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bilan faites-vous de l'avant saison ?

et donc de qualifications, problèmes de transports et

— J.-M. R. : La fréquentation sur ce début de saison a

de logements... C’est un sujet central et transversal qui

été très satisfaisante sur le Pays de Saint-Jean-de-Monts,

concerne l’ensemble du territoire national (développement

favorisée notamment par une météo clémente et une

de l’apprentissage…) mais nous pouvons également agir

richesse évènementielle indéniable. Globalement, les

localement. à titre d’exemple, nous avons mis en place un

hébergements ont affiché un bon taux de remplissage. Du

dispositif permettant de réserver des locations à l’usage des

côté de nos Bureaux d'Information Touristique (BIT), nous

travailleurs saisonniers (le logement constituant bien souvent

avons enregistré une augmentation de fréquentation de

un frein pour le travailleur saisonnier) pour un équivalent

6,6 % par rapport à 2017, avec 39 786 visiteurs accueillis au

de 20 logements. Nous devons poursuivre dans cette voie.

sein des BIT du 1 avril au 31 mai 2018 (225 000 visiteurs
er

LE MAG : La qualité de l’accueil touristique, au-delà de

en 2017)

cet aspect de personnel qualifié passe également par la
— LE MAG : Quelles orientations en matières de politique

qualité des hébergements ?

touristique ?

— J.-M. R. : Notre intercommunalité est déterminée à

— J.-M. R. : L'année 2017 a été celle de la mise en place

renforcer l’attractivité de notre territoire, notamment

de l'organisation, de la finalisation du projet touristique et

en améliorant la qualité de l’accueil et de l’hébergement

de la création de la marque de destination « Pays de Saint-

pour notre clientèle touristique. Cet aspect est un élément

Jean-de-Monts, Vendée Océan ». Pour cette saison 2018, les

essentiel de la satisfaction et de la fidélisation des touristes.

équipes déclinent cette marque et mettent en œuvre notre

Par le biais du classement en « meublés de tourisme » assuré

stratégie touristique qui capitalise sur les richesses de nos

par notre Office de Tourisme Intercommunal agréé, nous

5 communes.

contribuons à la montée en gamme souhaitée pour l’offre

Notre objectif est aussi de renforcer le maillage de l'accueil de

d’hébergements.

nos voyageurs sur nos communes littorales et rétro-littorales.

Je précise au demeurant que la Communauté de Communes

Un Bureau d'Information Touristique sur la commune de

Océan-Marais de Monts a été sélectionnée dans le cadre

Le Perrier sera réalisé en 2019. Le Bureau d’Information

d’un appel à projets lancé par l’État, en lien avec l’économie

Touristique de Soullans sera entièrement réaménagé et

touristique, avec 2 autres stations balnéaires (La Baule et la

modernisé, avec la participation de la Communauté de

Grande Motte) et 10 stations de montagne, pour participer

Communes, pour un meilleur accueil de nos visiteurs.

à une expérimentation sur l’amélioration de la qualité

Avec l'élargissement à l’échelle intercommunale de l'Office

d’hébergement des meublés de tourisme. Nous espérons

de Tourisme, la gamme de services et de produits s'étoffe.

beaucoup de cette opération qui sera menée dans les mois

D'ailleurs, la commune de Soullans accueillera un nouveau

à venir.
LE MAG : L'été 2018 sera marqué par des évènements
sportifs, une opportunité pour le territoire…

— LE MAG : L’emploi et donc le recrutement constituent

— J.-M. R. : Effectivement, nous avons la chance d'accueillir

un problème indéniable qui est d’ailleurs largement

le passage du Tour de France le 7 juillet. Le rayonnement

partagé avec les autres territoires à forte saisonnalité.

international d'un tel rendez-vous n'est plus à démontrer.

Quel regard portez-vous sur cet aspect ?

Puis, nous accueillerons des sportifs mondiaux de haut

— J.-M. R. : Nous allons profiter de la saison 2018 pour

niveau durant tout l'été comme Earvin Ngapeth, Kévin

analyser en profondeur les profils et besoins des saisonniers.

Mayer (cf. page suivante). Notre territoire et ses grands

Nous avons besoin d'un état des lieux précis sur les besoins

espaces offrent un terrain de jeux idéal !

spécifiques de notre territoire avant d'envisager un plan
d'actions. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà indiquer

économie

patrimoine

tension actuelle sur la main d’œuvre, manque d’employabilité

(cf. p. 13). Je vous invite vivement à le découvrir !

4

Cet été, poussez la porte du Daviaud

que les causes des difficultés de recrutements sont multiples :

de Tourisme Intercommunal qui a été créé en 2017. Quel

circuit de balades, avec des haltes dans les ateliers artistiques

environnement
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— LE MAG : C'est la seconde saison estivale de l'Office

Un très bel été à tous. n
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sport

cyclisme

volley-ball
omdm.fr

Tour de France :

la 1ère étape en Pays de Monts

Défiez earvin Ngapeth,
la star du volley-ball !

C

et été, ce joueur international revient à

Samedi 7 juillet, la grande boucle s'élancera de
Noirmoutier-en-L'Île en direction de Fontenay-leCompte. La dernière étape du tour sur notre territoire
remonte à 2005, le grand Départ avait lieu depuis
Fromentine.

Saint-Jean-de-Monts pour un tournoi

ouvert à tous. Plus de 70 terrains de beach
volley seront installés sur la plage !
Earvin Ngapeth, 27 ans, est la vedette de
l’équipe de France de volley-ball. Il totalise
166 sélections en équipe de France. En 2015,
il a notamment gagné la Ligue Mondiale de
volley, dont il a été élu meilleur joueur, mais

Noirmoutier
• départ de la caravane : 9h30
• départ des coureurs : 11h30

aussi le championnat d’Europe.
Un tournoi aura lieu les 11 et 12 juillet en
présence d’Earvin Ngapeth et d’autres stars
du volley mondial, que les vacanciers et
passionnés pourront défier. Quel que soit votre

*

niveau, composez votre équipe et venez défier
les champions...
Infos : 02 72 78 80 80, tarif : 45 € / équipe
inscriptions sur : http://ngapethinvitational.

La Barre-de-Monts
• passage de la caravane : 9h55
• passage des coureurs : 11h53

*

com/ n
Notre-Dame-de-Monts
• passage de la caravane : 10h03
• passage des coureurs : 12h

*
Saint-Jean-de-Monts
• passage de la caravane : 10h13
• passage des coureurs : 12h09

Ngapeth

*

*Fermeture de la route, stationnement interdit

athlétisme

à Saint-Jean-de-Monts

D

imanche 19 août, Kévin Mayer, médaillé olympique et champion du monde en titre de
décathlon vous fera vivre son sport. Tout au long de la journée, les participants (licenciés ou
non) pourront découvrir les dix disciplines : saut en hauteur, saut en longueur, saut à la perche,
60 m, 60 m haies, 400 m, 1 500 m, lancer de poids, lancer du disque, lancer de vortex, le tout
proposé en version plage face au Palais des Congrès Odysséa.
Les 6/12 ans pourront également s’initier à l’athlétisme et faire la connaissance de la star française
du décathlon. à partir de 20h30, démonstration de saut à la perche par Kévin Mayer accompagné
de sportifs locaux de haut niveau, sur l'espace des Oiseaux, aux pieds de la grande roue !
Tarifs : 5€ pour les 6/15 ans et 10€ pour les plus de 15 ans.
Renseignements et inscriptions : 02 72 78 80 80
Kévin Mayer n

Zoom sur

Vivez un décathlon avec Kévin Mayer,
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environnement

LITTORAL

Partages d’expériences
au niveau national et européen
Basque, Bordeaux, Paris, Toulouse, Nantes,
et même Santander en Espagne… ont déjà
reçu la collectivité.

Un colloque de
l’Observatoire Régional
des risques côtiers de
l’Université de Nantes
Depuis mars 2016, l’Observatoire Régional
des Risques Côtiers (OR2C) s’est développé
et travaille de manière étroite avec celui
du Pays de Monts. L'Université de Nantes
a organisé le 1er juin dernier des « Journées
scientifiques sur l’observation du littoral et
risques côtiers » à Nantes.

Stéphane Buchou, Président du comité national
de suivi pour la gestion intégrée du trait de
côte, et député de la 3e circonscription de
la Vendée, était présent lors du colloque de
l'Observatoire Régional (OR2C) .

En présence de personnalités politiques,
d’élus de collectivités et de représentants des
services de l’État, mais aussi de scientifiques
et représentants d’observatoires du littoral,
le sujet du trait de côte a été abordé afin

La Communauté de Communes est
intervenue lors de la table ronde « Du
régional au local : regards croisés sur
l’observation au service des politiques
publiques » afin de présenter le travail étroit
réalisé entre l’observatoire du Littoral et
les élus. Ce travail a permis d'acquérir une
meilleurs compréhension des phénomènes
de recul du trait de côte et d'apporter des
éléments objectifs pour la prise de décision
politique et notammant sur la gestion
douce des dunes, la sensibilisation aux
risques... n

Les prochains rendez-vous sur le littoral…
• Ateliers EUCC Atlantique à Saint-Jean-de-Monts, Notre-Dame-deMonts et La Barre-de-Monts du 25 au 27 septembre. Des scientifiques
partenaires européens se réuniront sur notre territoire pour échanger dans le
but de promouvoir une gestion intégrée des espaces côtiers en rapprochant élus,
scientifiques, experts, gestionnaires, praticiens, et représentants de la société civile.
• Exposition itinérante sur les risques littoraux à partir de septembre
à La Barre-de-Monts : exposition ludique pour sensibiliser la population aux
risques de submersion marine dans leur vie quotidienne.
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Zoom sur

e besoin d’observation du littoral
est primordial en vue des éventuels
risques d’érosion et de submersion marine
sur notre territoire. L’observatoire du
littoral, lancé par la collectivité en 2009,
représente aujourd’hui une somme de
données géographiques unique sur notre
littoral, une expertise continue, un savoirfaire et des résultats environnementaux et
économiques conséquents.
Grâce à ce travail mené depuis 9 ans et à
sa gestion exemplaire du PAPI sur la culture
du risque et la prévention des submersions
marines, la Communauté de Communes
est reconnue et intervient lors de journées
nationales et programmes européens pour
partager son expérience sur le littoral. Pays

Service photo - Université de Nantes

L

de croiser les regards sur cette thématique.
Lors d'un colloque, un retour d’expériences
a permis à de nombreux scientifiques,
élus, structures en charge du littoral
et autres observatiores de faire part de
leurs éclairages et attentes vis à vis de
l'observation du littoral et des risques
côtiers. Différentes interventions portaient
sur l’érosion côtière, l’historique des risques,
les différentes méthodes d’observations,
les indicateurs de changement de la
biodiversité…
Service photo - Université de Nantes

Depuis presque 10 ans,
la collectivité partage
ses expériences sur
la gestion des dunes
avec des partenaires
régionaux, nationaux et
désormais européens.
Ses interventions sont la
reconnaissance de ses
actions respectueuses de
la dynamique littorale,
dans le cadre du travail
mené avec l’Observatoire
du littoral du Pays de
Monts et le PAPI.

environnement

concours paysage de votre commune

Bienvenue dans mon jardin

plein de vie

omdm AH

Le CAUE 85 organise
chaque année l'opération
« Paysage de votre
commune », édition
vendéenne du label
qualité de vie « Villes et
Villages fleuris ». Cette
opération permet de
sensibiliser les habitants
à une approche globale
du paysage et de valoriser
les modes de gestion des
espaces publics et privés.

Le jury de « Paysage de votre commune » évalue selon plusieurs critères les jardins

L

'opération « Paysage de votre commune »
tient compte de la valorisation du
paysage, du patrimoine, de l'architecture,
des espaces publics, des jardins privés et
des modes de gestion de l'espace. Chaque
année, un jury intercommunal composé
d'élus municipaux et de professionnels, se
déplace dans les jardins des habitants du
territoire. Sélectionnés en amont par les
communes, plusieurs jardins de particuliers
ou de résidences sont visités en juin dans

le cadre du concours intercommunal.
Le jury vote pour le plus beau jardin de
l'intercommunalité selon des critères tels
que les limites de propriété, l'organisation
du jardin, les pratiques respectueuses
de l'environnement pour valoriser la
biodiversité, la ressource en eau, et le
recyclage des déchets.
En 2018, six jardins privés et un jardin de
résidence ont été visités. Le 1 er prix est
décerné à un Soullandais. Quatre jardins ont

été sélectionnés pour participer au concours
départemental. Inscriptions en mairie pour
l'année 2019. n

Contact
Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
45, boulevard des États-Unis
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 44 95 - www.caue85.com

Les bons gestes

L'entretien d'un jardin sain, sans pesticides

L

'objectif zéro-phyto a franchi deux étapes majeures : en 2017,
l'interdiction des produits phytosanitaire s'applique aux espaces

tout en limitant l'arrosage et le désherbage. Recyclez vos tontes, feuilles
mortes et branchages.

publics, et les communes du territoire ont anticipé la réglementation

3. Végétalisez vos allées et espaces de stationnement : privilégiez

depuis plusieurs années. En 2019, les distributeurs n'auront plus le droit de

l'engazonnement pour un entretien rapide à la tondeuse. Pour stabiliser

proposer ces produits aux particuliers. Comme évoqué lors de « Plantes et

le passage, vous pouvez mettre en place des dalles et des pierres. n

Nature » cette année, les jardiniers amateurs devront entretenir leur jardin
sans pesticides. Ces derniers sont nocifs pour la santé et l'environnement
et seront retirés de la vente. Voici quelques conseils pour changer vos
pratiques dès aujourd'hui :
1. Fleurissez vos pieds de murs : remplacez les plantes indésirables par
de nombreux pollinisateurs.
2. Paillez vos plantations : favorisez le développement des végétaux

omdm AH

des plantes que vous aurez choisies. La flore spontanée fleurit et attire
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mieux connaître la communauté de communes

Accueillir les touristes :
un service sur-mesure
77 %

L’information touristique se
trouve sur Internet mais il est
plus compliqué d’y trouver du
conseil ou de l’expertise.

Les Bureaux d'Information
Touristique sont là
pour répondre à vos
questions !
Qu'est-ce qu'un Bureau d'Information
Touristique (BIT) ?

des
Français partis en
r
vacances préparent leu
e.*
lign
en
age
voy

11 expertes
(loisirs, hébergement,
producteurs locaux,
services, restaurants,
commerces...)

+ 10 renforts
saisonniers

Il s’agit d’une antenne, d’un accueil décentralisé géré
par l'Office de Tourisme Intercommunal, dont le siège
est situé à Saint-Jean-de-Monts. En 2017, les BIT
ont accueilli plus de 225 000 visiteurs, dont près
des ¾ captés par le BIT de Saint-Jean-de-Monts.

uristique
ormations to
re
e territoi

Leurs missions

-DE-MONTS

• Écouter, Informer, conseiller, donner une
expertise. Les conseillers créent, à la demande,ONTS
AME-DE-M
NOTREdans l’objectif de proposer
desDséjours parfaits,
répondant précisément au besoin des visiteurs
pour leur plus grande satisfaction. Ils donnent
TS
nombreuses
complémentaires
DE-MONinformations
REBARde
à celles que l'on peut trouver sur Internet
(astuces, bons plans…)
• Faciliter les séjours ou les loisirs avec un
service de billeterie (spectacles, excursions,
visites guidées…)
• Renforcer l’activité du territoire par le
renvoi quotidien de consommateurs aux
professionnels du tourisme (hébergement,
restauration, commerce, loisirs, culture...)

*Selon le dernier baromètre Opodo 2016
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Nouveautés 2018
• Développement de l’accueil hors les murs
• La location de matériel de puériculture
• Accueil privilégié des familles pendant les vacances scolaires

tourisme

location saisonnière

Comment classer votre
meublé de tourisme ?

’Office de Tourisme
Intercommunal
est, à ce jour, le seul
Office de Tourisme
agréé en Vendée pour
effectuer les visites de
classement des meublés
de tourisme : appartements ou maisons en
locations saisonnières.
Le classement en étoile(s) d'un meublé
de tourisme n'est pas obligatoire, il est
volontaire, contrairement à sa déclaration
en mairie. C'est donc au propriétaire de
faire la demande de classification de son
bien. Comme le précise Patrick Bonnin,
propriétaire d'un meublé de tourisme à
Notre‑Dame-de-Monts, « la classification
en étoile(s) est importante pour nous, elle
valorise notre logement
et représente un gage de
qualité pour le vacancier ».
En effet, pas moins de 112
critères répartis en 3 grands
chapitres : équipements,
services au client, accessibilité et développement durable, permettent d'évaluer le
bien de 1 à 5 étoiles.

Le classement, reconnu nationalement,
indique au client un niveau de confort et de
prestations. Il constitue aussi un argument
de commercialisation pour le loueur.

Un gain de visibilité
Ce classement en étoile(s) apporte
d'autres avantages. Tout d'abord, il ouvre
la possibilité à un abattement fiscal. De
plus, comme le souligne Patrick Bonnin :
« cela permet d'accepter les règlements
par chèque vacances ». C'est enfin une
opportunité pour devenir partenaire de
l’Office de Tourisme.
Le classement attribué est valable 5 ans.
La procédure de classement se déroule en
deux temps. Tout d’abord, le propriétaire
du logement se rapproche de l’Office de
Tourisme Intercommunal afin de faire une
demande de classification
de son meublé de tourisme.
L’ O f f i c e d e To u r i s m e
effectue ensuite la visite de
contrôle. Son coût est de
120 €. Puis, le propriétaire
se voit remettre un certificat de visite et la
proposition de classement de son bien sous
un mois. n

« un gage de
qualité pour
le locataire »

Vérification des critères lors de la visite de contrôle du
logement tel que l'affichage des règles de tri des déchets
et des informations sur la localisation des points d'apport
volontaire.

omdm CF

L

omdm CF

Depuis mai et pour les cinq années à venir, l’Office
de Tourisme Intercommunal est certifié pour réaliser
les visites de classement en étoile(s) des meublés de
tourisme.

La visite de contrôle pour la classification d'un meublé
de tourisme est également l'occasion d'une présentation
approfondie du classement en étoile(s).

+ d'infos
Office de Tourisme Intercommunal
Christine CHARRIER
Référente « meublés de tourisme »
02 72 78 80 80
c.charrier@omdmtourisme.fr
UN PORTAIL

taxe de séjour intercommunale

Propriétaires de locations saisonnières :
déclarez la taxe de séjour en ligne

L
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a taxe de séjour intercommunale finance les dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la protection des espaces
naturels dans un but touristique. Payée par les touristes, elle est collectée par les hébergeurs marchands dont font partie les
locations saisonnières. À ce titre, même les locations en ligne via les sites d'annonces tels
que Airbnb, Tripadvisor, Abritel, Le Bon Coin... sont concernées par le règlement de la taxe.
Sa perception s’effectue chaque année du 1er avril au 30 septembre. Les tarifs de la taxe
de séjour intercommunale pour 2018 restent identiques à ceux de l’année dernière. Ils
Jean-François BLANQUART
sont consultables sur www.omdm.fr. Depuis un an, les hébergeurs peuvent désormais faire Chargé de collecte de la taxe de séjour
leur déclaration en ligne via la plateforme de télédéclaration : https://taxe.3douest.com/
02 51 59 48 63
oceanmaraisdemonts.php. n
jean-francois.blanquart@omdm.fr
emonts.ph
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en bref

la littorale
Le service de bus « La Littorale » reprend du
7 juillet au 31 août. Tous les jours, de 8h à
23h, cette navette facilite vos déplacements
entre La Barre-de-Monts, Notre-Damede-Monts, Saint-Jean-de-Monts, SaintHilaire-de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie
pour seulement 0,50 € le trajet.
Bon plan : 1 ticket acheté le lundi = 1
ticket offert utilisable tout l’été
Retrouvez les horaires auprès des Bureaux
d'Information Touristique et de la gare
routière de Saint-Jean-de-Monts.

animaux errants
Vous avez perdu votre animal ?
Contactez le Centre Technique Intercommunal qui gère la fourrière intercommunale.
Service payant, conformément à la règlementation (à partir de 50 € par animal capturé).
Vous avez trouvé un animal perdu ?
Contactez la police municipale de votre commune (La Barre-de-Monts : 06 15 76 87 71,
Notre-Dame-de-Monts : 02 51 58 83 02, Saint-Jean-de-Monts et Le Perrier : 02 51 59 97 09
et Soullans : 02 51 68 00 24.)

vos bibliothèques en ligne
Sur www.bibliotheques-omdm.fr retrouvez près de 95 000 documents (livres, cd, dvd,
revues, textes lus...) et les coups de cœur de vos bibliothécaires.
Grâce au moteur de recherche sensitif CultureWok, recherchez un livre ou un film en
fonction de vos goûts... et de votre humeur ! Bénéficiez gratuitement de la plateforme de
téléchargement e-media et accédez à des livres électroniques, magazines, films, musiques
espace jeunesse sécurisé... Retrouvez également l'agenda des rendez-vous et animations.
Bon plan pour vos vacances : empruntez des liseuses pré-chargées par les bibliothécaires !

Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes

Centre technique
intercommunal

Sites patrimoniaux
intercommunaux

Place de l’Europe
85160 Saint-Jean-de-Monts

Services : environnement,

Services : administration,

collecte des déchets, animaux

développement économique,

errants, voirie, assainissement.

Office de Tourisme
Intercommunal

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

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
Fermée 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

Réseau
intercommunal
des bibliothèques
02 51 58 07 89

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

Centre aquatique
Océabul
02 28 11 00 00
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• Bureau d'Information
Touristique à
Saint-Jean-de-Monts
02 72 78 80 80
• Bureau d'Information
Touristique à
Notre-Dame-de-Monts
02 51 58 84 97
• Bureau d'Information
Touristique à
La Barre-de-Monts
02 51 68 51 83
• Bureau d'Information
Touristique à Soullans
06 63 85 48 70

Relais Assistantes
Maternelles
Intercommunal
02 51 59 88 38
Permanences dans
les 5 communes du territoire,
sur rendez-vous.

économie

aides économiques

Deux nouvelles aides financières

pour votre entreprise

entreprendrepaysdemonts.fr

Il existe un panel de plus de 1 600 aides pour les professionnels. Prêts d'honneur,
aide au financement d'un projet, prime aux employeurs... la Communauté de
Communes vous oriente vers les dispositifs en fonction de vos besoins et de votre
profil. Zoom sur deux nouvelles aides.
Programme Leader,
proposé par l'Europe

Pour quoi ? investissements liés à
l’aménagement et/ou la modernisation des
locaux (rénovation intérieure, extérieure,
sécurité, accessibilité…). Investissement
compris entre 10 000 et 75 000 € HT.
Pour qui ? les entreprises d’artisanat,
de commerce de détail ou de service
aux personnes, de moins de 10 emplois
équivalents temps plein et au chiffre
d'affaires inférieur à 1 million d'euros.
Sous quelle forme ? Subvention de 30 %
des dépenses éligibles.

Pays de la Loire
Commerce Artisanat
(PLCA), proposé par la
Région

Pour quoi ? projets de modernisation
d'outils de travail : travaux d’aménagement,
t ra v a u x d e m i s e a u x n o r m e s e t
d’accessibilité, acquisition de matériel
professionnel neuf, de véhicule… Le
montant des travaux doit être compris
entre 10 000 et 75 000 € HT.
Pour qui ? Les TPE en création ou en
développement, réalisant moins d'1 million
d'euros de chiffre d'affaires, en milieu rural,
situées dans des communes en situation de
fragilité commerciale. Sur notre territoire,

la commune de Le Perrier est concernée.
Ces commerces doivent être les seuls
ou derniers commerces sur leur secteur
d’activité sur leur commune.
Sous quelle forme ? Subvention jusqu'à
30 % du montant des dépenses éligibles.
Important pour les deux aides : Il faut
déposer le dossier et obtenir l’accusé de
réception avant engagement des devis. n

+ d'infos
Service Développement Économique
02 51 60 89 50

Une aide PLCA pour rénover « La Diligence » - Le Perrier
— LE MAG : Pouvez-vous présenter
votre établissement ?
— Karine FRIAIZE : Le Bar/Tabac « La
Diligence » existe depuis au moins un
siècle au Perrier. Nous avons racheté
l’établissement il y a 7 ans et y avons
développé le PMU et des pizzas à emporter.
Notre commerce n’avait pas changé depuis
30 ans, il avait besoin d’un coup de jeune !
— LE MAG : Vous venez de rénover
complètement votre commerce,
financé en partie par l’aide PLCA.
Quelles
démarches
avez-vous
effectuées ?
— K. F. : J’ai pris contact avec Aurélie
Barré, conseillère en création et reprise
d’entreprises de la Communauté de
Communes. Les démarches ont été assez
simples : nous avons rempli un dossier

avec une présentation de l’établissement
(activité, clientèle), le détail des travaux
(plans, devis) et nos motivations. Pour
moi « La Diligence » est un lieu de vie des
habitants : il faut le maintenir.
L’aide PLCA prend la forme d’une
subvention versée une fois que les travaux
ont démarré, sur présentation des factures
acquittées. J’ai commencé tous les travaux
sans savoir si ma demande d'aide allait
être validée. Il faut donc être en mesure
d’avancer la trésorerie.

a été entièrement renouvelé. Nous avons
également créé une terrasse. n

AVA
NT

APR
èS

— LE MAG : Quels travaux avez-vous
réalisés ?
— K. F. : Nous avons complètement rénové
l’intérieur et l’extérieur du commerce. Nous
avons réaménagé les lieux en différenciant
les espaces de vente. Le comptoir a été
repensé pour faciliter le service, le mobilier
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économie

La Ruche

Un coach en entreprise

à La Ruche
— LE MAG : Quelle est votre activité ?
— THIERRY SOAS : Passionné par le
management humaniste, j’accompagne les
entreprises dans leur développement. Je suis
coach certifié pour des sociétés aux secteurs
variés : de l’industrie au tertiaire. Mon
objectif est de renforcer la performance
des entreprises en favorisant le bien-être
des salariés et des chefs d’entreprises. Selon
moi, les performances d'une entreprise sont
liées au bien-être des salariés et au sens
qu'ils trouvent à leur engagement. Je donne
également des formations en management
du niveau manager débutant jusqu'au chef
d’entreprise confirmé (exemple : reprise
d’entreprise par un salarié, motivation du
personnel, stratégie…).
Mes clients sont principalement des TPE et

PME situées partout en France. En 2017, j’ai
formé plus de 200 stagiaires et accompagné
une dizaine d’entreprises.
— LE MAG : Pourquoi La Ruche ?
— T. S. : Intégrer la pépinière m’offre un
ancrage local, mais aussi une véritable
dynamique avec les locataires déjà installés.
L’accompagnement, les équipements des
salles de réunions et le dynamisme des
gestionnaires sont aussi un plus pour moi.
— LE MAG : Quels sont vos projets ?
— T. S. : Avec six autres formateurs, nous
avons constaté un besoin de formation de
proximité. C’est pourquoi, nous créons un
Pôle formation sur le territoire. Beaucoup
d’entreprises se privent de formation à
cause de la distance avec les centres de
formation. Nous souhaitons proposer aux
entreprises des formations locales, adaptées
à leurs besoins. n

La passion de Thierry Soas : « mettre de
l’humain au cœur de l’entreprise ».

+ d'infos
TaIent Support, Thierry Soas
Pépinière et hôtel d'entreprises
La Ruche, zone du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
07 78 38 56 86
contact@talent-support.com

La folie

Le télétravail,

à l'espace innovation « La Folie »
V

lafolie.fr

SEML Saint Jean activités

ous êtes entrepreneurs, étudiants, vacanciers, venez avec votre ordinateur, on s’occupe
du reste ! Tout au long de l’année, l’équipe de la Folie vous accueille dans un espace de
télétravail à proximité de la mer, vous disposerez d’un espace de travail, de restauration,
de détente et d’une terrasse avec vue sur mer. Dans un open space disposant de 25 postes
de travail, la Folie vous propose des services mutualisés : très haut débit, casier à clé,
impressions et scan.
Horaires d'ouverture de l'espace télétravail
Pratique
•du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tarifs télétravail
•1/2 journée : 5 € HT
•journée : 10 € HT
•semaine : 45 € HT

La Folie propose aussi un espace de
coworking pour les entrepreneurs, étudiants,
chercheurs ou salariés à la recherche d'un
lieu convivial, offrant outre des services, du
partage et des échanges via des réseaux. n
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+ d'infos
La Folie, Palais des Congrès Odysséa
2 bis, avenue de l'Île de France
Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 87 90

omdm CF

La pépinière d'entreprises
accueille Thierry Soas
avec sa société de
formation : Talent Support

entreprendrepaysdemonts.fr

patrimoine

le daviaud

Cet été, poussez la porte

du Daviaud !
Le « Nouveau Daviaud»
a déjà conquis près de
30 000 visiteurs depuis
sa réouverture. Alors,
qu'attendez-vous pour
pousser la porte ?
e programme de l’été se densifie et les
animations quotidiennes ponctuent le
parcours extérieur 7 jours sur 7 !
Le Daviaud est un musée moderne où
les savoir-faire prennent vie avec les
médiateurs, le saunier, le boulanger, le
soigneur des animaux… Entre tradition,
activités et découvertes, vivez des moments
ludiques, insolites et parfois même drôles !

Idéal pour les familles

Essayez-vous au saut à la ningle !

Des animations
très spéciales !
• Nocturnes Insolites : vivez les coulisses
de la préparation traditionnelle d'un
mariage maraîchin. Tous les mercredis de
juillet et août à 20h30, sur réservation
• Excursion nature : les amoureux de la
nature sont invités à suivre les guides de la
LPO, jumelles en main, pour découvrir de
manière privilégiée, de nombreuses espèces
d'oiseaux venus du monde entier migrer
dans notre marais. Mercredis 18 et 25 Juillet
et 1er août à 15h30, sur réservation

• La Nuit des étoiles : pour les rêveurs,
l'association Village du Ciel vous guidera
avec un matériel professionnel pour
observer de près le coucher du soleil et
ses constellations. Venez avec vos rêves et
votre pique-nique... Samedi 4 août dès 19h,
Gratuit. n

+ d'infos
Lieu-dit « Le Daviaud »
85550 La Barre-de-Monts
02 51 93 84 84
www.ledaviaud.fr / ledaviaud@omdm.fr

edi 10 aoû
ndr

Ve

La Nuit de la danse

omdm CF

Cette année, le Daviaud met la danse trad’ vendéenne sous le feu des projecteurs ! Mais la
danse traditionnelle en Vendée, ça ressemble à quoi ? Loin d’être figées dans un folklore
vieillissant, les danses et musiques traditionnelles sont en constante évolution ! Musiciens
et danseurs (professionnels comme amateurs) font vivre pleinement ce patrimoine oral
immatériel lors d’événements tels que « La Nuit de la danse ».
La soirée sera festive du vendredi 10 août sera l’occasion de découvrir le Daviaud d’une
autre manière : éclairé de nuit, avec la possibilité de s’initier aux danses traditionnelles en
début de soirée et de se lancer sur la piste lors du grand Bal ! Le tout au son des morceaux
de Guillaume Blain, La Machine, Hamon Martin Quintet et le trio Jolivet Padovani Robin.
Bar et restauration sur place. n

20h30
Entrée 6 €
Gratuit - 18 ans
Baretrestauration
sur place

t

Zoom sur

Le temps d'une journée au Daviaud testez
les manipulations, participez aux activités,
découvrez les animations. Les plus petits
seront ravis de prendre soin des animaux,
de faire des ateliers en famille et des
constructions (bourrine, trolle…)
Une grande aire de pique-nique est à votre
disposition, des boissons et plats en bocaux
sont proposés à l’accueil…
Services gratuits : prêt de poussettes,
consignes, tables à langer. Bon plan :
pensez au forfait famille.

omdm CF

L
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loisirs

visites

Des univers

à (re)découvrir

Déambul, LE PERRIER

Cet été, faites le plein d'animations ludiques et
insolites avec les sites de visite intercommunaux !
Musée Charles Milcendeau,
le peintre voyageur, SOULLANS

OTI

Biotopia, le monde du littoral et de
la forêt à NOTRE-DAME-DE-MONTS

Déambul, c’est 2 formules de visite :

• Promenade en yole (30 minutes)
•Promenade en yole et en calèche (1h30)
Animations : nocturnes insolites, concerts,
événementiels, expo de plein air...
omdm

Tarifs : de 3,5 € à 10 €

Seul Musée de peinture du Nord Ouest

Réservation obligatoire

Kulmino, NOTRE-DAME-DE-MONTS

Vendée, le Musée Charles Milcendeau, c’est :

Biotopia vous propose :

• En intérieur : espace interactif de 250 m2
ponctué d'expériences, de jeux...

• En extérieur : un parcours explorateur 3D,

des peintures murales mozarabes,

• Une exposition permanente consacrée au
peintre soullandais, élève de Gustave Moreau,

• Un cadre agréable avec un patio à l’esprit
andalou et un jardin d’agrément.
Animations : nocturnes insolites, concerts,

un arboretum avec son application, des

pédalo-ciné...

Découvrez une vue imprenable depuis la

animations et balades guidées.

Tarifs : de 2,5 € à 3,5 €

plateforme panoramique à 70 mètres du sol

Animations : balades en forêt, nocturnes

et observez : le marais, la dune, la forêt, les

insolites, ateliers enfants, pédalo-ciné...

îles... De la source au robinet, apprenez-en plus

Tarifs : de 4 à 7 €
Parcours explorateur 3 D : 10€/groupe.
Bon plan familles (*2 adultes + 2 enfants) :
28 € (intérieur + circuit explorateur 3D)

expression

omdm

omdm AH

• La visite de la maison du peintre ornée par

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.

Les élus et les 5 maires de la Com Com ont
adopté en avril, le budget 2018 avec une
nouvelle hausse des taux d’imposition de

infos/réservations
Numéro unique 02 51 93 84 84
2 %. Cette augmentation n’était pas du goût
de tout le monde.
Les élus de l’UDCI Montois absents lors de ce
Conseil à 19h30 sont contre et nous l’avions
déjà largement exprimé en DOB (débat
d’orientation budgétaire).
- TAXE D’HABITATION passe de 6.99 % à
7.13 % ;
- TAXE FONCIÈRE passe de 4.66 % à 4.75 % ;
- TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE passe de 10.94
% à 11.16 % ;
- CFE (Cotisation Foncière des entreprises)
29.32 % (lissage sur 3 ans) ;
- TAXE DES ORDURES MÉNAGÈRES 17.21 %.
POUR LA VOIRIE SEULEMENT 871 373 € !
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sur l’eau grâce à une exposition !
Animations : lectures de paysages, nocturnes
insolites...
Tarifs : de 3,5 € à 4,5 €

Le budget voirie sera seulement de 871 373
€, pourtant cela devrait être une priorité au
regard de l’état de nos chaussées et de nos
réseaux. La voirie passe une nouvelle fois
à la trappe et pourtant aux dires d’André
Ricolleau et de 2 de ses vice-présidents cela
devait être une priorité pour 2018. Une pelle
de gravier au regard de l’état pitoyable de
nos chaussées.
Bonne saison à tous.
Karine Irr-Eric Brondy
www.udcimontois.pro
www.facebook.com/stjeandemonts85
twitter.com/stjeandemonts85.

loisirs

balades

Les balades
collections
Office de Tourisme du Pays de Saint Jean de Monts

à la rencontre des artistes !
L'Office de Tourisme
Intercommunal vous propose
de partir à la découverte
d'habitants passionnés et de
leur savoir-faire au détour
d'une balade à Soullans.

C

et été, à partir du 10 juillet sur la commune
de Soullans, des artistes ouvrent la porte
de leurs ateliers et vous invitent à venir les rencontrer ! Peintre, céramiste, scrapeuse,
quilteuse... de multiples pratiques artistiques à découvrir et autant d'univers que les
artistes souhaitent partager avec les visiteurs ! L'occasion d'échanger sur leur savoir-faire,
la pratique de leur art et la réalisation de leurs œuvres.
Situé à l'entrée du marais, le Musée Charles Milcendeau est le point de départ de cette
balade à la rencontre des artistes (photo ci-dessous). La salle pédagogique du musée est
consacrée à l'exposition des œuvres de chaque créateur participant à la balade et à un
atelier de création pour une première découverte du travail artistique soullandais. La
promenade se poursuit vers le centre de Soullans, d'atelier en atelier, où ces passionnés
seront heureux de présenter leur art et techniques de création. Ce sera aussi l'occasion
pour eux de raconter leur commune à travers leur propre regard.
Un livret explicatif retraçant le circuit d'une dizaine de kilomètres et la présentation
des ateliers est disponible dans les Bureaux d'Information Touristique du territoire. Pour
découvrir la commune de Soullans, son centre-ville et le marais, la balade peut s'effectuer
en vélo ou en voiture. Riche d'un héritage artistique local, la commune est également un
bourg vendéen chaleureux entre marais et bocage qui saura vous surprendre. n

Zoom sur

Soullans :

L

e mois de juillet marque également le
lancement d'une collection de livrets
balades sur le Pays de Saint-Jean-deMonts : la mise en scène de circuits
existants, pour valoriser un réseau pédestre
et cyclable à la fois dense et de qualité,
au cœur de paysages aussi variés que
ressourçants.
À pied, à vélo et même en poussette,
l'Office de Tourisme vous propose des
balades originales aux approches variées,
pour découvrir nos communes autrement...
Livrets en vente dans l'ensemble des
Bureaux d'Information Touristique. n

+ d'infos
Bureaux d'Information Touristique
ouverts tous les jours en juillet-août :
Saint-Jean-de-Monts
67, esplanade de la mer
02 72 78 80 80
Notre-Dame-de-Monts
6, rue de La Barre
02 51 58 84 97

Office de Tourisme Intercommunal

La Barre-de-Monts - Fromentine
Place de la Gare
02 51 68 51 83
Soullans
15, place Jean Yole
06 63 85 48 70
www.paysdesaintjeandemonts.fr
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agenda

bal avec zest

Jeudi 19 juillet

« contes bio »
de m. Mouch

Thème 2018 : La Belle échappée.
Des créateurs de cerfvolants aux pilotes les plus
expérimentés : le festival attire
les amateurs du monde entier !
Vol de nuit : dimanche 8 juillet.
• Gratuit
• Notre-Dame-de-Monts
• info : 02 51 58 84 97

Entre la chanson française et
les musiques traditionnelles
issues du répertoire de danses
du Bal-Folk/Fest-Noz : des
chansons à danser !
• Gratuit
• Place de La Rochejaquelein
• Le Perrier
• 21 h
• info : 02 51 55 58 03

Histoires courtes, naïves
et critiques, faites maison,
mijotées avec amour. à base
de patates, de poules, de loups
ou de chaises, garanties sans
Mot-GM.
• Gratuit
• Jardin de la Cure
• Le Perrier
• 21 h
• info : 02 51 55 58 03

le piano
flottant

Composez votre équipe et
défiez le Champion et ses amis.
• 45€/équipe
• Saint-Jean-de-Monts
• info : 02 72 78 80 80

concert : rimo
Sur une musique généreuse,
Richard Monnier (Le Syndrome
du chat) pose sa voix chaude
pour porter sa poésie.
• Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 21 h
• réservations : 02 51 35 03 84

Piano Flottant

tournoi de
beach volley
earvin ngapeth

Jeudi 2 août

concert :
Sergent pepper

Jeudi 26 juillet

Mercredi 18 juillet
Mercredi 11 et Jeudi 12 juillet

• Gratuit
• Grande rue, au départ des yoles
• Le Perrier
• 21 h
• info : 02 51 55 58 03

Sergent Pepper

Jeudi 12 juillet

festival
à tout vent !

Zest

du 6 au 9 juillet

Un concert en liberté pour une
écoute au fil de l’eau, le piano
flottant prend le large et nous
entraîne dans son sillon musical
et onirique.

Redécouvrez le répertoire
des Beatles à travers ce trio
acoustique passionné par les
arrangements vocaux et la
pop intemporelle du groupe de
Liverpool.
• Gratuit
• Jardin de la Cure
• Le Perrier
• 21 h
• info : 02 51 55 58 03

Les Nocturnes Insolites
Du 9 juillet au 24 août - Adulte : 6€ / Enfant : 4€ - Réservation indispensable : 02 51 93 84 84
 Les lundis à Kulmino : « Le plus beau coucher de soleil »
Émerveillez-vous devant le coucher de soleil, au sommet du
château d’eau, le temps d’une lecture de paysage.
• Les lundis 9 et 16 juillet à 21 h ; les lundis 23, 30 juillet et 6
août à 20 h 30 et les lundis 13 et 20 août à 20 h
• Kulmino - Notre-Dame-de-Monts
 Les mardis au musée Charles Milcendeau : « Musée
dej'hanté »
Visite guidée d'un musée ? Tranquille me direz-vous ! Et pourtant : éclats de voix, rires, musique et Charles Milcendeau
lui-même perturbent joyeusement la visite !
• 20 h 30 - Musée Charles Milcendeau - Soullans
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 Les mercredis au Daviaud : « Veille de Noce »
Entre dégustation, initiation à la danse et chansons, découvrez
quelques traditions d’une noce maraichine.
• 20 h 30 - Le Daviaud - La Barre-de-Monts
 Les jeudis à Biotopia : « Bruits de forêt »
Lors d'une balade en forêt à la tombée de la nuit, découvrez
les "bruits de la forêt": oiseaux, chauves-souris, grenouilles...
• 20 h 30 - Biotopia - Notre-Dame-de-Monts
 Les vendredis à Déambul : « Virée nocturne en yole »
à la tombée de la nuit, embarquez à bord d’une yole pour une
promenade sur le canal de la Grande Taillée.
• les 13 et 20 juillet à 21h et 22h, les 27 juillet, 03 et 10 août à 20h30
et 21h30, les 17 et 24 août à 20h et 21h - Déambul - Le Perrier

agenda

Lundi 13 août

Blain-Lezour

pédalociné
« demain »

Claire et Guillaume interprètent
avec énergie et bonne humeur
un répertoire varié allant du
Pays Nantais dont ils sont
originaires, à d'autres danses de
Bretagne et d'ailleurs... toujours
avec l'envie de faire danser !
• Gratuit
• Place de La Rochejaquelein
• Le Perrier
• 21 h
• info : 02 51 55 58 03

Jeudi 16 août

théâtre : the
flying dolphin
experience
La flying Dolphin Experience est
l’association d’un rêve éveillé
collectif et d'un mini concert
dansant. Des êtres dotés de
nombreux pouvoirs magiques
et énergétiques viennent d’une
autre dimension pour diffuser la
joie sur la Terre...
• Gratuit
• Jardin de la Cure
• Le Perrier
• 21 h
• info : 02 51 55 58 03
Jeudi 23 août

concert : duo
menguy-le
pennec
Le principe est simple : il faut
pédaler pour produire l’énergie
nécessaire à projeter le film !
« Demain » est un film
documentaire français réalisé
par Cyril Dion et Mélanie
Laurent. César du meilleur film
documentaire en 2016.
• Gratuit
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• 21 h30
• info : 02 28 11 20 93

 Vendredi 13 juillet :
Sammy Decoster

 Vendredi 20 juillet :
Bonbon Vodou
 Vendredi 27 juillet :
Dick Annegarn
 Vendredi 3 août :
Pauline Croze

 Vendredi 10 août :
Mademoiselle K
• 21h
• Gratuit, pas de réservation
(sauf pour Dick Annegarn)
• Parc du Bateau et
Théâtre de la Clairière (Dick
Annegarn)
• Notre-Dame-de-Monts
• info : 02 51 58 84 97
Du 1er juillet
au 16 septembre

Menguy-Le Pennec

Jeudi 9 août

BAL : DUO BLAINLEYZOUR

Initiation aux danses
traditionnelles en début de
soirée puis direction la piste
du bal trad’ ! Le tout au son
des morceaux de Guillaume
Blain, La Machine, Hamon
Martin Quintet et le trio Jolivet
Padovani Robin.
Bar et restauration sur place.
• Adulte : 6 € / Gratuit pour les
moins de 18 ans
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 20 h30
• info : 02 51 93 84 84

Le principe est simple : il faut
pédaler pour produire l’énergie
nécessaire à projeter le film !
Venez découvrir « Le Tableau »,
magnifique film de JeanFrançois Laguionie
• Gratuit
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 21 h30
• info : 02 51 35 03 84

Sammy Decoster

omdm

Observation du soleil en fin
d'après-midi, possibilité de
pique-niquer sur le site du
Daviaud au coucher du soleil
puis conférence et observation
du ciel. Avec les membres de
l'association Village du Ciel.
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 19 h
• info : 02 51 93 84 84

Ultrasong

Invités par Notre–Dame-deMonts, les artistes se produisent sous le ciel étoilé, dans
la pinède et privilégient un
rapport simple avec le public.

Julie Trannoy

Mardi 14 août

pédalociné
« la tableau »

La Machine

Samedi 4 août

nuit de la danse

Concerts

Samedi 4 août

nuit des étoiles

Le duo propose un répertoire
dans lequel se côtoient thèmes
issus de la tradition populaire
et compositions personnelles.
• Gratuit
• Jardin de la Cure
• Le Perrier
• 21 h
• info : 02 51 55 58 03

Exposition
«Un jour dans
le marais »
Des photographes
passionnés du territoire
nous font découvrir
différents aspects du
marais, du lever au coucher
du soleil.
• La Taillée, Le Perrier
• info : 02 51 93 84 84

Culture, loisirs, événements...
Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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NOTRE-DAME-DE-MONTS
rendez-vous estivaux
> Balades guidées, ateliers enfants
> Nocturnes insolites les jeudis
> Pédalo-ciné : lundi 13 août
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