits moussaillons (dès 6 ans), pendant les petites et grandes vacances.

Destination plaisir pour toute la famille, Océabul a accueilli son millionième visiteur en juin 2016.
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Les chiffres clés
d'Océabul
• 2 200 m2 dédiés à la détente, entre
piscine et plages intérieures, solarium
extérieur, balnéo, sauna et hammam,
zone de relaxation, bar à oxygène, soins
du corps.
• 4 bassins dont 1 de 25 mètres.
• 32° C, température de l’eau pour les
bébés nageurs.
• 354 personnes par jour, en moyenne.
• 140 000 visiteurs en moyenne
accueillis chaque année.

Pascal Grillot

O

LOISIRS

Pour les adultes…
En complément des cours de natation
d’apprentissage et de perfectionnement
ou des séances d’aquagym, aquacycling,
Océabul organise des ateliers de lagon
Tonic, concept développé par Vert Marine,
qui offre aux pratiquants un programme
d’entraînement complet, alliant cardiotraining et renforcement musculaire.
Une authentique salle de fitness dans
l’eau, installée dans un bassin d’1,30 m de
profondeur.

Pour tous…
Et pour tous ceux qui ont envie de vivre
et partager une expérience unique en plein
air et en mer, le longe côte ou randonnée
aquatique est fait pour eux. Cette nouvelle
discipline respectueuse de l’environnement
a le vent en poupe et compte de plus en
plus d’adeptes. Son concept ? Marcher
dans la mer en combinaison avec de l’eau
jusqu’à la taille. Sport complet et accessible
à tous, quel que soient l’âge et le niveau
sportif, le longe côte est une méthode de
remise en forme et de bien-être en douceur,
véritable thalassothérapie en milieu
naturel, qui se pratique en toute saison.

Des animations originales
Dynamique et soucieux de satisfaire une
large clientèle grâce à un programme
riche et varié à des tarifs ultra compétitifs,
Océabul ne manque pas d'idées pour plaire
au plus grand nombre.

Besoin de calme et de sérénité ? Une soirée
Zen s’impose. Le 25 novembre, Océabul
ouvrira ses portes pour une nouvelle
édition de sa soirée Zen, entièrement
dédiée à la relaxation et au bien-être
(à partir de 16 ans). De 20 h à 23 h, au
tarif de 8,50 €, vous pourrez nager et vous
détendre dans une eau à 32° C, le tout dans
une ambiance apaisante. Au programme :
sauna/hammam, tisanerie, bar à oxygène,
etc.
Et pour vous chouchouter, des ateliers soins
du corps, sur réservation, seront proposés au
bord de l’eau. Une expérience inoubliable !

La satisfaction des clients
Parallèlement à la large gamme d’activités
proposées été comme hiver, Océabul prête
une attention particulière à la qualité de
ses conditions d’accueil. Confortant son rôle
d’équipement fédérateur qui contribue à
l’attractivité et la compétitivité durable du
territoire, Océabul a mis en place en 2015
une démarche qualité visant à assurer et
à améliorer ses services et la satisfaction
de ses clients. Fort de cette dynamique,
le centre aquatique a obtenu en 2016 la
certification Iso 9001, norme de référence
au niveau mondial, pour la qualité de son
accueil. La garantie d'une prestation de
qualité. n

4 FORMULES D’ABONNEMENT
À LA CARTE *
PASS AQUATIQUE : accès illimité à la
piscine (19,90 €/mois).
PASS BIEN-ÊTRE (réservé aux adultes) :
accès illimité à la piscine et au Sauna/
Hammam : (24,95 €/mois).
PASS AQUAFORME : accès illimité à
la piscine et aux séances d’Aquagym :
(29,95 €/mois).
PASS LIBERTE : accès illimité à la
piscine, aux séances d’aquagym, aux
séances de longe côte et au Sauna/
hammam (39,95 €/mois).

Les Formules

Après l’effort, passez en mode cocooning !
Dans une ambiance privilégiée au sein d’un
espace forme et bien-être : sauna, hammam
et soins du corps pour décompresser,
se ressourcer et prendre soin de soi
(modelage aux pierres chaudes, modelage
fleurs d’oranger, huile de coton…) vous
permettent d’accéder à une relaxation
totale.

Le 31 octobre, Océabul se met à l'heure
de Halloween et organise une animation
spéciale pour les jeunes. Les bassins seront
accessibles de 15 h à 17 h 30. Ambiance son
et lumière 100% Halloween garantis !

* Frais d'adhésion : 30 €

+ d’infos
Centre aquatique Océabul
Place de l’Europe
Esplanade de la mer
85160 Saint Jean de Monts
02 28 11 00 00
www.vert-marine.com
(rubrique Saint-Jean-de-Monts)
Suivez l’actualité d’Océabul
sur Facebook

1 ENTRÉE GRATUITE À OCÉABUL
valable pour un enfant de 3 à 12 ans*

* Valable jusqu'au 15 octobre 2017.
Tout enfant de moins de 8 ans et/ou ne sachant pas nager doit obligatoirement être accompagné d'un adulte majeur en tenue de bain.
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EN BREF

Inscriptions à Vibrato pour 2017-2018
L'année reprend au Conservatoire Vibrato à Saint-Jean-de-Monts. Instruments, pratiques
collectives et culture musicale sont ouvertes aux débutants, musiciens en herbe ou
expérimentés, adultes et enfants dès l’âge de 5 ans ! En 2017, voici les nouveautés :
• Jardin Instrumental : atelier pour les enfants débutants de 5 et 6 ans pour s’initier
en petits groupes, à l’ensemble des instruments du Conservatoire : Clarinette, Flûtes à
bec et Traversières, Hautbois, Guitare, Percussions, Piano, Saxophone, Trompette, Violon,
Violoncelle. Un programme d’initiation innovant permettant à l’enfant un choix progressif
et partagé, propice à la rencontre entre les jeunes musiciens.
• Polykromyk : nouvel espace de pratique collective
associant instruments acoustiques et création sonore
assistée par ordinateur complètant les cours de
M.A.O. (StudioSon). Du studio à la scène : entrez dans
le futur avec Polykromyk !
• L'accès est facilité : la pratique collective seule des
adultes et l’inscription de nouveaux membres d’une
même famille de musiciens sont facilitées !
Inscription sur www.vibrato-ecoledemusique.fr ou au secrétariat de Vibrato.

La "Semaine Bleue"
pour les personnes
agées sur le territoire
A l’occasion de la "Semaine Bleue", événement
national dédié aux personnes âgées, le CLIC
(Centre Local d’Information et de Coordination)
du Pays du Pont d’Yeu organise un atelier
« Initiation et Découverte de la
Sophrologie », le jeudi 5 octobre 2017 de
10 h 30 à 12 h 30, à la salle polyvalente du
Vieux-Cerne à Saint- Jean-de-Monts.
Cet atelier animé par Mme BRUAT Shirley,
sophrologue
permettra
d’appréhender
cette pratique et ses bienfaits. Suite à cette
initiation, dix séances collectives seront
proposées, limitées à un groupe de 15
personnes maximum.
Pour tous renseignements et inscription,
contactez le CLIC au 02 51 58 45 89.

Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes

Centre technique
intercommunal

Sites patrimoniaux
intercommunaux

Centre aquatique
Océabul

Services : environnement, col-

Services : administratif, dé-

lecte des déchets, animaux

veloppement économique,

errants, voirie.

02 28 11 00 00
Place de l’Europe
85160 Saint-Jean-de-Monts

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

02 51 93 84 84
• Le Daviaud
• Biotopia
• Kulmino
• Musée Charles Milcendeau
• Déambul

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

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

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

Pépinière
d'entreprises
La Ruche
02 51 60 89 50
laruche@omdm.fr
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
Ouverture :
• du lundi au vendredi : de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

La Folie
02 51 59 87 90
lafolie.fr
Palais des Congrès Odysséa
2 bis, avenue de l'Île de France
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• du lundi au vendredi : de 9 h à
18 h
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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 68 51 83

Relais Assistantes
Maternelles
Intercommunal
02 51 59 88 38

ÉCONOMIE

LA RUCHE

La Ruche aussi un

L

a Ruche, seule pépinière d’entreprises du
Nord-Ouest Vendée, se situe à 5 minutes
de Challans et de Saint-Jean-de-Monts, Z.A.
du petit Brandeau au Perrier.

A qui s'adresse-t-elle ?
La Ruche favorise l'installation et le
développement des jeunes entreprises.
Cet équipement est également un hôtel
d'entreprises. La Ruche accueille au sein

hôtel d'entreprises

de ses locaux, sans accompagnement
obligatoire et en permettant l'accès aux
services mutualisés, les entreprises ayant
plus de 3 ans d'activité.
Cet immobilier d'entreprises récent permet
la mise à disposition d'espaces de travail,
d'espaces de vie et de convivialité.
La Ruche propose une multitude de services,
dans un territoire attractif :
• Accueil et Secrétariat : service courrier,

permanence téléphonique...
• Équipements et Matériels : mise à
disposition d’un standard téléphonique,
d’une machine à affranchir, d’un
photocopieur, d’un vidéoprojecteur...
• Fonctionnement : Téléphone/Internet,
alarme intrusion et surveillance...
• Communication collective portée par la
Communauté de Communes. n

+ d'infos
La Ruche
Z.A. du petit Brandeau
85300 Le Perrier
02 51 60 89 50
laruche@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr
La Ruche peut désormais accueillir des entreprises de plus de 3 ans.

LA FOLIE

Du télétravail et du coworking
à La Folie

T

out au long de l’année, l’équipe de la Folie
vous accueille dans un espace de télétravail
à proximité de la mer. Finies les journées, seul,
dans son bureau ! Optez pour un espace de
travail partagé avec d’autres travailleurs,
comme vous et développez vos relations.
L'espace de coworking de La Folie offre 25
places en "open space" avec des services
gratuits. Vous disposerez d’un espace de travail,
de restauration, de détente et d’une terrasse
avec vue sur mer pour allier travail et plaisir.

Pratique
Services offerts :
Très haut débit avec fibre optique, casier
à clef, impressions, scan, copies, cuisine,
micro-onde, réfrigérateur, machine à café/
thé/chocolat, 1 salle de réunion.
Services coworking :
Réception courrier, Salle de réunion partagée,
Salle de réunion privée, Parking gratuit,
Domiciliation, Salle de réunion payante, espace
sécurisé : alarme, casier fermé, accès par
badge. n

Tarifs et horaires Coworking
• mensuel : 200 € HT pour une personne
• Accessible : 24 h / 24, 7 j / 7
Tarifs télétravail
• 1/2 journée : 5 € HT
• journée : 10 € HT
• semaine : 45 € HT
Horaires d'ouverture de l'espace télétravail
• du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

+ d'infos
La Folie, Palais des Congrès Odysséa
2 bis, avenue de l'Île de France
85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 87 90
contact@lafolie.fr

lafolie.fr
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TOURISME

HÉBERGEMENTS

La taxe de séjour
se paye en ligne !

Depuis le 1er Septembre, le site de télédéclaration de la Communauté de Communes
https://taxe.3douest.com/oceanmaraisdemonts.php permet de déclarer et régler en
ligne la taxe de séjour.

Accéder à des
infomations adaptées

Simplifier les démarches

• Des statistiques sur chacun de vos hébergements,

• Accès sécurisé à votre activité

des récapitulatifs de déclaration, des documents

en temps réel sur le site de télédéclaration.

comme les Cerfa pré-remplis si vous ouvrez un

• Saisie à votre rythme (possibilité de

nouvel hébergement meublé ou chambre d’hôtel.

reprendre plus tard une déclaration
commencée).
• Vos démarches au même endroit :
déclaration, accès aux informations,
demande de modifications de vos
données, paiement en ligne.
• Disponibilité de vos factures, reçus et quittances.

Respecter la
réglementation
• La saisie au séjour ou au journalier sur le
site de télédéclaration garantie le respect
de la réglementation en vigueur (Art. R2333
-51 du CGCT).

Travailler ensemble
• Le site de télédéclaration vous permet de
contacter votre référent taxe de séjour.
• L’outil de gestion de la taxe permet des
analyses statistiques globales. Vous participez
ainsi à la création d’un observatoire du tourisme.

Protéger l'environnement
• La dématérialisation des démarches permet
la réduction des coûts et la protection de
l’environnement.

Entrevue avec Jean-François Blanquart, chargé de collecte de la taxe de séjour
intercommunale.

+

- LE MAG : Qu’est-ce que la taxe de
séjour et à quoi sert-elle ?
- JEAN-FRANCOIS BLANQUART : la taxe
de séjour est une ressource perçue par les
collectivités locales. Elle est payée par les
touristes et collectée par les hébergeurs
marchands (hôtels, résidences de tourisme,
campings...). La perception de la taxe de
séjour s'effectue du 1er avril au 30 septembre
de chaque année. Elle permet de financer les
dépenses liées à la fréquentation touristique
ou à la protection des espaces naturels dans
un but touristique.
- LE MAG : pouvez-vous présenter votre
mission ?
- JF. B. : je suis en charge de collecter la

taxe de séjour intercommunale auprès
des hébergeurs. J’ai pour mission de les
accompagner lors de leur télédéclaration
sur notre nouveau site qui permet de
simplifier les démarches administratives.
C’est pourquoi, en tant que référent, il ne
faut pas hésiter à me contacter si vous avez
la moindre question !
- LE MAG : comment faire la déclaration
en ligne ?
- JF. B. : c’est très simple. Rendez-vous
sur le site https://taxe.3douest.com/
oceanmaraisdemonts.php puis :
1. Identifiez-vous pour avoir accès à vos
informations personnelles et celles de votre
hébergement.
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2. Procédez à votre déclaration et renseignez
vos données (périodes de fermeture de votre
établissement, registre mensuel du logeur).
3. Validez votre déclaration avant le 15
octobre.
La taxe de séjour se règle également par
chèque, à l'ordre de "Taxe de séjour OMDM",
envoyé à : Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts - 46 place de la paix
85160 Saint-Jean-de-Monts. n

+ d’infos
Jean-François BLANQUART
02 51 59 48 63
jean-françois.blanquart@omdm.fr

LITTORAL

DIGUES

DÉCHETS

14 bacs à

Digues : fin des travaux en

marées dans décembre à La Barre-de-Monts
3 communes

Les communes du territoire ont mis en place,
avec l'aide d'associations et foyers de jeunes,
14 bacs à marées le long des plages. Ces bacs
ont pour objectif de recueillir tous les déchets
non naturels rejetés par l'océan : plastiques,
filets...les laisses de mer et coquillages restant
en place. La Communauté de Communes
sensibilise la population à l'utilisation de ces
bacs, chaque promeneur étant acteur de ce
nettoyage. Vous les trouverez à La Barrede-Monts (école de voile, la grande côte, la
Bergère, les Lays), à Notre-Dame-de-Monts (la
Parée Grolier, le Bois Soret, la Braie, l'école de
voile, les Muriers, le Pont d'Yeu) et à SaintJean-de-Monts (Estacade, la Davière, les
Tonnelles). Envie d'avoir plus d'informations
sur la préservation des plages ? Rendez-vous
au centre de découverte de la nature Biotopia.
www.biotopia.fr - 02 28 11 20 93. n

L

a seconde phase des travaux réalisés dans le cadre du PAPI (Programme d'Actions et de
Prévention des Inondations) est en cours de finalisation en cette fin d'année 2017. Le
casier hydraulique permettant de protéger les zones d'habitations en cas de tempête sera
terminé. Le calendrier des travaux :
• Confortement et rehausse des digues des Rouches et du Tendeau : août - novembre,
• Confortement du Port du Pont neuf et de la digue des Gâts : septembre - novembre.
La rive gauche du Port du Pont neuf, suite à un glissement, sera également consolidée en 2018.
Restera le brise-lame, en attente de l'autorisation de démarrage de la part de l'Etat, qui
sera normalement rénové courant 2018. n

ÉOLIENNES

Votre avis sur
le projet éolien

expression

Une enquête publique aura lieu au premier
semestre 2018 permettant à la population
de s'exprimer sur le projet de parc éolien
en mer. Les 5 communes du territoire
sont concernées par le raccordement à
RTE (Réseau de Transport d'Electricité)
avec l'enfouissement de 2 câbles de
250 000 Volts allant de La Barre-de-Monts
à Soullans. n

La digue du Tendeau fin 2016 (vue de Promodrônes)

Les dunes montoises en bonne santé
Les dunes forment une protection naturelle face à l'océan. Deux fois par an, au printemps
et à l'automne, des campagnes de l'Observatoire du Littoral a lieu afin de réaliser des relevés
topographiques et étudier les évolutions du trait de côte et la biodiversité des dunes. La
dernière campagne a permis de mettre en évidence la bonne santé des dunes du Pays
de Monts. Ces dernières, sur plusieurs secteurs, montrent d'ailleurs un état bien meilleur
qu'avant la tempête Xynthia, grâce à une bonne cicatrisation dûe aux méthodes douces
employées et aux hivers assez calmes des dernières années. n

Destinée à rassembler des moyens dispersés, à relancer la

La Com Com peut ainsi contribuer à « créer de petits pou-

politique d'aménagement du territoire, l'intercommuna-

voirs sur mesure » pour ceux qui assurent la présidence.

Conformément au Code général des collectivités

lité a pris son essor en 1999.

Conclusion : le coût de l'intercommunalité est largement

territoriales et au règlement intérieur de la Com-

- Quel bilan peut-on dresser de cette réforme ?

supérieur à ses avantages pour les contribuables.

munauté de Communes, l'opposition dispose d'un

La Com Com avait donc pour but l'efficacité et l'amélio-

Karine Irr-Eric Bondy - www.udcimontois.pro

espace d'expression dans le magazine intercommu-

ration des services aux habitants. Toutefois, les critiques

www.facebook.com/stjeandemonts85 / twitter.com /

nal. Les propos tenus n'engagent que les auteurs et

concernant sa mise en œuvre ne cessent de s'amplifier

stjeandemonts85 n

ne représentent pas la position de l'institution inter-

mettant à jour de véritables dérives et de moins en moins

communale. De même, les fautes d'orthographe ou de

de services.

EXPRESSION DE L'OPPOSITION

syntaxe ne font pas l'objet de corrections.
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MARAIS

PRÉSERVATION

Observatoire des Zones Humides

Le marais est au petit soin
La Communauté de Communes souhaite préserver ses 13 618 hectares de zones
humides. Le Marais breton-vendéen est reconnu pour sa richesse biologique et a
obtenu récemment le label international RAMSAR. En Pays de Monts, l'Observatoire
des zones humides évalue, propose, expérimente des modes de gestion liés à la
protection de cet environnement remarquable.

A

vec ses 45 000 hectares de polders, de
prairies humides et de marais salants,
le Marais breton-vendéen est la plus
grande zone humide de l'Ouest. Ces zones
humides sont essentielles dans le maintien
de l’équilibre biologique. Leur configuration
leur permet d’assurer le rôle de régulateur
des flux hydrauliques. Cet écosystème
original et contrasté abrite une diversité
d'espèces (faune, flore) et d'habitats. Cet
espace suppose une sensibilisation, une
concertation des acteurs et un usage
raisonné des nouveaux outils disponibles.
L'Observatoire des Zones Humides travaille
à la préservation de ce milieu à travers
différents axes.

Le suivi des
patrimoniales

espèces

L'Observatoire
utilise
les
espèces
patrimoniales comme des indicateurs et
des témoins de la bonne santé du marais.
Certaines espèces sont le reflet de l'état
de nos écosystèmes. L'anguille, espèce
menacée d'extinction, permet de faire un
suivi sur l'ensemble du réseau hydraulique,

et l'avocette un suivi sur le marais salé. Des
solutions d'amélioration de leur habitat
peuvent être préconisées.

Le réseau hydraulique
Les habitants témoignent d'une altération
progressive du marais. Après un diagnostic
en 2016 sur une zone pilote du Perrier, des
préconisations de gestion sont en cours de
mise en œuvre (réhabilitation de mares,
mise en place de buses...). Si ces actions sur
la zone test se confirment, elles pourront
s'étendre ensuite à tout le territoire.
La Communauté de Communes travaille en
concertation avec l'ensemble des acteurs,
notamment le Syndicat des Marais.

La gestion des espèces
invasives
Le baccharis, la jussie et le ragondin sont des
espèces exotiques envahissantes. Elles font
l'objet d'un programme coordonné pour
limiter leur prolifération sur notre territoire.
Si les acteurs travaillent tous ensemble, nous
saurons limiter leur impact sur l'écosystème. n

Nathalie
SAINTONGE,
propriétaire du
Camping Les
Peupliers de la
Rive à SaintJean-de-Monts
- MAG : Comment avez-vous remarqué que
vous aviez des baccharis dans votre camping ?
- N. S. : nous avons reçu en automne 2016 un
courrier et une plaquette de la Communauté
de Communes informant de la présence de
cette plante invasive et de l'importance de
son arrachage. Comme nous avions plus d'une
douzaine d'arbustes de plus de 2 mètres, nous
avons souhaité les arracher comme conseillé.
- MAG : Comment avez-vous procédé pour
l'arrachage de vos baccharis ?
- N. S. : nous avons profité du nettoyage de
nos espaces verts en janvier pour arracher
ces arbustes de grandes tailles. Grâce à un
tractopelle et une tronçonneuse, nous avons
pu arracher quelques pieds, ou couper des
troncs. Nous avons ensuite envoyé le bois à
Machecoul pour chauffer des serres. Nous
aimons le Marais de Saint-Jean-de-Monts et
nous voulons le préserver.

+ d’infos
Centre Technique Intercommunal
Zone du Clousis 85160 Saint-Jean-de-Monts

Jean-Guy ROBIN,
Chargé de mission environnement
02 51 59 98 94 - www.omdm.fr.
Collectif contre le baccharis :
collectif-anti-baccharis.org/
L'anguille est un bon indicateur de la santé du marais.

Étude de la qualité de l'eau au Perrier.
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MARAIS

VISITE

Une exposition en toute saison

Le Daviaud en hiver
A partir d’octobre, le Daviaud prend ses quartiers d’hiver et se visite en intérieur. Ouvert
été comme hiver, découvrez le marais et son patrimoine grâce au hall d'exposition
"Le marais et les hommes" à visiter en toute saison. Le parcours extérieur sera fermé
pour hivernage d'octobre à mars.
Le nouveau hall d'exposition de 250 m2 permet au visiteur de découvrir le marais.

S

ur 250m2, le nouveau hall d’exposition
donne à voir et à ressentir le Marais
breton-vendéen. Le visiteur y trouvera de
l’émotion avec la parole de ses habitants, du
ludique avec la construction d’une bourrine
ou la roue des saisons, de l’histoire avec ses
objets archéologiques, de l’humour avec
ses objets souvenirs, autant de découvertes
simples, amusantes et interactives.
Le hall d'exposition amène le visiteur à
découvrir le Marais breton-vendéen à
travers la parole des habitants. Il apprend
comment l’homme vit et s’est adapté au
marais, à travers trois thématiques :
• Une "mosaïque de marais" mettant en
avant la richesse environnementale du
territoire ;
• Un "marais et des hommes" qui retrace
la formation naturelle du marais et sa
construction sociale, de la préhistoire
jusqu'à nos jours ;
• "Vivre dans le marais" pour comprendre
comment les hommes se sont adaptés au

Marais et comment ils ont puisé et utilisé les ressources de ce territoire.
Durée de visite approximative : 1 h. Tarifs basse saison : Adulte : 5 € - Tarif enfant : 3,50
€ - Tarif réduit : 4 € - Pack Famille : 14 €.

Près 20 000 visiteurs depuis l'ouverture le 17 mai
Les visiteurs ont apprécié le cadre paisible du site, avec ses grands espaces, ses passerelles
et ses animaux. Les animations et démonstrations et la bourrine aux saveurs remportent
également du succès. En quelque mots : une belle découverte du Marais. n

+ d’infos

Les tablettes numériques
sont à disposition.

Horaires d'ouvertures :
Jusqu'au 1er octobre 2017 :
Du mardi au vendredi 10 h-18 h 30,
samedi et dimanche 14 h-18 h 30.
Du 2 octobre au 5 novembre &
du 10 février au 31 mars 2018 :
Du mardi au dimanche 14 h-18 h 30.
Le Daviaud - 85550 La-Barre-de-Monts
02 51 93 84 84
ledaviaud@omdm.fr - www.ledaviaud.fr
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SORTIR

LITTÉRATURE

La saison des bibliothèques dans

L'essen(s)tiel

Parallèlement à l’agenda « 5e Saison » regroupant les spectacles du territoire, la
Communauté de Communes en collaboration avec les communes, propose aux
habitants un seul et unique agenda regroupant l’actualité des cinq bibliothèques
municipales du territoire. Objectif : mutualiser et optimiser l'efficacité et le coût de la
communication culturelle.
assemblées en un Réseau Intercommunal des Bibliothèques (RIB), les bibliothèques
offrent un large choix de documents et proposent de nombreux services. Installées
au cœur de chacune des communes, elles sont des équipements indispensables de la vie
culturelle locale et ont pour objectif d’apporter un service de qualité et de proximité
aux habitants. Les bibliothèques sont ouvertes à tous les publics et proposent, dans le
cadre de leur programmation culturelle, de nombreux rendez-vous que vous pourrez
retrouver dans l’agenda l’Essen(s)tiel.

Un seul agenda entre septembre 2017 et mars 2018
Les habitants pourront bénéficier d’une programmation riche avec plusieurs types de
propositions, des rendez-vous récurrents (hebdomadaires,
mensuels, …) et des événementiels sur des thématiques variées.
Les bibliothèques inviteront à de multiples expériences :
• Participer à des ateliers,
• assister à des conférences,
• visiter une exposition,
• écouter un concert ou des histoires,
• pratiquer différents jeux,
• visionner des films…
L’Essen(s)tiel, est comme son nom l’indique, ce qui marque
l’essentiel de la vie des bibliothèques et ce qui donne « sens »
à l’action culturelle qu’elles proposent tout au long de
l’année.
L’agenda sera disponible dans les 5 bibliothèques du territoire
dès septembre et sera également distribué dans les boites
aux lettres de Saint-Jean-de-Monts.

PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE
Si vous ne pouvez pas venir jusqu’à la
culture, alors la culture viendra à vous !
Un service de portage à domicile de
documents culturels est proposé aux
habitants de Saint-Jean-de-Monts,
Notre-Dame-de-Monts et La Barre-deMonts.
En partenariat avec La Poste, les
bibliothèques
et
médiathèques
proposent ce portage à domicile pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Pour
bénéficier de ce service à l'intiative de la
médiathèque de Saint-Jean-de-Monts, il
faut être inscrit à la médiathèque ou à la
bibliothèque de l'une de trois communes.
Selon la tournée du facteur, les habitants
se voient livrer les documents de leur
choix. Ils peuvent emprunter jusqu’à 5
CD, 5 DVD et 8 à 12 livres en fonction
du poids.

Une variété de lieux de rendez-vous
• Saint-Jean-de-Monts : Médiathèque – Espace culturel
• Notre-Dame-de-Monts : Bibliothèques du Jardin du Vent
• Soullans : Bibliothèque municipale
•La Barre-de-Monts : Médiathèque La Boussole
• Le Perrier : Bibliothèque - Espace culturel La Rochejaquelein. n

+ d'infos

Réseau Intercommunal des Bibliothèques
02 51 59 48 64
http://www.bibliotheques-omdm.fr
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L'adhérent est prévenu du passage du
facteur et prévient la médiathèque qu’il
va remettre au facteur les livres, CD, ou
DVD.
Plus d'informations à la médiathèque de
Saint-Jean-de-Monts au 02 51 58 91 12.

A votre service

R

SORTIR

SAISON CULTURELLE

La 5e Saison
revient cet hiver !
Après une première édition en 2016-2017, La 5e Saison est de retour.
Les cinq communes du territoire se réunissent pour vous proposer
un large choix de spectacles de qualité et accessibles à tous de
septembre à avril 2018 ! Plus de 30 spectacles se retrouvent dans un
seul et même agenda culturel. Soyez 5 fois plus curieux !

L

a saison débutera par une soirée « spectaculaire » ouverte à tous et gratuite ce 30
septembre. Après une brève présentation de la saison et des coups de cœur 2017-18, un
spectacle de cirque musical vous sera offert : BPM 2.1 -Cie Poc à 17 h au Ciné-Théâtre Les
Yoles à Notre-Dame-de-Monts (à partir de 7 ans).
"Les balles rebondissent, glissent sur les bras, dans les manches, jouent à cache-cache,
virevoltent sur la musique… C’est magique." Ouest France.

Nouveauté 2017-18 : tarif réduit pour toute la famille !
Cette année, une attention toute particulière est accordée aux familles avec un nouveau tarif
préférentiel et une programmation de 10 spectacles pour petits et grands pour permettre à tous
d’en profiter !
Tarif réduit à partir de 3 personnes (2 parents et 1 enfant / 2 enfants et 1 parent), selon
conditions sur www.omdm.fr.

Une sélection de spectacles "En Famille !"
à ne pas manquer :

Cirque Leroux, le 31 octobre à
Saint-Jean-de-Monts.

• "The elephant in the room" du Cirque
Leroux - Cirque, à partir de 10 ans, le 31
octobre 2017, à 20 h 30, à Saint-Jean-de-Monts.
• "Philippina" de la Cie Gestuaire Danse
Théâtre - Danse, à partir de 8 ans, le 27 janvier
2018, à 20 h 30, à La Barre-de-Monts.
• "Moustache Academy" du Moustache Poésie
Club - Hip-Hop, à partir de 6 ans, le 25 février
2018, à 17 h, à Notre-Dame-de-Monts.
• "Sensation Magique" de Philippe
Bonnemann - Magie, à partir de 5 ans, le 30
mars 2018, à 20 h 30, à Soullans.
Retrouvez la programmation complète dans
l'agenda 5e Saison et sur www.omdm.fr. n

Ouverture de la billetterie
le mardi 3 octobre 2017
Réservation à l'Office de Tourisme Intercommunal à Saint-Jean-de-Monts
(Tel : 02 72 78 80 80) et dans les bureaux d'information touristique de la
Communauté de Communes (Notre-Dame-de-Monts et La Barre-de-Monts).
Sur place : 30 min avant le début du spectacle en fonction des places disponibles.

À partir du
2 oct. 2017
Réservation en ligne pour tous les
spectacles* sur le site :
https://www.saint-jean-de-monts.com/
reserver-spectacles-concerts.html

!

Nouveauté

+ d’infos

en
• Dans le cadre du festival
Famille
LES ENFANTINES à Le Perrier
des spectacles de 0 à 6 ans :
- "Petit Poussin" de la Cie Les
Voix du Conte, le 21 oct. à 10 h 30 et 17 h 30 et
le 22 oct. à 15 h 30.
- "Pince-moi, je rêve" de la Cie Ouragane, le
21 oct. à 11 h 30 et 16 h 30 et le 22 oct. à
11 h 30 et 16 h 30.
- "Au fil de l'eau" de la Cie Les Voix du Conte,
le 21 oct. à 15 h 30 et le 22 oct. à 10 h 30 et 17h30.
- "Le Tout P'tit Bal" de la Cie Fais Pas Ci Fais
Pas Ca, le 21 oct. à 19 h.

* Réservation « abonnement Odysséa »
et placement uniquement au guichet de l'Office de
Tourisme Intercommunal à Saint-Jean-de-Monts.
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AGENDA

LA 5E SAISON

Samedi 30 septembre

Vendredi 13 et Samedi 14

OUVERTURE
DE SAISON :
BPM 2.1

octobre

LE BAL DES
P'TITES
MARAICHINES
• Humour
• Odysséa, Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30
• Enfant / réduit : 12 €,
Adulte : 20 €
Mardi 31 octobre

BPM2.1 est un concert hors du
temps. Un trio légèrement fou
et foncièrement sympathique
qui jongle du Rap indien au
minimalisme de Steve Reich,
en passant par le funk et
l'électro.
En première partie, l'équipe de
la 5e Saison vous présentera ses
coups de coeur 2017-18 !
• Cirque musical
• Les Yoles, Notre-Dame-deMonts
• 17 h
• Gratuit
Retrouvez
l'agenda de la 5e Saison
sur www.omdm.fr
et dans vos boîtes
aux lettres

Vendredi 13 octobre

FETE DE LA
SCIENCE CONFÉRENCE
HERPÉTOLOGIQUE

Dans le cadre de la Fête de la
Science, Biotopia vous invite à
venir à la rencontre d’un agent
de l’Office Nationale des Forêts.
Il vous présentera l’univers de
l’herpétologie, à la découverte
des vipères, crapauds, et autres
couleuvres.
• Biotopia, Notre-Dame-de-Monts

Après le succès de la première
édition en 2016, les P'tites
Maraîchines reviennent pour
deux soirées de ginche de folie !
Retrouvez le programme dans
l'agenda 5e Saison.
• Les Yoles - Espace Bonnamy,
Notre-Dame-de-Monts
• Vendredi 13 octobre : 20 h 30
• Samedi 14 octobre : 19 h
• Enfant / réduit : 6 €,
Adulte : 10 €
Pass 2 jours : 16 €

CIRQUE LEROUX
"The Elephant in the Room", un
spectacle inhabituel, une bombe
d’esthétisme. Une fusion unique
et comique entre le cirque, les
films noirs hollywoodiens et le
théâtre physique.
• Cirque
• Odysséa, Saint-Jean-de-Mont
• 20 h 30
• Enfant / réduit : 12 €,
Adulte : 20 €
Mardi 14 novembre

LA PEUR

Jeudi 19 octobre

SOPHIA ARAM
Après quatre années passées
à croquer l'actualité au sein
de la matinale d'Inter, Sophia
Aram s’interroge librement sur
notre époque.

Construit comme un roman à
suspense, la pièce se déroule au
rythme haletant des angoisses
d’Irène, jeune femme adultère
traquée par l’étrange compagne
de son amant. Manipulation ?

• 20 h 30 - 22 h 30
• Gratuit
• Réservations : 02 28 11 20 93

• Enfant (à partir de 3 ans) : 2 €,
Adulte : Gratuit
• Réservations : 02 28 11 20 93

Lundi 30 octobre

Samedi 4 novembre

JEUX DE SOCIÉTÉ
NATURE

JOURNÉE
CHAMPIGNONS

Énigmes, jeux de l'oie revisités,
mille bornes, loto… Amusez-vous
avec la nature. Goûter offert.
• Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• De 15 h à 17 h

Cueillette le matin, exposition
l'après-midi.
• Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• 9 h 30 - 12 h et 14h - 17 h 30
• Gratuit
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Hallucination ? Comment échapper à cette tourmente sans fin ?
• Théâtre
• Odysséa, Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30
• Enfant / réduit : 9 €,
Adulte : 15 €
Samedi 18 novembre

ELASTIC MOMENTO
Suite au succès international de

son précédent spectacle, Elastic,
l’humoriste visuel belge à l’accent
italien revient accompagné de
la championne du monde de
jonglage, avec une nouvelle
création 100% inédite .
• Humour visuel
• Terre de Sel, La-Barre-de-Monts
• 20 h 30
• Enfant / réduit : 9 €, Adulte : 15 €

• Infos : 02 28 11 20 93
Mardi 31 octobre

HALLOWEEN À
OCÉABUL

Structures gonflables géantes,
jeux et cadeaux !
• Océabul, Saint-Jean-de-Monts
• De 14 h à 18 h
• Adulte : 3,90 €, Enfant : 2,80 €
• Infos : 02 28 11 20 93

AGENDA

coup de cœur

POUR LES PROS

Les Enfantines 21 et 22 octobre

le rendez-vous des livres et des petits
Les tout-petits voyageront dans
un univers poétique et imaginaire.
Le thème de cette édition est : le
corps. Voir, entendre, toucher, les
sens des tout-petits seront en
éveil pour découvrir le monde,
rêver et imaginer.
Au programme : des spectacles,
des ateliers, une exposition ludique, le manège à histoires, une
balade sensorielle et autres rendez-vous permettront de parler
bien-être et santé. La Cie Les Voix
propose Petit poussin et Au fil de
l'eau. La Cie Fais pas ci fais pas
ça vous invite au Tout p'tit bal.
Enfin, la Cie Ouragane proposera
le spectacle Pince moi, je rêve.

Dans sa démarche d’accompagnement des entreprises du territoire,
la Communauté de Communes propose des rendez-vous conviviaux
autour de sujets précis, qui apporteront informations et conseils aux
entrepreneurs du Pays de Monts. C’est l’occasion pour les entrepreneurs
de se rencontrer et de renforcer leurs réseaux.

Les p'tits déj de l'économie

Samedi 21 et dim. 22 octobre
De 0 à 6 ans
Espace La Rochejaquelein - Le Perrier
• Entrée libre - spectacle : 5 € et 3 €
• 10 h -12 h 30 et 14 h 30- 18 h
• Réservation conseillée
au 02 72 78 80 80
Programme complet sur
www.bibliotheques-omdm.fr

Les p'tits-mômes
de la Toussaint

Ateliers destinés aux professionnels et porteurs de projet. Ces rendezvous proposent des thématiques développées par des intervenants
professionnels dans plusieurs domaines. Nouveau : entretien personnalisé
de 20 min proposé à l'issue du petit déjeuner pour échanger sur une
problématique.
Tous les 2e mardis du mois de 8 h
à 10 h - Gratuit
Pépinière d'entreprises,
La Ruche - Le Perrier
Inscriptions : 02 51 60 89 50
• Mardi 10 octobre : Se
développer à l'international
avec Fernando Delgado (CCI Vendée)
• Mardi 14 novembre : Conditions générales de vente
avec Elodie Raynaud (Lefevre Associés)
• Mardi 12 décembre : Interculturalité, ou comment
prendre conscience des préférences individuelles de chaque
collaborateur pour mieux travailler ensemble ?
avec Valérie Roussille (Ident'Eco)

Afterworks
La Folie, l'espace d’innovation à Saint-Jean-de-Monts, propose
des Afterworks avec des intervenants professionnels évoquant des
thèmes précis.
Tous les derniers jeudis du mois à 18 h30.
Infos sur lafolie.fr

Innovation Week
Les ateliers ludiques et créatifs reviennent pour les vacances de la
Toussaint du 24 octobre au 3 novembre 2017.
Ateliers 4-6 ans : 10 h ; ateliers 7-11 ans : 14 h 30
4 € / enfant, réservation obligatoire au 02 51 93 84 84
• "Les P'tits cuisiniers" : Mardis 24 et 31 octobre > Daviaud à La
Barre-de-Monts
• "Maman les p'tits bateaux" : Mercredis 25 octobre et 1er
novembre > Biotopia à Notre-Dame-de-Monts
• "On est des champions ! " : Jeudis 26 octobre et 2 novembre
> Kulmino à Notre-Dame-de-Monts
• "Ça va cartonner! " : Vendredis 27 octobre et 3 novembre
> Musée Charles Milcendeau à Soullans

L'espace innovation La Folie accueillera des workshops à destination
des entreprises touristiques dans le cadre de la semaine de
l'innovation portée par l’Agglomération de La Roche-sur-Yon et
ORYON.
Mercredi 4 octobre 2017 : « Développer et gérer les avis clients
Trip advisor, Zoover, La Fourchette, Google…» et
« M-Tourisme : les enjeux de la technologie mobile »

Portes Ouvertes Pépinières
Les pépinières du Réseau Ouest ouvriront leurs portes du 20 au 30
novembre 2017. La pépinière d'entreprises La Ruche participera
à cette opération.
Infos sur le site internet.

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