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— LE MAG : La Communauté de Communes
vient de voter son budget. Quelle stratégie avez-vous adoptée ?
— RAOUL GRONDIN : Tout d'abord, le passage
en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au 1er
Janvier 2018 permet d'envisager sereinement
les futurs transferts de compétences et de
mettre en adéquation les compétences de
l'intercommunalité et sa fiscalité (fiscalité
entreprise). La FPU nous permet en outre
de bénéficier d'une Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) bonifiée.
Pour mettre en œuvre nos politiques, une
stratégie financière pluriannuelle a été mise en
place depuis 3 ans et ce, jusqu'en 2020. Nous
atteignons aujourd'hui les objectifs que nous
nous sommes fixés en matière d'épargne de
gestion et d’épargne nette tout en poursuivant
d'une manière maîtrisée les investissements
pour améliorer notre cadre de vie. Cette
stratégie prend en compte les transferts de
charges liés à nos nouvelles compétences mais
aussi la dynamique dûe à l’attractivité de notre
territoire. Chaque année, celui-ci accueille une
population nouvelle (+1,4 % de croissance par
an) et crée plus de 250 nouveaux logements.
Cette dynamique positive indéniable est une
chance pour notre territoire mais elle doit
aussi nous inciter à poursuivre nos efforts,
notamment pour renforcer le tissu économique
local et donc l’emploi.
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— LE MAG : Le transfert de l’ensemble de la
compétence économique, de la politique
commerciale et artisanale, notamment
des zones d’activités économiques depuis
le 1er janvier 2018 est un enjeu et une
préoccupation majeure.
— R. G. : En effet, nous allons poursuivre la
redynamisation de nos commerces de centreville mais aussi requalifier nos zones d’activités

économiques qui ont beaucoup vieilli. Il faut
totalement les repenser pour les adapter à la
nouvelle économie.
Notre priorité est d'améliorer l'employabilité
du territoire. En 2018, une attention toute
particulière sera apportée au développement
de l’emploi saisonnier.

— L E MAG : Quels sont vos priorités en
matière d’investissement pour 2018 ?
— R. G. : Nous produisons un effort soutenu et
pluriannuel pour accélérer le déploiement de la
fibre optique. L'objectif demeure d'améliorer le
Très Haut Débit, condition sine qua non d'une
attractivité de territoire ambitieuse.
Nous investissons régulièrement dans nos
équipements pour maintenir un bon niveau
de confort aux usagers et une consommation
énergétique de nos locaux qui permettent de
maîtriser les dépenses de fonctionnement des
bâtiments. En matière de cadre de vie, plusieurs
opérations seront lancées : création d'une piste
cyclable à La Barre-de-Monts, aménagements
de sécurité et de stationnement, travaux
d'embellissement...
Nous allons également finaliser les travaux
contre la submersion marine en améliorant
les fonctionnalités sur le port du Pont
Neuf à La Barre-de-Monts (palette de
retournement, pontons...) et en réalisant une
zone de confortement à l'extrémité de la
digue des Rouches. Par ailleurs, nous allons
adopter en 2018 un programme pluriannuel
d'investissements sur 10 ans pour adapter
nos réseaux d'assainissement et stations
d'épuration qu'il convient de maintenir aux
normes. n

Plus d'infos
sur le budget 2018 sur
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environnement

éolien en mer

biodiversité

réapparait en Pays de Monts !
Cette espèce menacée a été observée la dernière
fois dans notre forêt il y a plus de 40 ans !

U

n forestier de l’Office National des Forêts (ONF) a récemment fait une découverte inattendue.
Il a observé en forêt domaniale du Pays de Monts la présence du plus grand lézard de France,
le Lézard ocellé, une espèce menacée, qui n’avait pas été signalée en Pays de la Loire depuis les
années 80. La station la plus au nord de l’aire de répartition du Lézard ocellé se trouve sur l’île
d’Oléron. Sa répartition est principalement ibérique avec de belles populations sur le pourtour
méditerranéen ainsi que sur le sud de la façade atlantique. Les seules mentions d’individus de cette
espèce dans la région datent d'il y a plus de 40 ans en forêt domaniale d’Olonne. L’espèce n’a plus
été vue depuis. Aujourd’hui c’est à plusieurs dizaines de kilomètres au nord qu’un individu a été
retrouvé, cette découverte est donc exceptionnelle pour les naturalistes !

Répondez à
l'enquête publique !

L

e projet de parc éolien en mer entre
les îles d'Yeu et de Noirmoutier prévoit
l’installation de 62 éoliennes au large
de nos côtes. La préparation des travaux
débuterait en 2019.

Zoom sur

Le Lézard ocellé

Cette année, la concertation avec la
population se poursuit par une enquête
publique. Du 4 avril au 23 mai 2018,
transmettez vos observations et
commentaires sur le projet.

C. Baudran - ONF

Comment participer ?

Le Lézard ocellé, une espèce protégée à l'échelle nationale et européenne.

Suite à cette découverte, l'ONF réalise un suivi afin de vérifier s'il s'agit d'un individu isolé ou
réellement d'une population. Si vous repérez un lézard ocellé, vous pouvez envoyer une photo
ainsi que sa localisation à l'ONF (Mickaël Ricordel - 02 40 71 03 30 - mickael.ricordel@onf.fr).
L'ONF participe activement à la conservation de la biodiversité. Six réseaux naturalistes dédiés
aux oiseaux, aux insectes, aux amphibiens et reptiles, aux mammifères, aux champignons et aux
habitats ainsi qu'à la flore ont été mis en place. Au sein de ces réseaux, ces 230 experts forestiers
naturalistes s'emploient à observer, mieux connaître et caractériser la biodiversité forestière. n

Plus d'infos : https://iles-yeunoirmoutier.eoliennes-mer.fr n

assainissement et collecte des déchets

e Centre Technique Intercommunal (CTI)
est un lieu d'accueil et d'information sur
la collecte des déchets (commandes de bacs,
vente de bacs à verre et de composteurs,
collecte des encombrants, consignes de tri),
l'assainissement collectif et non collectif...
Depuis avril 2018, le CTI élargit ses horaires
d'accueil du public :
• lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• mardi de 9h à 12h

omdm

Nouveaux horaires
du Centre Technique Intercommunal

L

Après avoir pu consulter l'ensemble
du projet, mis à disposition dans les
permanences et sur Internet, le public
peut consigner ses observations et
commentaires :
• sur un registre papier dans l'une des 17
mairies concernées,
• en se rendant sur www.vendee.gouv.fr,
via un registre électronique
• par courriel à parc.eolienne@orange.fr
• par courrier à : Enquête parcs éoliens et
bases - rue de la Prée au Duc - BP 714 85330 Noirmoutier-en-l'ïle

• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• jeudi de 9h à 12h
• vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• samedi de 9h à 12h

10, rue des Chevilles - Zone d'Activité du
Clousis - Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr n
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entreprendre

à votre service

La Communauté
de Communes gère
dorénavant l'intégralité
de la compétence
économique. Pour ce
faire, le service s'est
étoffé pour accompagner,
faciliter et animer le
réseau de professionnels.

A

fin de répondre au mieux aux
attentes des entreprises, le service
développpement économique, présidé par
Rosiane Godefroy, s'est étoffé en 2018.
Rencontre avec les membres de l'équipe.
Pascal Nerrière, chef du pôle « Économie
et Tourisme » et directeur de l'Office de
Tourisme Intercommunal
« Mon rôle est de mettre en œuvre la
stratégie économique sur le territoire.
Notre objectif est de favoriser la
création de richesses. Pour cela, nous
travaillons à renforcer notre attractvité,
nous accompagnons la création et le
développement des entreprises et cherchons
à améliorer l'employabilité. »
Aurélie Barré, conseillère en création et
reprise d'entreprises
« Je suis l'interlocutrice des porteurs de
projet. Je les oriente et instruis les demandes

Les membres du service développement économique : Audrey Brossard,
Pascal Nerrière, Aurélie Barré et Rio-Mael Vaissade (de gauche à droite ).

d'aides financières (prêts d'honneur,
dispositifs régionaux ou européens).
J'anime la plateforme Initiative Vendée
Centre Océan. J'organise un programme
de rendez-vous pour les professionnels
(P'tits dejeuners de l'économie, After
work). J'anime également la pépinière et
hôtel d'entreprises La Ruche et l'espace de
télétravail et de coworking La Folie. »
Rio-Mael Vaissade, animatrice des zones
d'activités économiques
« J'assure la commercialisation ainsi que la
gestion des zones d'activités et coordonne
leurs aménagement et entretien. Depuis
février, j'ai mis en place des comités de
gestion, composés des entreprises des
zones. Je cherche à développer l'attractivité
commerciale et artisanale de notre territoire
en faisant de la prospection et de la
recherche d'investisseurs. La dynamisation
des centres bourg fait notamment

partie des dossiers importants. Enfin, je
suis l'interlocutrice des associations de
professionnels pour les accompagner dans
leurs projets. »
Audrey Brossard, assistante du service
« Je suis chargée de l'accueil et du
secrétariat à La Ruche et assistante du
service (emailing, site Internet, listing…).
Je centralise les demandes et besoins des
acteurs du monde économique comme les
professionnels, les futurs entrepreneurs, les
chefs d’entreprises, étudiants, les jeunes en
découverte... » n

+ d'infos
Service Développement Économique
La Ruche, zone du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
02 51 60 89 50 - laruche@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr

Rejoignez-nous sur Entreprendre en Pays de Monts !

U

ne page Facebook est dédiée à l'économie sur le territoire : « Entreprendre en Pays de Monts ». Vous y retrouverez
les actualités économiques locales, les rendez-vous économiques, le quotidien des zones d'activités de la Ruche

et de la Folie... Ce nouvel outil vous mettra en relation avec le service développement économique, les entreprises du
territoire ou encore les porteurs de projet. n
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omdm EC

Entreprendre en Pays de Monts :
une équipe vous conseille

entreprendre

entreprendrepaysdemonts.fr

La Ruche

Un nouvel entrepreneur

à La Ruche
— LE MAG : Quelle est votre activité ?
— Jérôme Chesné : Je suis ingénieur
conseil en maintenance industrielle pour
les TPE et PME de l’agroalimentaire. Mon
activité s’articule en 3 axes : réduire les taux
de panne et fiabiliser les installations avec
la mise en place de différents outils (plan de
maintenance préventive, gestion du stock
de pièces détachées...), mettre en œuvre
des travaux (installations de nouvelles
machines ou ateliers...) et aider à la mise en
conformité réglementaire.

— LE MAG : Quel est votre parcours ?
— J. C. : J’ai occupé plusieurs postes dans
la région mais aussi en Chine, dans les
domaines de la maintenance industrielle. J’ai
notamment travaillé comme Responsable
Maintenance dans l’entreprise Gendreau à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie pendant 3 ans.
— LE MAG : Pourquoi La Ruche ?
— J. C. : Je recherchais un local proche de
mon domicile. La pépinière d’entreprises
est une bonne opportunité pour se faire
connaître. J’ai déjà pris des contacts
pendant les P’tits déjeuners de l’économie.
Cela me permet de recevoir mes clients et
partenaires dans de bonnes conditions, le
tout avec un loyer modéré. n

Sur notre territoire, le Comité du Pays de Monts
accompagne les porteurs de projets installés
depuis 2005. En 13 ans, les résultats sont très
positifs :

SARL Jérôme Chesné
Ingénieur Conseil en Maintenance
Industrielle
Pépinière et hôtel d'entreprises
La Ruche, zone du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
06 68 55 09 95
jerome.chesne@outlook.com

• 97 entreprises (pour 108 dirigeants) aux
secteurs d’activité diversifiés : commerces,
restauration, sous-traitance industrielle,
artisanat, loisirs, hébergement touristique,
services aux particuliers et aux entreprises…,
• 651 700 € de prêts d’honneur accordés, soit
un prêt d’honneur en moyenne de 6 000 €
par dirigeant,
• 88 % de pérennité à 3 ans,
• 80 % des entreprises accompagnées depuis
2005 sont toujours en activité.

etik Ouest remporte
un prix de l'innovation !

E

n mars 2018, dans le cadre du
Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie

Agroalimentaire, l'entreprise soullandaise Etik
Ouest a remporté le prix de l'innovation dans la
catégorie « emballages et conditionnements »
avec son « Up'n Bec Verseur » (bec verseur sur
sachet souple). Cette solution permet d’ouvrir
un sachet hermétique, sans outil, et de verser
le produit proprement et facilement.

Aujourd’hui, 35 % des créateurs d'entreprise
sont des femmes et 65 % des hommes.
57 % des projets soutenus sont des créations
d'entreprises et 43 % des reprises. n

Créée en 1987 la société conçoit des
étiquettes et solutions adhésives pour les
industriels principalement dans le domaine
IVCO

Zoom sur

Le cap des 100 dirigeants accompagnés atteint !

L

+ d'infos

innovation

ivco

e réseau Initiative est le premier réseau de
financement et d’accompagnement des
créateurs d’entreprise en France. Il propose :
• Des prêts personnels à taux zéro et sans
garantie personnelle,
• Un suivi technique et un accompagnement
sous forme de parrainage, d'un appui
personnalisé, de conseils d’experts bénévoles.
Le porteur de projet démarre ainsi avec un
capital renforcé. Le prêt d’honneur fait effet
de levier pour l’obtention de prêts bancaires
complémentaires.

Jérôme Chesné installe
son entreprise à La Ruche.

Etik Ouest

Depuis avril 2018,
la pépinière d'entreprises
accueille une société de
maintenance industrielle.

Premier rendez-vous 2018 du Comité,
l'occasion de faire le bilan des actions ménées.

de l'agroalimentaire.
Infos : info@etikouest.com / 02 51 49 17 27 n
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budget 2018

+

Compte administratif 2017 du budget principal
Dépenses

Budget principal 2018

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissement

6 276 191,42 €

6 303 868,30 €

Investissement

7 354 178 €

7 354 178 €

Fonctionnement

14 314 277,57 €

15 603 526,97 €

Fonctionnement

19 892 009 €

19 892 009 €

Dépenses 2018*

Environnement
Assainissement collectif
et non collectif

23%

• Adduction d'eau
• évacuation et traitement des eaux usées
• Renouvellement des réseaux et mise aux
normes des stations d'épuration

Collecte et traitement des déchets •
Gestion des milieux aquatiques •
Protection submersion marine •
Financement des interventions en forêt •
Développement durable •
et transition énergétique
Sensibilisation à l'environnement •

18%

Administration, Ressources
Techniques et Communication
Allocation aux communes
et dotations au fonds
national de péréquation

14%

9%

Tourisme

7%

• Affaires générales
• Comptabilité et finances
• Ressources humaines
• Communication
• Gestion des bâtiments
• Aire d'accueil des Gens du voyage
• Fourrière animale
• Numérique, Très Haut Débit, Wi-Fi

• Office de Tourisme Intercommunal
• Ingénierie touristique

Aménagement du territoire
Voirie, réseaux, pistes multi-randonnées •
Projet d'amélioration du cadre de vie •
Urbanisme (application Droit du sol) •

Famille, Cohésion, Habitat
Transports collectifs et scolaires •
Aide aux fournitures, voyages et sorties scolaires •
Éducation routière et enseignement de la natation •
Santé et politique séniors •
Participation épicerie solidaire •
Relais Assistante Maternelle Intercommunal •
Soutien aux familles et personnes en difficultés •
Insertion et emploi •
Programme d'aides à l'habitat •
Centre aquatique Océabul •
Aides aux associations •

6%

6%

Patrimoine

5%

• 5 sites de visite (dont 2 musées de France)

Culture
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Vibrato •
Réseau Intercommunal des Bibliothèques •
Coordination de la 5e saison •
Actions culturelles •
Ingénierie des expositions, scénographie de territoire •

4%

Économie

4%

• Gestion des zones d'activités
• Pépinière et hôtel d'entreprises : La Ruche
• Espace télétravail et coworking : La Folie
• Accompagnement de porteurs de projets
• Sensibilisation des jeunes à l'économie

Dépenses Financières
• Remboursement des emprunts

4%

* Total des dépenses réelles prévisionnelles 2018 des différents budgets : 29 139 489 €. Dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement (hors opération d'ordre,
autofinancement notamment) agglomérées du budget principal et des budgets annexes (zones d'activités économiques, assainissement...), soit 11 budgets au total.

6 • Le magazine de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts | mai juin 2018

budget 2018

Les principaux investissements pour 2018
Remise aux normes des stations
d'épurations et de travaux
sur les réseaux
d'assainissement

2 692 243

980 588

euros TTC

912 373
euros TTC

euros TTC

Amélioration du cadre de vie
Création de piste cyclable à La Barre-deMonts aménagements de sécurité et de
stationnement à Saint-Jean-de-Monts,
reprofilage et mise en sécurité de chemins
à Soullans, embellissement centre bourg
du Perrier, travaux de voirie dans les zones
d'activité...

Travaux de protection contre la submersion
marine et de gestion des zones humides
Achèvement des travaux d'amélioration
des fonctionnalités du port du Pont Neuf
(palette de retournement, pontons...),
achèvement d'une zone de confortement
TTC
à l'extrémité de la digue des Rouches ,
interventions sur les berges des étiers...

368 310
euros

Réhabilitation et création
de bâtiments intercommunaux
Centre aquatique Océabul, Vibrato,
déchèterie, réserve des collections
patrimoniales, bureaux d'informations
touristiques

376 000

Aquisition de véhicules électriques
et de matériels
Matériel petite enfance, muséographie des
sites de visite, fonds documentaires des
bibliothèques, parc instrumental de Vibrato,
conteneurs, informatique...

euros TTC

Déploiement de la fibre optique
Raccordement de 49 sites dits « prioritaires »
(collèges, zones d'activités, gendarmerie,
mairie...) en 2018 à La Barre-de-Monts
et Soullans et en 2019 sur les trois autres
communes. Déploiement de la fibre auprès de
4 000 foyers à Saint-Jean-de-Monts en 2019.
TTC
De 2020 à 2025, le programme total prévoit
2 600 000 € d'investissements.

310 000
euros

Soit un total de 2 947 271 € pour l'investissement sur le Budget Principal et 2 692 243 € pour l'investissement sur le budget annexe
assainissement.

Recettes 2018*
Fiscalité des ménages

39%
Produits d'exploitation
du patrimoine intercommunal
Produits financiers,
exceptionnels
et de cessions de biens

5%

Dotations État, Région,
Département, autres

19%

1%

Emprunt

9%
8%
15%

Excédent capitalisé

4%

Tarification des
services aux usagers

Fiscalité des entreprises
et taxes sur les touristes dans le cadre
de la taxe de séjour intercommunale

* Total des recettes réelles prévisionnelles 2018 des différents budgets : 32 573 962 €. Recettes réelles de fonctionnement et d'investissement (hors opération d'ordre,
autofinancement notamment) agglomérées du budget principal et des budgets annexes (zones d'activités économiques, assainissement...), soit 11 budgets au total.
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en bref

DEvenez jeune
sapeur-pompier
Vous avez entre 14 et 15 ans et vous
souhaitez devenir pompier ? Rejoignez
les Jeunes sapeurs-pompiers ! Pendant
trois ans, chaque samedi matin, suivez les
cours théoriques et pratiques de sport et
les initiations aux différentes facettes de
l'activité.
Envoyez votre lettre de motivation à :
Centre de Secours
31, boulevard du Maréchal Leclerc
85160 Saint-Jean-de-Monts
info : 02 51 58 05 95.

collèges :
Inscriptions transport scolaire
Les collégiens bénéficient du transport scolaire gratuit sur notre territoire. à partir du
mercredi 2 mai, pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée 2018.
• Nouvelle inscription : assurez-vous du nom du point d'arrêt auprès de la Communauté de
Communes et complétez le formulaire sur scolaires85.paysdelaloire.fr
• Réinscription : complétez le formulaire sur scolaires85.paysdelaloire.fr à l’aide du numéro
de dossier et du mot de passe transmis par le Conseil Régional en avril (par mail ou courrier)
avant l’ouverture des inscriptions. Soyez attentif, informations à conserver.

le nouvel agenda
des bibliothèques est sorti !
La seconde édition de L'Essen(s)tiel vient
de paraître. Vous y retrouverez l'ensemble
de la programmation des bibliothèques du
territoire d'avril à septembre 2018. Disponible
dans votre bibliothèque.

Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes

Centre technique
intercommunal

Ser vices : administratif,

collecte des déchets, animaux

développement économique,

errants, voirie, assainissement.

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 les lundis, mercredis et
vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30, les mardis, jeudis et samedis
de 9 h à 12 h

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
Fermée les jours fériés

Services : environnement,

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

Réseau
intercommunal
des bibliothèques
02 51 58 07 89
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Sites patrimoniaux
intercommunaux

Centre aquatique
Océabul

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

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

Pépinière et hôtel
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
16 h 30

La Folie
02 51 59 87 90
www.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
Permanences dans
les 5 communes du territoire,
sur rendez-vous.

culture

le daviaud

Alors on danse... au Daviaud !
Tout au long du mois de mai, les danses d’ici et d’ailleurs s’invitent au Daviaud avec
la complicité du Bal de Bellevue, un collectif d’artistes nantais. Collectage, initiation
ou encore bal trad’, plusieurs rendez-vous sont programmés. En piste !
Le Bal de Bellevue

En mai, dansons
comme il nous plaît !
Synonyme d’échanges, de joie et de partage,
la danse et la musique tissent du lien. Un
pas de danse est un pas vers l'autre. Et la
musique est un langage universel.
Le Bal de Bellevue vous invite, petits et
grands, à entrer dans la danse : d’une transe
d’un morceau berbère marocain à un galop
nantais pogoté, d’une maraîchine à des pas
de hip hop accessibles à tous.

Tous sur la piste !

P

our vous, la danse traditionnelle, c’est…
Réponse A : Typiquement vendéen ou
maraîchin ? Réponse B : Votre grand-mère
vêtue d’habits folkloriques qui tape ses
sabots au son de l’accordéon ? Réponse
C : Tout ça à la fois ? Erreur !
Les danses et musiques traditionnelles sont
en évolution constante. Aux quatre coins
de la planète, comme au cœur du Marais
breton vendéen, des artistes font vivre ce

patrimoine immatériel et continuent de
l'enrichir.
Dans le cadre de sa démarche participative,
le Daviaud développe ses actions culturelles
avec les habitants. Fenêtre ouverte sur les
danses maraîchines, le site patrimonial
consacre son mois de mai aux danses
traditionnelles. Invité d'honneur : le Bal de
Bellevue, collectif d’artistes nantais.

Collectage de danses : le grand partage
ue vous soyez natif du Marais breton
vendéen ou d'ailleurs, vos danses nous
intéressent. Le mercredi 16 mai, venez
les partager au Daviaud lors d’une grande
séance de collectage. Les musiciens du Bal de
Bellevue les inscriront ensuite au répertoire
du bal de la Nuit des Musées, avant de
les faire voyager ici et là au grè de leurs
spectacles.
Micro à la main, le collectage permet
d’explorer les récits de vie, les danses et
musiques, populaires, rurales ou urbaines,
d’un territoire. Sa vocation ? Rafraîchir

et animer cette précieuse mémoire
collective, en faire une création artistique
contemporaine et réinvestir les places, les
parquets et la rue de ces pas de danse.
Cette idée est l’essence même du Bal de
Bellevue, né à Nantes en 2014.

• Mercredi 16 mai :
10h30-12h30 : Initiation aux danses
du Monde*
14h30-16h30 : Le Bal de Bellevue
collecte vos danses*
> Goûter offert aux danseurs participants !
• Samedi 19 mai - 19h-23h : Grand
Bal de la Nuit des Musées avec l’Arbre à
danser et danses trad'vendéennes au son de
la veuze. Bar et grillades sur place - Gratuit
• Vendredi10 août : Nuit de la danse
Initiation aux danses traditionnelles et bal
trad' - Tarif : 6 € (+ de 18 ans)
* Dès 10 ans, gratuit, réservation obligatoire

+ d'infos
Omdm PB

Q

• Mercredi 9 mai : 14h-16h
Atelier Arts plastiques* - Création de
branches pour l'arbre à danser, élément
du décor du bal de la Nuit des Musées,
avec une artiste plasticienne.

Agenda

L'arbre à danser du Bal de Bellevue. Le 16 mai, créez le vôtre au Daviaud !

Le Daviaud
Lieu-dit « Le Daviaud »
85550 La Barre-de-Monts
02 51 93 84 84
www.ledaviaud.fr / ledaviaud@omdm.fr
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petite enfance

RAMI

Outre son rôle
d'information sur les
différents modes de
garde du territoire, le
RAMI accompagne les
parents dans leur fonction
d'employeur d'assistante
maternelle.

S

ur le Pays de Monts, 236 familles
confient leur(s) enfant(s) à une assistante
maternelle. Or, cette fonction d'employeur
soulève souvent des interrogations sur les
démarches administratives. Le RAMI est
alors votre interlocuteur et vous renseigne
en toute neutralité.

Les 3 questions fréquentes
des parents

expression

Je vais employer une assistante
maternelle, quelles sont les démarches à
effectuer ?
Parallèlement à la rédaction du contrat de
travail de votre salarié, vous devez effectuez
une demande de « complément libre choix
du mode de garde » auprès de la CAF ou
de la MSA. Quelques semaines après, vous

expression de l'opposition
Conformément au Code général des collectivités territoriales et au règlement intérieur
de la Communauté de Communes, l'opposition dispose d'un espace d'expression dans le
magazine intercommunal. Les propos tenus
n'engagent que les auteurs et ne représentent
pas la position de l'institution intercommunale. De même, les fautes d'orthographe ou
de syntaxe ne font pas l'objet de corrections.

« Un hommage mérité envers un homme
humble, discret, qui a fait beaucoup pour

omdm EC

Renseigner les parents !

Accompagnés par Anne Perocheau, animatrice du RAMI,
les parents préparent le mode de garde de leur futur enfant.

recevez un numéro d'employeur du service
Pajemploi-Urssaf. Par ce biais, vous pourrez
déclarer le salaire de votre assistante
maternelle chaque mois.
Comment dois-je définir le salaire
de mon assistante maternelle ?
La convention collective prévoit la
mensualisation du salaire comme obligatoire
lorsque l'accueil est régulier. Cela permet de
définir un salaire minimum sur 12 mois. Il
existe deux principes de mensualisation qui
s'adaptent au planning de garde de l'enfant.
Mon enfant va rentrer à l'école. Que
dois-je faire pour rompre le contrat de
travail de mon assistante maternelle ?
L'employeur notifie la fin du contrat de

St-Jean de Monts et les Pays de Monts.
Souvent, des personnes ou des êtres vivants nous ont apporté quelque chose de
formidable ou on fait naître une certaine
conscience pour nous permettre de vivre
différemment et agréablement. Par faute
de disponibilité et d'accessibilité de publication, nous aimerions pouvoir leur rendre
un hommage sincère tout à fait mérité, mais
comment ?
Les élus (es) de l’UDCI Montois ont souhaité par ce petit texte rendre hommage à
l’action, l’engagement d’un homme les plus
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travail par lettre recommandée avec accusé
de réception. à la fin du préavis (variable
selon la durée du contrat), les parents
délivrent les documents obligatoires à leur
salariée. Dans certains cas, il faut prévoir au
dernier salaire des indemnités de rupture ou
des indemnités de congés payés. n

+ d'infos
Relais Assistantes Maternelles Intercommunal
Anne Perocheau, animatrice RAMI
46, place de la Paix
85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 88 38 - 06 42 60 68 45
anne.perocheau@omdm.fr
Permanences dans les 5 communes du
territoire, sur rendez-vous.

marquants de l’histoire de notre territoire,
de notre commune, un homme fidèle à ses
convictions.
Cet homme, à qui nous souhaitons rendre
hommage est tout simplement, Monsieur
Jean-Jacques Viguié, n’oublions pas certains
membres de son équipe, en les personnes
de Marlène Caillé, Moïse Thibault, Claude
Burgaud… MERCI ! »
www.udcimontois.pro
Le Groupe U.D.C.I. Montois n

agenda

Samedi 19 mai et 2 juin

Samedi 26 mai

Dimanche 3 juin

Samedi 23 et dimanche 24 juin

atelier « signer
avec bébé »

comédie musicale
« en passant par
broadway »

rendez-vous
au jardin

triathlon
international

Du samedi 19 au lundi 21 mai

Samedi 26 mai

aqua kermesse
Baby-Foot, jeux en bois,
tatouages éphémères, sculptures
ballons, barbes à papa...
• Tarif habituel
• Centre aquatique Océabul
• Saint-Jean-de-Monts
• de 15 h à 18 h
• infos : 02 28 11 00 00

yannick jaulin

découvrez le potager du
Daviaud en compagnie de
producteurs locaux.
• Gratuit
• Le Daviaud, La Barre-de-Monts
• de 14 h à 19 h
• infos : 02 51 93 84 84

P'TITS DÉJEUNERS
DE L'ÉCONOMIE
Mardi 15 mai : Le
financement des formations
par Talent Support
• De 8h30 à 10h
• Gratuit
• La Ruche, Le Perrier
• Inscription : 02 51 60 89 50

Vendredi 22 juin

Spectacle « Ma langue maternelle va mourir, j'ai du mal à vous
parler d'amour ».
• Tarif plein : 10 €
• Tarif réduit : 6 €
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• à 20 h 30
• réservation : 02 51 93 84 84

fête de la
musique
Vibrato évoque l'univers du
peintre Charles Milcendeau
à travers des musiques
espagnoles du xxe siècle. Avec
la participation de la Ningle des
Poètes.
• Gratuit
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• à 20 h 30
• infos : 02 51 93 84 84

omdm

Compétitions nautiques et
animations sportives.
• Gratuit
• Espace des Oiseaux
• Saint-Jean-de-Monts
• infos : 02 72 78 80 80

Vendredi 1er juin

Yannick Jaulin

vendée gliss event

omdm

Chorales, orchestre d'harmonie,
guitare et Musique Assistée par
Ordinateur se réunissent autour
du répertoire de la comédie
musicale.
• Gratuit
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• à 18 h
• infos : 02 51 59 54 39

34e édition
• Esplanade de la Mer
• Saint-Jean-de-Monts
• à partir de 14 h le samedi et à
partir de 10 h le dimanche
• infos : 02 72 78 80 80

Pour les pro

Apprenez à communiquer avec
bébé grâce à quelques signes
issus de la Langue des Signes
Française adaptés aux toutpetits. Atelier découverte.
• Gratuit
• Médiathèque
• Saint-Jean-de-Monts
• à 10 h 30
• réservation : 02 51 59 88 38

AFTER WORK
• Jeudi 7 juin : Les outils
de gestion numérique
par la CCI
• à partir de 18h30
• Gratuit
• La Folie,
• Saint-Jean-de-Monts
• Inscription : 02 51 60 89 50

Samedi 19 mai : Nuit Européenne des Musées

Bal de Bellevue

omdm PB

 Au Musée Charles Milcendeau : « 1 000 mots à Milcendeau »
Pendant 6 mois, les collégiens des Pays de Monts ont mené un projet
de création autour de l’œuvre du peintre Charles Milcendeau. Le
temps d’une soirée, ils vous livrent leurs textes mis en forme par la
voix, la couleur ou les arts plastiques.
Gratuit - de 20 h à 23 h 30 - info : www.musee-milcendeau.fr
 Au Daviaud : « L'arbre à danser »
Initiez-vous aux danses d'ici et d'ailleurs avec le Bal de Bellevue !
Gratuit - Bar et petite restauration sur place.
à partir de 19 h - info : www.ledaviaud.fr

Culture, loisirs, événements...
Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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Une Immersion Grandeur Nature au cœur
du Marais breton vendéen

Ouver
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vril
au 30
septem
bre
2018

eur

à ne pas manquer au Daviaud !
> Mercredi 9 mai 14h-16h
Atelier Arts plastiques* Gratuit

> Samedi 19 mai I 19h

> Mercredi 16 mai
10h30 -12h30 Initiation aux
danses du monde Gratuit
14h30 -16h30 Le Bal
de Bellevue collecte vos
danses Gratuit

avec l’Arbre à danser

Grand Bal
de la Nuit des musées
Gratuit

le

Avec
Bal de

Bellev

ue

La Barre-de-Monts / Fromentine
www.ledaviaud.fr - 02 51 93 84 84

Ce projet est co-financé par le Fonds Européen Agricole
pour le développement rural. L’Europe investit dans les zones rurales.

