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Les Pieds sur Terre

VENDÉE

— LE MAG : 2017 a marqué un tournant pour
les intercommunalités en France. Quels ont été,
selon vous, les moments importants pour notre
Communauté de Communes ?
— ANDRE RICOLLEAU : En effet, l’année passée a
été marquée par la mise en œuvre des transferts de
compétences précisés dans la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République). Pour notre
territoire, cela se traduit par exemple, par le transfert
de la compétence tourisme à l’intercommunalité.
La création de la Société Publique Locale qui a pour
mission de gérer l’office de tourisme intercommunal
et de promouvoir notre territoire, marque notre
volonté de développer une stratégie touristique
renouvelée et ambitieuse. La présentation de cette
marque, « Pays de Saint-Jean-de-Monts - Vendée
Océan » et de sa stratégie constituent une étape clé
pour l’attractivité de notre territoire.
— LE MAG : Qu’est ce qui a marqué votre ligne
de conduite dans ces transferts ou plus largement
dans vos projets ?
— A. R. : Face à ces changements, il nous a paru
essentiel, avec mes collègues élus, de travailler
pour l’ensemble de nos projets, dans une logique
de co-construction avec les acteurs du territoire
- socio-professionnels, associations et population
du territoire. Les déclinaisons innovantes de ce
principe de conduite de projet nous ont d’ailleurs
valu d’être récompensé des trophées nationaux
de la concertation et de la participation citoyenne

sommaire

pour le projet de renouvellement du Daviaud. Cette
distinction, nous la partageons avec l’ensemble de la
population qui a participé au projet.
— LE MAG : Que nous réserve la nouvelle
année ? Quels seront les projets à venir ?
— A. R. : Toujours dans la même logique de
rationaliser et d’optimiser le service public sur
notre territoire, nous avons fait le choix de
transférer à l’échelle intercommunale la gestion de
l’assainissement collectif et non collectif et de l’eau
au 1er janvier 2018. Dans le cadre du transfert des
zones d’activités économiques, la Communauté de
Communes mettra également en place cette année
des comités de gestion des zones pour travailler avec
les entreprises à la gestion efficiente de ces outils
essentiels au développement économique. L’avenir,
c’est aussi assurer la protection de notre territoire.
Nous commencerons cette année 2018 avec un
littoral conforté et sécurisé grâce à l’achèvement
des travaux sur les digues de La Barre-de-Monts. Ce
programme de travaux aujourd’hui terminé permet
de protéger l’ensemble du territoire intercommunal.
La sensibilisation aux risques se poursuivra sur les
années à venir, dans le cadre du Programme d’Actions
et de Prévention des Inondations (PAPI) que nous
avons contractualisé avec l’État.
En ce début d’année, mes collègues élus se joignent
à moi pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. n
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Le daviaud

L'implication de la population

récompensée !

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a reçu à Paris le trophée de
la concertation et de la participation pour son projet du Nouveau Daviaud.

L

e 2 octobre 2017, à l’Hôtel Roquelaure du Ministère de la Transition écologique et solidaire, la Communauté de Communes OcéanMarais de Monts a reçu le trophée de la concertation et de la participation pour son projet du Nouveau Daviaud. Sur 90 entreprises
et collectivités qui se sont portées candidates, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a eu l’honneur de faire partie des
lauréats. Cette récompense, organisée et remise par l’association de la Gazette des communes et Décider ensemble, a pour objectif de
promouvoir les initiatives en faveur de la concertation et de la démarche participative.
En effet, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, dans son projet de rénovation du Daviaud, avait pour objectif d’impliquer
la population à travers une démarche participative :
• dans la réflexion du projet (ateliers, enquêtes,
etc.),
• dans l’action avec des habitants testeurs,
complices et acteurs,
• dans la continuité du projet : avec le potager
partagé, des stages autour du savoir-faire,
l’organisation d’événements.
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C’est donc cette initiative de solliciter et d'impliquer
la population qui a été récompensée par ce trophée.
La Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts est honorée d’avoir reçu cette distinction et
la partage avec tous les habitants qui ont participé
à ce beau projet. n

À gauche : Raoul Grondin, 2e Vice-Président de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts,
et Président de la Commission Culture et Patrimoine.

Territoire

Visite de Benoît Brocart, Préfet de la Vendée
André
Ricolleau,
Président
de
la
Communauté de Communes, a présenté
le territoire au Préfet de la Vendée Benoît
Brocart récemment arrivé en poste.

L
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e 21 septembre 2017, Benoît Brocart, Préfet de la Vendée, a visité
la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. Lors de
cette journée, André Ricolleau, Président de la Communauté de
Communes, lui a présenté le territoire. Le Préfet a ainsi pu visiter
et découvrir l'espace professionnel La Folie , Biotopia et Le Daviaud.
Benoît Brocart s'est rendu pour l'occasion sur le site de fouilles
archéologiques installé temporairement au Daviaud. En effet, lors de
travaux menés pour l'agrandissement d'une mare, des constructions
d'époque gallo-romaine ont été découvertes. n
André Ricolleau a remis la médaille de la Communauté de Communes à Benoît Brocart
et à Jacky Hautier, Sous-Préfet des Sables d'Olonne.
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TOURISME

office de tourisme intercommunal

Pays de Saint-Jean-de
La nouvelle marque est lancée !

Suite aux 7 ateliers collaboratifs menés depuis plus d'un an et ayant réuni plus de
250 participants, l'Office de Tourisme Intercommunal (Société Publique Locale
Océan-Marais de Monts tourisme) développe sa nouvelle stratégie touristique et
sa marque pour promouvoir le territoire.

A

fin de renforcer l'attractivité touristique,
l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) met
en place une stratégie qui s'inscrit dans le projet
global du territoire mené par la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts.
L'objectif de l'OTI est de donner des raisons
de préférer notre destination. Pour cela la
connaissance et l'accompagnement de la clientèle
touristique est au cœur du projet. En effet, entre
avril et septembre 2017, ce sont plus de 200 000
visiteurs qui ont été informés par les conseillères en
séjour dans les bureaux d'informations touristiques
du territoire.

Trois objectifs ont été
identifiés depuis le début du
projet :

Le nouveau logo de la marque de destination

1. Permettre d'identifier clairement la destination
touristique et son nouveau
périmètre.
2. Donner des raisons de préférer
la destination par une identité
affirmée.
3. Créer de la valeur et de
l’attachement au territoire.
Une marque pour laquelle les
professionnels du territoire
sont invités à devenir de vrais
ambassadeurs qui véhiculent
u n d i s c o u rs c o m m u n .
Les professionnels du
territoire sont de très bons
prescripteurs car ils en ont
une bonne connaissance
et le valorisent très bien !
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TOURISME

-Monts - Vendée Océan
Une destination avec l’horizon
pour seule limite !
Le Pays de Saint-Jean-de-Monts – Vendée Océan s'appuie sur les
richesses de ses 5 communes pour en faire les véritables piliers de
la marque :
• La Barre-de-Monts/Fromentine : l’authenticité d’un village
maritime, la baie des panoramas et la
poésie du marais ;
• Notre-Dame-de-Monts : une
ambiance de bord de mer paisible,
pour découvrir la vraie nature de ses
vacances ;
• Saint-Jean-de-Monts : une grande
destination balnéaire vivante, des bonheurs 100 % sports et loisirs
de plein air au cœur d’espaces naturels ;
• Le Perrier : l’immersion dans le marais aux couleurs éphémères,
à la rencontre d’une biodiversité typique ;
• Soullans : un bourg vendéen chaleureux entre marais et
bocage, l’héritage artistique local.

Il n’en reste pas moins que le Pays de Saint-Jean-de-Monts
- Vendée Océan se positionne comme une destination aux
immenses plages de sable fin parmi les plus ensoleillées de
la côte atlantique française. À chaque voyageur la promesse
commune sur le territoire de l’horizon pour seule limite et de
ses valeurs :
• revenir aux bonheurs simples et ressentir l’essentiel,
• embrasser l'immensité des horizons
dans un champ d'expériences où
tout est possible, la liberté du jeu et
de l’évasion à « 365 degrés » dans un
environnement naturel exceptionnel. n

2 valeurs à retenir :
simplicité et liberté

Les chiffres-clés de l'Office de
Tourisme Intercommunal
• 200 000 visiteurs conseillés entre avril et septembre
2017 par les agents de l'Office de Tourisme Intercommunal.
• 500 000 € : le montant de la billetterie réalisée pour le
compte des prestations de loisirs.

Fllorian Peroud - Fabien Potel - Michel Dehaie - Michel Arnaud

• 100 sorties hors les murs réalisées pendant la
saison par l'Office de Tourisme Intercommunal.
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développement

zones d'activités

omdm RMV

Dynamiser
l'offre économique locale

La zone artisanale de la Taillée à Notre-Dame-de-Monts fait partie des sept ZAE du territoire.

Suite aux modifications apportées par la loi NOTRe, la Communauté de Communes
est en charge du développement économique de son territoire et notamment de la
création, l’aménagement, la gestion et l’entretien des Zones d’Activités Économiques
(ZAE).

L

a Communauté de Communes Océan-Marais de Monts compte
7 zones d’activités économiques sur son territoire, ce qui
représente une surface de 127 ha. Dans la continuité du travail
entrepris par les communes, la Communauté de Communes joue
un rôle de premier plan concernant le développement de ces zones
d’activités :
• zone artisanale le Rampy à La Barre-de-Monts
• zone artisanale de la Taillée à Notre-Dame-de-Monts
• zones d'activités le Petit Brandeau et le Moulin Neuf à Le
Perrier
• zone d'activités du Clousis à Saint-Jean-de-Monts
• zone d'activités de la Rivière à Saint-Jean-de-Monts
• pôle Océan et Marais à Saint-Jean-de-Monts
• zones d’activités de Bréchard à Soullans
Pour ce faire, le service développement économique de la
Communauté de Communes va mettre en place au premier
semestre 2018 des comités de gestion des ZAE permettant de :
• Mieux connaître les besoins et attentes des entreprises
• Renforcer l’implication des entreprises dans la gestion du site
• Adapter les moyens mobilisés par le gestionnaire dans une
logique d’efficience
• Renforcer la culture du collectif

+ d’infos et
contact

Entrevue avec Rio-Mael VAISSADE,
Chargée de la politique commerciale
et artisanale et de la gestion du foncier
économique
- LE MAG : Pouvez-vous nous présenter votre poste ?
- RIO-MAËL VAISSADE : Dans le cadre de la mise en œuvre de
la stratégie de développement économique validée par le Conseil
communautaire le 5 avril 2017, j’ai rejoint la Communauté de
Communes en tant que chargée de la politique commerciale et
artisanale et de la gestion du foncier économique, le 2 octobre
dernier.
- LE MAG : comment cela se traduit-il au quotidien ?
- RM. V. : Mes missions s'articulent principalement autour des
axes suivants :
• Assurer l’aménagement, la commercialisation, la gestion et
l’entretien des zones d’activités économiques ;
• Développer l’attractivité commerciale et artisanale du territoire
intercommunal ;
• Mettre en œuvre une stratégie active de prospection et de
recherche d’investisseurs ;
• Consolider et développer le réseau des acteurs économiques sur
le territoire. n

Service développement économique
02 51 58 07 89
info@omdm.fr
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Entreprendre en Pays de Monts
le portail des entrepreneurs du territoire
www.entreprendre-paysdemonts.fr

développement

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Les rencontres professionnelles
à La Ruche et à La Folie

C

haque mois La Ruche, pépinière d'entreprises à Le Perrier, et La Folie, espace d'innovation
à Saint-Jean-de-Monts, organisent respectivement Les P’tits Déjeuners de l’Économie
et Les Afterworks à destination des professionnels. Gratuits et ouverts à tous, ces temps de
rencontres et d’échanges autour de thématiques définies sont animés par des intervenants
professionnels.

Les P'tits Déjeuners de l'Économie
• Tous les 2e mardis du mois de 8 h à 10 h à La Ruche
• Inscription : 02 51 60 89 50

Les Afterworks
• Tous les 3e jeudis du mois à 18 h 30 à La Folie :
Afterwork du 18 janvier : Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles pour mon entreprise ?
Afterworks du 15 mars et du 19 avril : + d'infos sur le site internet www.la folie.fr
• Inscription : 02 51 59 87 90 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 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
www.entreprendre-paysdemonts.fr

Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes

Centre technique
intercommunal

Sites patrimoniaux
intercommunaux

Centre aquatique
Océabul

Services : environnement,

Ser vices : administratif,

collecte des déchets, animaux

développement économique,

errants, voirie, assainissement.

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 samedi 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
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

Vibrato
conservatoire à
rayonnement
intercommunal
02 51 59 54 39
cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage
85160 Saint-Jean-de-Monts

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
16 h30

La Folie

Réseau
intercommunal
des bibliothèques
02 51 58 07 89

Pépinière
d'entreprises
La Ruche

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

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
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DIGUES

Fin des travaux des digues
Les travaux du Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) touchent
à leur fin. Le secteur prioritaire de La Barre-de-Monts a été traité afin de protéger les
zones d’habitation.

Promodrone

Les digues du Tendeau, des Rouches et des Gâts sont rénovées.

Les différents travaux à La Barre-de-Monts
Sur le territoire de la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts, les travaux des digues de La Barre-de-Monts ont débuté
en 2015 et se sont terminés en fin d'année 2017, afin d'améliorer
les zones de protection à forts enjeux humains. Les 5 km de digues
rénovées ont permis de consolider le casier hydraulique, sécurisant
le centre-ville et les habitants, pour un budget total de presque
3 millions d'euros. Les subventions de l'État, la Région et le Conseil
Départemental ont financées le projet à hauteur de 70 %.

• Rehausse et confortement des digues protégeant le territoire
intercommunal en cas de submersion. Le niveau de protection
retenu est celui de Xynthia en prenant en compte les élévations du
niveau de la mer issues du changement climatique pour davantage
de sécurité.

Promodrone

Plusieurs types de travaux étaient concernés :
• Mise en place de batardeaux amovibles dans le centre-ville de
Fromentine, optimisant la chaîne d'alerte en cas de crise. Le Plan
Communal de Sauvegarde permet une meilleure organisation des
évacuations.

Le Port du Pont Neuf a fait peau neuve avec la mise en place d'un muret de protection et un
réhaussement de la chaussée (glissement d'une centaine de mètres traité début 2018).

omdm

À l'avenir et afin de prévoir un entretien optimal des digues, de
l'éco-paturâge est prévu sur la digue des Rouches (2019). Afin de
compléter la protection actuelle du territoire, le brise-lame sera
réhabilité en 2018. n

La mise en place des batardeaux amovibles à la Gare maritime a eu lieu en décembre 2016.
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agriculture

Les chevaux territoriaux
au service de la collectivité

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts participe à la sauvegarde de
la biodiversité domestique depuis plus de 30 ans. Elle possède deux chevaux de trait
territoriaux. Ils sont attelés régulièrement pour amener les visiteurs à la découverte
de nos paysages à Le Perrier et aussi au Daviaud.
Le cheval fait partie de l’histoire du Pays de
Monts. Il a accompagné le développement
agricole et l’économie jusqu’à la fin de
la seconde guerre mondiale. Durant la
révolution industrielle, il a permis le
développement de la mécanisation, mais
la motorisation a mis peu à peu fin à son
utilisation. En 1970, les chevaux de trait
ne formaient plus qu’une minorité du
cheptel équin français. En 25 ans à peine,
ils voyaient leur nombre divisé par 6.
Aujourd’hui, 90 000 chevaux de trait sont
comptabilisés en France sur un total de près
d’un million d’équidés.
Quelques chevaux et leurs meneurs
maintiennent le savoir-faire et permettent
de perpétuer cette histoire.

Les chevaux de traits
Déambul et au Daviaud

à

Tout au long de l'année au Daviaud, les
travaux d'entretien, respectueux de ces
espaces de marais, préparent l'ouverture
du site extérieur d'avril à septembre.
Les équipes emploient des techniques
traditionnelles pour un rendu authentique :
le fauchage, le hersage, les transports
de charges... Ils participent également
aux démonstrations de matériel agricole.
Durant la saison estivale, ils font la joie de
tous, grands et petits, grâce aux balades en
calèche à Déambul et au Daviaud.

Ces deux chevaux de trait Breton sont
source de plaisir et les visiteurs, comme les
agents travaillant avec eux, reconnaissent
les bienfaits de cette présence animale.
Leur intérêt est reconnu et les formations
de deux agents se poursuivent, participant
à la réflexion globale sur la place de
cette biodiversité dans notre paysage
économique et touristique. n

Au Daviaud, les travaux agricoles
avec Océanic et Vanille permettent
d'utiliser des techniques
traditionnelles
et respectueuses.

+ d’infos

omdm JGR

Association Faire à Cheval
Réseau armoricain
des chevaux utilitaires
reseaufaireacheval@gmail.com
www.reseaufaireacheval.fr

omdm JGR

Le potager des légumes anciens
Des légumes de races anciennes ont également été réintroduits
au sein du potager du Daviaud. Il rassemble de nombreuses
espèces visibles au printemps, en été et en automne :
• la gesse,
• le millet idoine,
• le choux maritime,
• le potiron gris à l’automne prochain,
• et beaucoup d'autres ...
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mieux connaître la communauté de communes

nouvelle compétence

Transfert des compétences

Eau et assainissement
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 prévoit le transfert
obligatoire des compétences « eau et assainissement » vers les communautés de communes et
communautés d’agglomérations à compter du 1er janvier 2020.
Par souci de cohérence et d'efficacité du service, la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts a fait le choix d'anticiper le transfert de compétences. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la
Communauté de Communes deviendra compétente en matière d’assainissement collectif et noncollectif et d’adduction d’eau potable.

Le "Petit cycle de l'eau"
sur le territoire
adduction

château d'eau Kulmino de
Notre-Dame-de-Monts

station de traitement

comprend toutes les opérations
de puisage, de pompage, de traitement et
de transport d'eau potable allant
de la source à l'usager

barrage d'Apremont

production
distribution
soit 265 km de réseaux,
113 postes de refoulement
et 5 stations d'épuration

habitations

milieu naturel
restitution
station de traitement
des eaux usées

assainissement collectif
et non-collectif
ASSAINISSEMENT
comprend toutes les opérations
de traitement des eaux usées avant
leur retour dans le milieu naturel

+ d'infos

Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts
02 51 58 07 89
www.oceanmaraisdemonts.fr
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À savoir

Kulmino se visite !
Découvrez le château d'eau Kulmino et
la vue imprenable depuis la plateforme
panoramique à 70 mètres du sol. De la
source au robinet, apprenez-en plus sur
l’eau grâce à l’exposition interactive.
+ d'infos : www.kulmino.fr

à votre service

environnement

Je trie mes déchets
avec facilité !

Depuis janvier 2017, le tri des emballages a changé. Aujourd'hui tous les emballages se
trient ! Grâce aux collectes en porte-à-porte et aux bacs jaunes diffusés gratuitement
par la Communauté de Communes, les habitants ont plus de facilité pour trier leurs
déchets quotidiennement.

omdm AH

Interview de la
famille GuilletBriot à SaintJean-de-Monts,
qui participe
quotidiennement
au tri.

- LE MAG : Vous êtes-vous posé des
questions quant au tri des emballages ?

- LE MAG : Qu'est-ce que le changement
de tri des emballages a modifié dans
votre vie quotidienne ?

- LE MAG : Avez-vous d'autres moyens
de tri des déchets chez vous ?
- E. BRIOT : Nous trions aussi les déchets
verts. Nous avons un composteur depuis
11 ans et nous y mettons tous nos déchets
naturels : déchets de cuisine, pelouse,
feuilles, mauvaises herbes... J'ai une poubelle
de table sur mon plan de travail, elle est

- LE MAG : Combien de poubelles avezvous finalement ?
- E. BRIOT : Nous avons une belle
décoration devant la maison avec nos 4
poubelles colorées alignées : bleue (papiers),
verte (verres), jaune (emballages) et noire
(ordures ménagères) ! Le service de collecte
à domicile nous facilite la vie. Le bac jaune
est plus propre que les sacs et nous n'avons
pas besoin de faire d'effort pour se déplacer
et aller dans des conteneurs pour trier ! n

Changements en 2018 !
Soyez attentifs aux calendriers 2018. Les
jours de collecte des déchets ménagers,
e m b a l l a g e s , v e r re s e t p a p i e rs
ont changé pour Saint-Jeande-Monts, Le Perrier et Soullans.

Collecte

- E. BRIOT : Suite au tri de tous les
emballages, nous avons changé de
poubelles de cuisine : notre grande poubelle
domestique est devenue notre poubelle
d'emballages. Puis nous avons acheté une
petite poubelle pour les ordures ménagères
avec des sacs de 30 l. Cela est beaucoup plus
pratique car nous jetons plus d'emballages
que de déchets ménagers. En mars-avril
dernier, nous avons récupéré notre grand
bac jaune. Quand la poubelle de cuisine est
pleine, nous la vidons dans notre bac jaune,
cela nous évite de sortir tous les jours
quand il pleut par exemple.

- E. BRIOT : Les premières questions ont
porté sur les yaourts et leurs opercules !
Et pendant deux ou trois mois les enfants
demandaient " quelle poubelle ? " mais
ils se sont très vite adaptés. Nous nous
sommes renseignés auprès d'amis en
cas d'incertitude. Pour nous le tri est
très important, et il y a des bons gestes
à savoir comme ne pas emboîter les
emballages ensemble car cela rend leur
recyclage impossible ! Si j'avais le temps
d'acheter sans emballage je le ferai. On
se rend vite compte que presque tous
nos déchets vont dans les emballages :
sachets en plastique, barquettes de
supermarchés, yaourts... Par exemple, pour
une quiche : tout va dans les emballages,
sauf les coquilles d'oeufs !

très pratique quand je cuisine. Ensuite on
vide cette poubelle dans le composteur au
fond du jardin qui sert pour le potager, et
aussi à récupérer les vers pour la pêche !
Nous nous sommes également adaptés pour
les déchets des encombrants en achetant
une remorque. Nous allons à la déchèterie
régulièrement. Nous trions aussi le linge,
les tissus et les vêtements des enfants, que
nous déposons au point Relais en face du
bar-tabac à Orouët. J'y vais régulièrement
quand je trie les penderies des enfants :
vêtements abîmés, vieux vêtements... car ils
sont recyclés.

omdm AH

omdm AH

+ d'infos
Centre Technique Intercommunal
10, rue des Chevilles Z.A. du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 98 90 - accueil.cti@omdm.fr
Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h 30

Deux poubelles ont pris place dans la cuisine pour trier les emballages et les déchets ménagers.
La famille Guillet trie aussi les végétaux.
janvier février mars avril 2018 | Le magazine de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts • 11

SORTIR

SAISON CULTURELLE

Des salles de qualité
pour le confort de tous !
Au-delà d'une programmation de spectacles riches et variés, la 5e Saison permet de
(re)découvrir les salles de spectacles du territoire. Des salles ayant chacune leurs
spécificités permettant aux artistes et aux spectateurs de vivre ensemble des moments
inoubliables ! Soyez 5 fois plus curieux !

La grande pluridisciplinarité de la 5e Saison requiert
des équipements de qualité.

Delphine Coutant, le 2 février aux Yoles.
JM Jagu

Ainsi, le 2 février 2018, la chanteuse Delphine Coutant nous présentera son nouvel
album La Nuit Philharmonique au Cinéma-théâtre Les Yoles, à Notre-Damede-Monts. Ce bâtiment contemporain, ancienne salle paroissiale ouverte dans les
années 50, peut accueillir 250 spectateurs assis. Les Yoles c'est également un studio
d'enregistrement ! D'ailleurs, Delphine Coutant et Mathieu Ballet, ingénieur du son et
musicien, ont choisi Les Yoles pour enregistrer leur nouvel album et pour répéter leur
set piano / chant.
• La Nuit Philharmonique de Delphine Coutant, le 2 février à 20 h 30
Les Yoles à Notre-Dame-de-Monts

Julien Climent

L

a 5e Saison réunit, de septembre à avril, toutes les grandes manifestations culturelles des 5 communes du territoire pour proposer à
la population une offre culturelle de qualité et accessible. À ce titre, ce sont plus de 6 000 spectateurs qui ont assisté aux spectacles
de la précédente édition de la 5e Saison !

Inauguré en janvier 2013, l’Espace Terre de Sel à La Barre-de-Monts, propose un
large panorama de configurations et de possibilités pour accueillir vos événements.
Le complexe dispose de 3 salles permettant d'accueillir jusqu’à 935 personnes debout.
Terre de Sel est le lieu idéal pour les concerts de musiques actuelles. Le 10 février, la
2e édition du festival Rock d'Hiver réunira The Noface et Ko Ko Mo le temps
d'une soirée amplifiée !
ROCK • Rock d'Hiver 2e édition avec The Noface et Ko Ko Mo, le 10 février à 20 h 30
HIVER
Terre de Sel à La Barre-de-Monts
d'

Réservation

Réservation à l'Office de Tourisme
Intercommunal à Saint-Jean-de-Monts
(Tél : 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.

5 Molières en
2017
après le Porte
ur d’Histoire
et le Cercle
des illusionn
istes

Réservation en ligne pour tous les
spectacles* sur le site :
www.saint-jean-de-monts.com
* Réservation « abonnement Odysséa »
et placement uniquement au guichet de
l'Office de Tourisme Intercommunal à
Saint-Jean-de-Monts.
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Edmond, le 1er mars à Odysséa.

Alejandro Guerrero

Ko Ko Mo, le 10 février pour la 2e édition de Rock d'Hiver à Terre de Sel.

Ouvert à l’année, le Palais des congrès Odysséa à Saint-Jean-de-Monts propose
une programmation culturelle face à la mer ! L'auditorium de 400 places permet
d'accueillir des spectacles d'envergure nationale, voire internationale, grâce à sa scène
aménageable. Ainsi, vous pouvez assister à des spectacles de qualité, comme dans les
plus grandes scènes parisiennes, tels que la pièce de théâtre du célèbre Alexis Michalik
Edmond ou encore l'incroyable ballet de Rasta Thoma's Rock The Ballet !
• Edmond d'Alexis Michalik, le 1er mars à 20 h 30 - COMPLET
• Rasta Thoma's Rock The Ballet, le 16 mars à 20 h 30
Odysséa à Saint-Jean-de-Monts n

scolaires

vibrato

5e saison

Orchestre à l'école

omdm MG

Le 17 octobre dernier, a eu lieu l'inauguration du projet
"Orchestre à l'école". Ce projet résulte de la collaboration
entre le collège Pays de Monts et l'École de Musique
Intercommunale Vibrato.

L

e collège du Pays de Monts et l'École
de musique Intercommunale Vibrato se
sont rapprochés de l'association Orchestre
à l'école pour mettre en place un parcours
d'éducation artistique et culturelle.
L'association a pour rôle d'accompagner
les porteurs de projet, de financer des
instruments de musique et de proposer à
l'orchestre de se représenter lors de diverses
occasions.

Un orchestre de 25 collégiens
Accompagnés par 4 professeurs du collège
du Pays de Monts, les 25 collégiens
volontaires, issus de la 6 ème à la 4 ème ,
forment un orchestre d'harmonie. Ce
groupe est dirigé par une chef d'orchestre
en collaboration avec le chargé du
projet à Vibrato. Ce projet a pour
objectif de rendre accessible la pratique
musicale à des débutants éloignés
de la culture artistique. Il permettra
d'apprendre de nombreuses valeurs
comme le vivre ensemble et l'éducation de
la personne et du citoyen.
En effet, la pratique musicale impose
l'écoute, la concentration, la discipline,
la méthodologie, l'engagement, la

responsabilité, l'autonomie et le respect
des instruments.

4 professeurs de Vibrato
Des professeurs de Vibrato sont impliqués
dans le projet et enseignent la pratique
instrumentale : trompettes et tubas, flûtes
traversières, percussions, clarinettes et
saxophones.
Les élèves suivent une heure de cours par
semaine dédiée à leur instrument et une
heure avec tout l'orchestre. Une première
phase de sensibilisation a eu lieu permettant
aux futurs musiciens de tester tous les
instruments d'un orchestre d'harmonie,
de se familiariser et se créer des affinités
avec l'un d'entre eux. Ensuite, la phase
d'apprentissage permet de s'approprier
l'instrument choisi, de commencer à
progresser, et de préparer le concert.
Vous pourrez admirer leur talent le samedi
17 mars 2018 lors du concert de Vibrato
"Bouquet Musical" à l'Espace Terre de Sel à
La Barre-de-Monts, et le vendredi 22 juin à
Odysséa à Saint-Jean-de-Monts. n

Sensibiliser les
spectateurs de
demain…
La 5 e Saison ce sont des
spectacles mais aussi des
actions culturelles pour les scolaires.
Près de 1800 élèves bénéficient de ces
actions culturelles chaque saison !

Actions culturelles

Vibrato dans l'aventure

5 parcours et 2 rencontres artistiques
sont proposés tout au long de l’année
aux établissements scolaires du territoire
(maternelle et primaire). Élaborées en
collaboration avec les enseignants, ces
actions ont pour objectif de favoriser
l’accès à la culture et de contribuer à
l’éveil artistique des plus jeunes. Plusieurs
intervenants professionnels initieront les
élèves à différentes disciplines :
• Musique
• Spectacle vivant
• Lecture
• Bande dessinée
• Théâtre
• Cinéma
• Arts plastiques
Des ateliers de pratiques artistiques, des
rencontres avec des artistes en résidence,
des spectacles sur temps scolaires,
des visites d’équipements culturels et
d’expositions sont au programme. Pour
valoriser le travail réalisé par les élèves
et leurs enseignants, il est prévu sur
chaque parcours un temps fort en public
(concert, exposition, spectacle…). n

Ce projet est en partenariat avec
l'association Orchestre à l'école et la société
Vivendi.

+ d'infos
Vibrato
l'École de Musique Intercommunale
4 rue de la Plage
85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 54 39
www.vibrato-ecoledemusique.fr
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agenda DES SORTIES

Vendredi 19 janvier
et samedi 20 janvier

Nuit de la
lecture

• Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• 10 h
• Gratuit sur réservation au
02 28 11 20 93

Samedi 17 mars

Vendredi 30 mars

une vie de
gérard en
occident

philippe
bonnemann

événement national
Mercredi 28 février

Samedi 20 janvier
Vendredi 16 mars

rencontre avec
le forestier

rock the balleT

Découvrez l'histoire de la forêt et
comprenez pourquoi certaines coupes
sont nécessaires à son entretien.
• Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• 9 h 30
• Gratuit sur réservation au
02 28 11 20 93

Samedi 3 février
et samedi 3 mars

omdm CF

Chasse aux
œufs de raie

Participez à une chasse à
l'œuf insolite ! C'est en hiver
qu'ont lieu les plus importants
échouages de capsules d'oeufs
de raie sur notre littoral.

Christophe Bernard

et samedi 17 février

Rasta Thomas et sa
femme Adrienne Canterna
sont de retour toujours en
compagnie des incroyables
BAD BOYS OF DANCE qui
apportent leur superbe technique
classique au service de leurs tubes
favoris : Queen, Michael Jackson,
Coldplay... Ces danseurs qui
électrisent les salles du monde
entier, mélangent les genres :
Danse classique, Jazz, Hip Hop,
Taps, sans oublier l’acrobatie,
et même les arts martiaux.
• Danse
• Odysséa, Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30
• Enfant / réduit : 12 €, Adulte : 20 €

DR

Quand la magie devient
humour ! Philippe Bonnemann,
MaîtreMagicien,véritableshow
man, entre en scène comme
un ouragan. Accompagné
d'Emmanuelle, sa partenaire, ils forment
un duo efficace, drôle et étonnant… ou
détonant ! Un cocktail 100 % explosif
pour un spectacle rythmé, drôle et plein
de punch !
• Magie
• Espace Prévoirie, Soullans
• 20 h 30
• Enfant / réduit : 3 €, Adulte : 5 €
Samedi 7 avril

thé à la rue

DR

Un après-midi animé avec parcours
aquatique, courses de vitesse, jeux,
cadeaux et goûters !
• Océabul, Saint-Jean-de-Monts
• de 15 h à 17 h
• Adulte : 3,95 €, Enfant : 2,85 €
• Infos : 02 28 11 00 00

"C'est l’histoire de
Gérard,
c’est-à-dire
l’histoire vue par Gérard,
à travers sa collection
de souvenirs passés et
présents. […] portrait de ce vrai
Gérard que j’ai eu la chance de
rencontrer – ouvrier d’abattoir,
d’usine, fils de restaurateurs,
marié à une îlaise – incarné par
un autre Gérard du même-âge,
celui-là comédien, conteur, qui se
permet d’emprunter ses habits et
sa voix. […] un spectacle drôle et
dur, noir d’espoir, en somme de
la parole bien campée, déviante,
cinglante, et ainsi vivante."
François Beaune
• Théâtre
•Les Yoles, Notre-Dame-de-Monts
• 20 h 30
• Enfant / réduit : 6 €, Adulte : 10 €
Samedi 17 mars

journée
internationale
des forêts

omdm

Pour la 2e édition de la Nuit de la
Lecture, terroir et histoires vécues
à la bibliothèque de Le Perrier et
échanges et projection autour du
polar à la bibliothèque de Soullans
• Bibliothèque, Le Perrier
Vendredi 19 janvier à 19 h
• Bibliothèque, Soullans
Samedi 20 janvier à 17 h

omdm PB

DR

Nicolas Portnoï

Mercredi kids À
océabul

Biotopia s'associe à l'Office National
des Forêts et plusieurs acteurs du
territoire pour vous proposer des
démonstrations de savoir-faire, visites
guidées, ateliers pour les enfants...
• Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• Toute la journée
• Sur réservation au 02 28 11 20 93
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La 5e Saison reçoit
l’iconoclaste compagnie
du Thé à la Rue, avec
sa dernière création «en
construction» : Il est grand
temps. A travers de ce nouveau
spectacle la compagnie souhaite
interroger, interpeller et surtout
jouer avec les difficultés du rapport à
l’autre. L’histoire : Caroline est venue
assister à un spectacle, elle profite du
retard de la compagnie pour prendre
la parole...
• Art de rue
• Espace Culturel, Le Perrier
• 20 h
• Gratuit sur réservation au
02 72 78 80 80

agenda DES SORTIES

Faîtes de la BD
Samedi 31 mars
le rendez-vous dédié
au 9e Art
Le MANGA est à l'honneur
de cette nouvelle édition !
Une journée festive
consacrée au 9e Art, avec
des auteurs-dessinateurs
de renoms en dédicace :
Amélie Fléchais et Stan
Silas, une exposition de dessins, des ateliers de création et
de nombreuses animations.
Samedi 31 mars de 14 h à 20 h
• Espace Terre de Sel, La Barre-de-Monts
• Entrée libre
Programme complet sur www.bibliotheques-omdm.fr

expression

expression de l'opposition

OUVERTURES DES SITES PATRIMONIAUX
Biotopia
Du 10 février au 1er avril : du lundi au dimanche (fermé
le mardi) de 14 h à 18 h 30
Le Daviaud
Du 10 février au 1er avril : du mardi au dimanche (fermé
le lundi) de 14 h à 18 h 30
Aux premiers bourgeons du printemps, Le Daviaud dévoile
un programme d’animations pour petits et grands. Au
menu : potager, danse, nature … Infos sur ledaviaud.fr.
Kulmino
Du 24 février au 11 mars : du mercredi au dimanche de
14 h à 18 h 30
Musée Charles Milcendeau
Du 24 février au 11 mars : du mercredi au dimanche de
14 h à 18 h 30
• + d'infos : 02 51 93 84 84

Sites patrimoniaux

Les ateliers ludiques et créatifs reviennent
pour les vacances d'hiver du 27 février au
9 mars 2018.
Ateliers 4-6 ans : 10 h
Ateliers 7-11 ans : 14 h 30
4 € / enfant, réservation obligatoire
au 02 51 93 84 84
• " Viens danser ! " : mardis 27 février et 6 mars au Daviaud
à La Barre-de-Monts
• " Eau'mniprésente " : mercredis 28 février et 7 mars à Kulmino
à Notre-Dame-de-Monts
• " La nature en hiver " : jeudis 1er et 8 mars à Biotopia
à Notre-Dame-de-Monts
• " Fabrique à portrait " : vendredis 2 et 9 mars au Musée Charles
Milcendeau à Soullans

DEVINETTE :

Qui laisse nos routes dans un état pitoyable avec

Conformément au Code général des collectivités

LA SALADE MONTOISE : Recette du président, servi aux

de nombreux affaissements qui peuvent devenir

territoriales et au règlement intérieur de la

5 communes !

dramatiques ?

Communauté de Communes, l'opposition dispose

Qui a une gestion + 12.56 % DE TAXES, + 34 M€ de DETTE

Est-ce là, la démocratie participative du Pdt MONTOIS.

d'un espace d'expression dans le magazine

et 89 % DE TAXES POUR LES RECETTES ?

(Rép : Le Pdt : A.RICOLLEAU)

intercommunal. Les propos tenus n'engagent que

Qui réalise une gestion à «la Pyrrhus» ?

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2018.

les auteurs et ne représentent pas la position de

Qui fait des choix budgétaires à l’encontre des priorités

Karine Irr-Eric Bondy www.udcimontois.pro

l'institution intercommunale. De même, les fautes

des résidents à l’année contraints par un fort taux

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

d'orthographe ou de syntaxe ne font pas l'objet de

d'endettement ?

stjeandemonts85

corrections.

Qui fait que notre territoire ne peut plus être géré avec
une vision d'avenir ?

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