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est de retour !

ÉDITORIAL

Dans une logique de protection de notre cadre
de vie, la collectivité vient de s'équiper de
plusieurs véhicules de services électriques.

Pascal DENIS,
Vice-Président
de la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts,
en charge des affaires scolaires, sociales,
associations, sports et logements
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— LE MAG : La rentrée sera marquée par
plusieurs temps forts liés à la préservation
de notre environnement.
— PASCAL DENIS : En effet, en septembre,
nous inaugurerons une exposition itinérante
sur les risques de submersion marine
(cf. page 5). La première étape s'arrêtera à
La Barre-de-Monts. L'exposition sera ensuite
visible sur l'ensemble des communes de la Baie
de Bourgneuf jusqu'en 2020. Réalisée dans le
cadre du Plan d'Actions et de Prévention des
Inondations, elle vise à sensibiliser les habitants
sur les risques littoraux. Elle informe également
de l'obligation de réaliser des travaux de
sécurisation des logements pour les personnes
concernées par les risques de submersion
marine.
Autre temps fort, fin septembre, nous aurons la
chance d'accueillir des scientifiques partenaires
européens à l'occasion des ateliers EUCC
Atlantique. Ils échangeront sur la gestion
intégrée des espaces côtiers en rapprochant
élus, scientifiques, experts, gestionnaires,
praticiens et représentants de la société civile.
Protéger notre cadre de vie est essentiel
pour l'avenir. La Communauté de Communes
s'implique d'ailleurs depuis de nombreuses
années, dans le cadre d'une stratégie et
d'actions environnementales, pour la
préservation des milieux sensibles (zones
humides, cordon dunaire...). Ces espaces fragiles
représentent 80 % du territoire.

— LE MAG : Notre territoire a été retenu
dans le cadre d'un appel à projet national,
comme terrain expérimentation sur la
qualité des hébergements de loisirs. Qu'en
pensez-vous ?
— P. D. : Nous le constatons, l'État s'intéresse
à la situation des stations balnéaires.
L'accompagnement qu'il nous offre avec
Atout France (cf. page 6) nous apparaît
comme une véritable opportunité. Ce travail
nous permettra, au-delà de la question de
l'immobilier de loisirs, de réfléchir globalement
au modèle économique de notre territoire.
Avec l'ensemble des acteurs publics et privés,
nous pourrons étudier les leviers de notre
attractivité.
— LE MAG : L'actualité culturelle de la
rentrée s'annonce une nouvelle fois riche.
— P. D. : L'intercommunalité joue un rôle de
coordination pour les structures culturelles du
territoire en proposant des agendas communs.
Cette mutualisation permet d'optimiser
l'efficacité et le coût de la communication
culturelle. Aussi, vous trouverez avec ce
magazine, l'agenda de la 3e édition de la
saison culturelle d'hiver La 5e saison et dans
votre bibliothèque, l'agenda L'Essen(s)tiel.
Vous découvrirez également dans ce magazine
un nouvel évènement sur le thème du polar
« Le Marais Noir », qui aura lieu les 16 et 17
novembre à Soullans. n
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sur Internet www.omdm.fr
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que vous y trouverez plus d’informations :
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SPORT

CENTRE AQUATIQUE

Océabul :
les sportifs se mettent à l'eau !
Le centre aquatique Océabul est un lieu de pratiques
sportives pour plusieurs clubs du territoire, des débutants
aux sportifs de haut niveau.

C

omdm EC

et été, après avoir remporté la médaille de bronze aux Championnat d'Europe de
paratriathlon en Estonie, Gwladys Lemoussu a repris ses entraînements en vue
des prochains Championnats du Monde de paratriathlon qui se dérouleront les 15 et
16 septembre en Australie. Licenciée au club Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon
Athlétisme, elle a reçu au mois d'août la visite d'Alexis Hanquinquat, également membre
de l'équipe de France de paratriathlon. Ce champion du Monde et d'Europe en titre, en
vacances à Saint-Jean-de-Monts, a accompagné Gwladys lors de ses entraînements.
Preuve en est que le Pays de Monts est une terre d'accueil pour les sportifs de haut niveau,
que cela soit pour l'entrainement ou pour la détente. Les deux athlètes font partie des
espoirs de médailles de l'Équipe de France de paratriathlon.

Gwladys Lemoussu et Alexis Hanquinquat s'entraînent à Océabul
pour les championnats du monde de paratriathlon.

La Communauté de Communes et la société Vert Marine, exploitante du centre aquatique,
soutiennent Gwladys Lemoussu dans le cadre de sa préparation aux Jeux Paralympiques
de 2020 au Japon. « J'ai la chance de pouvoir nager tous les matins à Océabul, des
lignes d'eau sont réservées pour mes entraînements. Ce partenariat m'est très
précieux. D'ailleurs, je recherche d'autres soutiens pour ma participation aux Jeux
Paralympiques de Tokyo. Si des entreprises locales désirent s'appuyer sur mes résultats
pour mettre en avant leur image, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter via gwladys.
lemoussu.triathlon@gmail.com ou via mon accompagnant sportif, Frédéric MACÉ au
06 95 92 47 00 » n
LE SAVIEZ-VOUS ?

Du kayak à Océabul !

E

n hiver, la section kayak du pôle nautique de Notre-Dame-de-Monts s'entraine aussi à Océabul.
Les licenciés peuvent ainsi renforcer leur aisance en milieu aquatique dans des conditions

optimales. Ils travaillent notamment leur technique d'esquimautage (redresser un kayak renversé
avec l'aide de la pagaie), en attendant les beaux jours ! n

Christine Beving
championne et
enseignante !
Gérald Honiat

Gwladys Lemoussu, la paratriathlète s'entraîne

— LE MAG : Parlez-nous de votre métier de
maître nageur-sauveteur.
— CHRISTINE BEVING : J'enseigne la
natation auprès des 15 établissements
scolaires du territoire. Je donne aussi des
cours de natation sportive et de sauvetage
au club de natation des Pays de Monts. Une
discipline ouverte à toutes les personnes
qui savent déjà nager. Nous abordons tous
types de nages, dans un cadre de loisir, en
dehors des compétitions. Nous apprenons
également les gestes de sauvetage (récupérer
quelqu'un dans l'eau, le ramener sur le bord
du bassin). Le club propose aussi des cours de
natation synchronisée et de water-polo. Les
entrainements ont lieu 3 fois par semaine à
Océabul, à Saint-Jean-de-Monts.
— LE MAG : Vous avez remporté 9 médailles
dont 5 en or, au Championnat de France des
Maîtres en natation cet été. Quelles valeurs
transmettez-vous aux jeunes générations ?
— C.B. : J'aime inculquer les bons gestes des
techniques de nage. Mon objectif est de leur
donner toutes les clés pour mieux progresser.
Je suis assez exigeante avec les élèves, c'est
mon côté compétitrice ! Mais la natation
doit avant tout rester un plaisir ! n
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ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT

L'évacuation

des eaux usées
Afin de protéger nos ressources en eau, les habitations
doivent toutes être équipées d’un système d’évacuation
de leurs eaux usées. La Communauté de Communes
mène donc un travail en matière d’assainissement
collectif et non-collectif.

L

'assainissement est important en terme d'environnement car il rejette, après traitement, les
eaux usées des propriétés individuelles dans le milieu naturel. Les habitations sont :
• soit raccordées au réseau public de collecte des eaux usées (assainissement collectif)
• soit munies d’un système d’assainissement autonome (assainissement non-collectif).
Si les installations sont défectueuses ou mal entretenues, elles peuvent présenter un danger pour
la santé des personnes ou un risque de pollution pour l’environnement et la ressource en eau.

L’obligation de faire contrôler l’état de son
assainissement non-collectif à partir de septembre

omdm AH

Le technicien contrôle l'installation et évalue
son fonctionnement durant sa visite.

Préparer la visite d’un technicien :
• Être présent ou représenté par une
personne connaissant l’installation, après
réception de l'avis de passage.
• S’assurer de la bonne accessibilité des
ouvrages d’assainissement non-collectif :
regards de visite, fosse, bac à graisses, filtre,
épandage, pompe…
• Mettre à disposition les documents
concernant l’installation : dernier contrôle
du Service Public d'Assainissement NonCollectif, factures de l’installation, plans,
factures d’entretien et de vidange.
La durée d'une visite de contrôle dure
environ 45 min, pour un coût de 90€ TTC.
Un rapport de visite est ensuite transmis. n

+ d'infos
Service Assainissement de la Communauté de Communes :
Centre Technique Intercommunal
10, rue des Chevilles - Zone du Clousis - 85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 98 90 - accueil.cti@omdm.fr
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Assainissement collectif
(depuis le 1er janvier 2018) :
• 5 stations de traitement des eaux usées :
dont la 2e station la plus grande de Vendée
(sur 356) qui traite les effluents de Le
Perrier, Saint-Jean-de-Monts et une partie
de Saint-Hilaire-de-Riez
• Capacité totale de 133 000 équivalentshabitants
• 19 835 abonnés
• 270 km de réseaux
• 114 postes de refoulement
Assainissement non-collectif (SPANC) :
• 2 781 installations
• Taux de conformité : 28 % n
TRAVAUX

Votre habitat
face au risque de
submersion

L

e programme d'aides pour l'habitat en
Pays de Monts 2017/2020 soutient la
mise en conformité des logements situés
dans les nouvelles zones des Plans de
Préventions des Risques Littoraux (PPRL). En
fonction du zonage, de l'altitude du terrain
et du type d'habitation, l'État peut rendre
certains travaux obligatoires.
La Communauté de Communes financera
la venue d'un géomètre dans les zones
prioritaires. Il pourra faire les relevés de cotes
plancher nécessaires à la réalisation d'un
diagnostic de vulnérabilité. Ce diagnostic,
à la charge du propriétaire, permettra
d'orienter sur les types de travaux à réaliser :
• la création d'une zone refuge,
• l'installation d'un dispositif d'ouverture
manuelle sur les ouvrants,
• la pose de clapets anti-retour sur les
réseaux des eaux usées...
Informations à la Communauté de
Communes ou sur www.omdm.fr n

Zoom sur

L'assainissement non-collectif représente environ 5 % de l’ensemble des pressions polluantes
au niveau national. C’est pourquoi, ces installations doivent être entretenues par les usagers
et contrôlées tous les 10 ans, selon la réglementation en vigueur, pour s’assurer que les eaux
domestiques rejetées soient correctement épurées. Si nécessaire, elles font l'objet de travaux.
À partir de septembre 2018, environ 1700 contrôles seront réalisés sur le territoire
par l'entreprise Contrasst retenue par la collectivité, sur une période de 4 ans. Ce contrôle
périodique permet de vérifier le fonctionnement de l’installation (conformité, impact sanitaire
et environnemental) et l’entretien réalisé par le propriétaire. Les éléments recueillis permettent
d'informer l'usager sur ses obligations réglementaires de réhabilitation.

L'assainissement en
quelques chiffres

ENVIRONNEMENT

EXPOSITION ITINÉRANTE

Les risques littoraux
« Êtes-vous bien préparés ? »
Une exposition itinérante, pour petits et grands, vous invite à
comprendre les risques littoraux sur notre territoire. Découvrez, à
travers différentes approches sensorielles, les risques de submersion
marine et d’inondations, sur le territoire de la Baie de Bourgneuf.

E

Sciences Animations

n France métropolitaine, 16.8 millions
d'habitants sont exposés aux inondations
par débordements de cours d’eau. Sur le
territoire de la Baie de Bourgneuf, nous
avons la chance de vivre sur une zone côtière
agréable à vivre, mais cependant fragile et
sensible aux évènements tempêtueux. Un
des objectifs des collectivités concernées
par le PAPI (Programme d'Actions et de
Prévention des Inondations) est d'apprendre
aux habitants du territoire, les bons gestes,
les bonnes attitudes en cas de risque de
submersion marine, et d'adapter son habitat
en fonction de sa vulnérabilité.

Une exposition entre
exploration et adrénaline !
Suivez nos conseils pour vous préparer,
gérer une situation de crise (sans risque !) et
modeler des paysages en réalité augmentée
(visualisation en 3D). Dans ce parcours
dynamique de 60 m² et à travers 5 pôles
dédiés à la culture du risque, le visiteur
sera sensibilisé à la prise de risque sur son
territoire. Venez tester de nombreux dispositifs
interactifs, sensitifs, tactiles et innovants.
Le bac à sable numérique
Modelez le territoire avec une visualisation
3D du paysage ! Parlez ainsi plus facilement
du relief, de l'érosion, des inondations...
Observez en temps réel les effets d'un
évènement : simulez des écoulements, créer
une digue, ajoutez des nuages... et découvrez
les différents reliefs du paysage en couleur !
La bombe à désamorçer !
Mettez-vous en situation de crise dans ce
jeu pour 3 personnes. Suivez les instructions
inscrites dans un carnet et résolvez 3 énigmes

Le bac à sable numérique est un moyen innovant et très ludique
d'observer et apprendre à gérer le relief d'un territoire.

dans un temps imparti. Épreuve visuelle
et logique, codes à déchiffrer, agilité...
Comprenez comment réagir en état de
stress. Ce jeu montre l'importance de penser
« collectif » et de se coordonner en cas de crise.

Pour qui ?
Cette exposition gratuite et ouverte à tous, est
accessible aux enfants à partir de 8 ans, aux
familles, aux groupes scolaires, aux accueils de
loisirs jeunesse et aux personnes en situation
de handicap.
L'exposition itinérante sensorielle se déplacera
dans plusieurs collectivités du territoire tous
les deux mois environ. Vous la retrouverez
dans des lieux publics tels que les offices de
tourisme, hôtels de ville, ou salles communales
des communes littorales ou rétro-littorales.
Mettez-vous en scène dans des situations
« risquées » mais sans danger ! n

+ d'infos
• La Barre-de-Monts, Bureau
d'Information Touristique : du 27/09/18
au 3/11/18. Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
(Fermeture les jeudis et dimanches)
• Bouin : du 5/11/18 au 20/12/18
• Notre-Dame-de-Monts :
du 7/01/19 au 3/03/19
• Villeneuve-en-Retz :
du 4/03/19 au 28/04/19
• Et jusqu'en 2020 dans les communes de
La Bernerie-en Retz, Beauvoir-sur-Mer,
Pornic, Les Moutiers-en-Retz, SaintJean-de-Monts.
Gratuit
Infos : 06 42 93 40 67 - www.omdm.fr
Manon Brohan, médiatrice
exposition@omdm.fr
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EN BREF

L'ESSEN(S)TIEL,
DE RETOUR
DANS VOTRE
BIBLIOTHÈQUE !
Retrouvez la programmation culturelle
des bibliothèques du Pays de Monts dans
le nouvel agenda L'Essen(s)tiel. D'octobre
à mars 2019, plus d'une centaine de
rendez-vous sont organisés. Conférences,
expositions, ateliers, concerts,
jeux vidéo, lectures pour les
L’ESSEN(S)TIEL
tout-petits... il y en a pour
tous les goûts et tous les
âges !
Disponible
dans
votre
bibliothèque.
du 1er octobre 2018

au 31 mars 2019

LE PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS, UN
TERRAIN D'EXPÉRIMENTATION NATIONAL
EN FAVEUR DE L'IMMOBILIER DE LOISIRS
Pour favoriser le tourisme, l'État a lancé un appel à projets pour lequel 13 stations
touristiques ont été retenues. Parmi elles, 3 stations balnéaires dont La Baule, La GrandeMotte et le Pays de Saint-Jean-de-Monts. Le territoire va ainsi bénéficier pendant 18 mois
de l'accompagnement d'Atout France, l'agence de promotion du tourisme hexagonal à
l'étranger. Face au vieillissement de notre parc immobilier, notre objectif est de développer
et monter en qualité les hébergements touristiques marchands.
Dans un premier temps, un diagnostic de l'immobilier de loisirs sera réalisé, sur SaintJean-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts et La Barre-de-Monts. Cela donnera lieu à
un programme d'actions opérationnelles défini avec l'ensemble des acteurs concernés
(propriétaires, agences, syndic, État, Région...). « Cette expérimentation nationale vise à
impulser de nouvelles démarches innovantes pour la rénovation des hébergements, la
transistion énergétique des stations et le montage des projets d'investissements », a
indiqué le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

QUES
MUNAL DES BIBLIOTHÈ
RÉSEAU INTERCOM
/ La Barre-de-Monts
Saint-Jean-de-Monts
/ Le Perrier / Soullans
Notre-Dame-de-Monts

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

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
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Office de Tourisme
Intercommunal
• Saint-Jean-de-Monts
02 72 78 80 80
• Bureau d'information
touristique de
Notre-Dame-de-Monts
02 51 58 84 97
• Bureau d'information
touristique de
La Barre-de-Monts
02 51 68 51 83

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

ÉCONOMIE

ZONES D'ACTIVITÉS

Zones d'activités :
les entreprises s'expriment
Les entreprises des zones
d'activités ont été invitées
à participer à des comités
de gestion. Retour sur les
6 premiers comités.

L

a Communauté de Communes assure dorénavant la gestion des 7 zones d'activités
du territoire. Dans ce cadre, la collectivité a mis en place des comités de gestion afin
de mieux connaître les besoins et attentes des entreprises. Les premiers rendez-vous de
chaque zone ont eu lieu. Ils ont réuni une cinquantaine d'entreprises.

Vers une gestion dynamique et partagée
Différentes thématiques ont été abordées comme la sécurité, les réseaux (fibre optique, eau,
gaz, éclairage public…), l’entretien (gestion des déchets, signalétique…), la valorisation de
la zone (aménagements paysagers, stationnement des camions) ou encore les perspectives
d'évolution du foncier. En partageant les expériences de chacun, des problématiques et
besoins communs ont été décelés. Des pistes de solutions mutualisées ont été évoquées
(sécurité, traitement des déchets, stationnement...). Ces réunions sont aussi un moyen pour
les entreprises de travailler collectivement
avec les élus municipaux et communautaires
et le service développement économique.
Service Développement Économique
Une deuxième vague de comités aura lieu
02 51 60 89 50 - zae@omdm.fr
fin 2018. Cette démarche de proximité sera
www.entreprendre-paysdemonts.fr
poursuivie en 2019. n

omdm EC

+ d'infos

LA RUCHE

Un peintre

à La Ruche
La pépinière d'entreprises
du Perrier accueille la
reprise de l'entreprise
« Peinture Marais Océan ».
— LE MAG : Quelle est votre activité ?
— Stéphane Milcent : J’exerce mon métier
de peintre depuis 18 ans. J’ai travaillé dans
l’entreprise Laidin à Saint-Jean-de-Monts
pendant 7 ans. J’ai aujourd’hui l’opportunité
de reprendre l’entreprise « Peinture Marais
Océan », car son gérant part en retraite. J’ai
donc suivi une formation de gestion afin de
préparer cette passation. Je conserve le nom
et les salariés de l’entreprise. Les services
restent les mêmes, à savoir : travaux de
ravalement, revêtements de sols et murs,
décoration pour les particuliers, dans un
rayon de 30 km autour du Perrier.

omdm EC

Zoom sur

entreprendrepaysdemonts.fr

Stéphane Milcent
installe son entreprise à La Ruche.

— LE MAG : Pourquoi La Ruche ?
— S. M. : Les locaux de mon prédécesseur
étaient à son domicile. Ne souhaitant pas
m’installer chez moi, j’ai choisi d’intégrer
un atelier à La Ruche. Avec le loyer modéré
et l’accompagnement de la conseillère,
cela m'aide à me lancer dans de bonnes
conditions, tout en étant à deux pas de
chez moi.
Cela me permet aussi d’intégrer la zone
d’activités du Perrier, j’espère pouvoir y
acquérir une parcelle à l’avenir. n

+ d'infos
Stéphane MILCENT,
Peinture Marais Océan
Pépinière et hôtel d'entreprises
La Ruche, zone du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
02 51 68 38 07
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ENFANCE

RAMI

Favoriser

Le Relais Assistantes
Maternelles
Intercommunal propose
une offre d’animations
variées dans le but
de répondre au
développement global
du jeune enfant. Ainsi,
régulièrement, les enfants
et leurs assistantes
maternelles, participent à
des ateliers d’éveil.

L'éveil environnemental
Accompagnés par des médiateurs
spécialistes de la nature, au Daviaud ou
à Biotopia, les enfants mettent tous leurs
sens en éveil pour explorer et découvrir leur
environnement naturel.

EPHAD La Forêt

l'éveil du tout petit

L’éveil musical

Les rencontres
intergénérationnelles

P

L’éveil à la lecture

omdm

lus d'une centaine d'animations sont
organisées chaque année par le RAMI.
Ces ateliers sur-mesure incitent le jeune
enfant à l’ouverture sociale en partageant
une activité collective. Véritables
moments de plaisir, ce sont aussi des
temps d’expérimentation encadrés par des
professionnels et accessibles à tous.

Une fois par trimestre, avec le Réseau
Intercommunal des Bibliothèques et les
bibliothèques municipales, les enfants
découvrent le livre sous toutes ses
facettes : lecture d’albums, comptines,
tapis de lecture, théâtre d’objets… Une
sensibilisation à la lecture qui développe
l'imaginaire et l'ouverture au monde.

Cet atelier a lieu deux fois par trimestre sur
chaque commune, avec l’école de musique
intercommunale Vibrato. Il permet de
développer la sensorialité du jeune enfant
(découverte d’instruments, rythme, langage
corporel, chanson, écoute...). Les familles
partagent le programme musical par le biais
d’enregistrements de fichiers musicaux.

Chaque mois, les tout-petits ont rendezvous avec les résidents de l’EPHAD La Forêt
à Saint-Jean-de-Monts pour partager
des activités avec les personnes âgées :
parcours motricité, fabrication de chocolats,
pâte à modeler, compositions florales…
Des rencontres sont aussi proposées
ponctuellement avec l’EPHAD La Capline
au Perrier.
Retrouvez le programme des ateliers et des
animations du RAMI sur www.omdm.fr n

+ d'infos
Relais Assistantes Maternelles Intercommunal
Anne Perocheau, animatrice RAMI
02 51 59 88 38 - 06 42 60 68 45
anne.perocheau@omdm.fr

CONFÉRENCE

Tout savoir sur les émotions du tout-petit

J

eudi 18 octobre, Delphine Meyer, psychomotricienne et formatrice petite enfance proposera une
soirée-débat, dans le cadre de la manifestation « Enfantines », sur le thème des émotions chez le jeune

enfant. Les tout-petits expriment leurs émotions de façon brute, sans filtre. Les adultes qui les entourent,
parents, éducateurs et professionnels qui les accueillent, jouent un rôle essentiel dans la réception et la
compréhension de ces émotions. Décryptage, retours d'expériences et échanges pour mieux comprendre son
enfant et l'aider à gérer ses émotions sont au programme.

• Soirée-débat « Accueillir et accompagner les émotions chez le jeune enfant »
Jeudi 18 octobre, 20h espace périscolaire Les Libellules - Le Perrier - Entrée libre
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CULTURE

SAISON CULTURELLE

Chouette,
la 5e Saison est de retour !
Avec près de 35 propositions culturelles sur l’ensemble du territoire
de septembre à avril, cette nouvelle saison s’annonce toujours aussi
riche en émotions et en découverte. Vous aimeriez bien voir et
entendre ça ? Rien de plus simple, soyez 5 fois plus curieux !
En 1ère partie, l’équipe de la 5e Saison vous présente ses coups de cœur de la saison 2018-19 !
Puis, place à Tonycello, un violoncelliste un brin loufoque, qui se lance enfin à la conquête
de son rêve, faire de l’orchestre ! Décrochera-t-il le concours ? S'adaptera-t-il à la grande
vie de l'opéra ? Se conformera-t-il à la rigueur et la discipline de l'institution ? Rien n'est
moins sûr… Mais gageons que Tonycello parviendra à ses fins !
• Samedi 29 septembre à 17h – espace Prévoirie - Soullans
Gratuit - À partir de 10 ans - Durée : 1ère partie : 30 min, spectacle : 65 min
Réservation conseillée (jauge limitée).

Samuel Lebon

Spectacle gratuit pour l’ouverture de saison

Zoom sur les temps forts de la rentrée !

Raphaël Arnaud

• De la musique-classique à La Barre-deMonts, avec l'ONPL dirigé par la violoniste
Ji-yoon Park. Vivaldi a composé en 1725
ses célébrissimes Quatre Saisons, auxquelles
l’Argentin Piazolla a fait écho de 1965 à
1970 avec ses Quatre Saisons de Buenos
Aires imprégnées de tango. Samedi 15
décembre à 20h30. n

• Des chants traditionnels corses à
Soullans, avec Accentu, c’est par un fin
mélange de tradition et de modernité
que ces trois musiciens vous invitent,
le temps d’un concert, à découvrir des
chants monodiques d’hier et d’aujourd’hui.
Vendredi 14 décembre à 20h30.
DR

• Du Théâtre humoristique à NotreDame-de-Monts avec Olivier Broche dans
Moi et François Mitterrand. L’histoire drôle
et poignante d’un type banal incarné par
Olivier Broche, membre des Deschiens, qui

côtoie les maîtres du monde. Jeudi 29
novembre à 20h30

+ d'infos

Accentu

Michel Cavalca

• De la danse classique revisitée à SaintJean-de-Monts, avec Tutu de la Cie Chicos
Mambo. Avec plus de 40 personnages,
les hommes-tutu nous font rire, nous
impressionnent et nous transportent dans
leur univers survitaminé. Un pur moment de
divertissement ! Mardi 30 octobre à 20h30

Découvrez tous les spectacles 2018-19 dans l’agenda 5e Saison distribué
avec ce magazine dans votre boîte aux lettres et sur www.omdm.fr.

Réservation auprès des bureaux
d’information touristique
de Saint-Jean-de-Monts,
Notre-Dame-de-Monts
et La Barre-de-Monts
à partir du 2 octobre 2018 !
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CULTURE

BIBLIOTHÈQUES

Ambiance Polar...
à Soullans !
Le Réseau Intercommunal des Bibliothèques et les bibliothèques
du territoire proposent un nouveau rendez-vous littéraire, dédié au
genre policier : « Le Marais Noir ». Cette 1ère édition aura lieu les 16 et
17 novembre à Soullans et mettra le 36 Quai des Orfèvres à l’honneur !

L

e polar est un genre littéraire à part
entière qui a ses amateurs et ils sont
nombreux ! C'est une littérature très riche
qui recouvre différents types de récits. Il
permet d'aborder tous les sujets, traverse
tous les milieux et tous les pays.
Ces dernières années, la bibliothèque
de Soullans a développé des collections
consacrées au genre policier, c'est donc tout
naturellement qu'elle accueille l'évènement
« Le Marais Noir ».
À l’image des policiers du 36 quai des
Orfèvres et de la figure emblématique du
commissaire Maigret, cette 1 ère édition
s’intéressera aux personnages de policiers
et d'enquêteurs.

Le programme
Du 5 novembre au 1 er décembre :
Exposition consacrée aux personnages
du policier, réalisée par l’association Fondu
au Noir.
Vendredi 16 novembre
• 18h30 : Soirée Soup’Polar : projection
du film documentaire Au cœur du 36
autour d’un bar à soupes, échanges avec
Monsieur François Jaspart, ancien Directeur
du 36 et co-organisateur du Prix du Quai
des Orfèvres.
Samedi 17 novembre
• 10h - 12h : Matinée ludique en famille
Menez l’enquête ! À l’aide de Mystérium,
Cluedo et autres Mystères de Pékin …,
enfilez le costume d’enquêteur et résolvez
les énigmes.

• 11h : Murder Party : interrogatoires,
fouilles, résolutions d'énigmes... le temps
d'un jeu coopératif, endossez votre rôle
préféré, suspect ou inspecteur ! À partir de
8 ans - sur réservation. Durée du jeu : 1h30.
• 15h : Scène de crime. Un spécialiste de
la police technique et scientifique vous fait
découvrir les coulisses du métier.
• 16h30 : La cybercriminalité avec
l’auteur Sylvain Forge, lauréat du Prix
du Quai des Orfèvres 2018 pour son livre
Tension extrême.
• 18h : Table ronde spéciale Prix du Quai
des Orfèvres avec François Jaspart, coorganisateur du Prix, des auteurs lauréats
et des professionnels de la police.
• 19h30 : Cocktail-dédicaces avec les
auteurs invités. En partenariat avec la
librairie Au Chat Lent.

+ d'infos

expression

Sherwood anim

Le Marais Noir
Vendredi 16 et Samedi 17 novembre
Bibliothèque municipale de Soullans
Gratuit
Infos et réservations : 02 51 58 07 89
www.bibliotheques-omdm.fr
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.

Croyez-vous qu’en Pays de Monts vous
serez écoutés et que vos idées, réflexions

seront mises en application ?
Pas du tout, car si cela avait dû être le cas, il
y bien longtemps que le président d’OMDM,
maire de St-Jean de Mts ne régnerait plus
en maître absolu, en despote, décidant seul
de la gestion inter-co, tout en laissant croire
aux élus locaux, aux habitants, aux associations, aux acteurs économiques qu’ils y sont
associés.
Un président, doit être transparent notamment sur les enjeux économiques liés aux
futurs projets, à l’entretien de notre quotidien (voiries, réseaux… taxes ; poubelles
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afin de laisser aux générations futures, une
bonne gestion, sans dette où ils se sentent
heureux de vivre et en toute sécurité.
« Tout espoir n'est pas perdu, ne le laissons
plus jouer avec notre ARGENT en toute impunité, car notre cadre de vie en dépend. »
La gestion d’une d’inter-co nécessite d’être
vigilant au quotidien, mais aussi d’anticiper
l’avenir pour les générations futures.
Karine Irr-Eric Brondy
www.udcimontois.pro
www.facebook.com/stjeandemonts85
twitter.com/stjeandemonts85 n

AGENDA : NOTRE SÉLECTION

• Filer la laine
• Trolle, trollons, trollez !
info : www.ledaviaud.fr

 Au Musée Charles Milcendeau : PARTAGE TON ŒUVRE !
Création d'une œuvre collective qui sera exposée au Musée.
Au programme :
• Visites flash : présentation de tableaux
• Présence de créateurs soullandais
• Circuit du musée qui amène au puits et à l'écluse
• Le plus : tablette numérique à disposition du public
info : www.musee-milcendeau.fr

 À Déambul :
PARTAGE TA YOLE ! (à partir de 2 ans)
• À plusieurs sur une yole, empruntez le canal de la Taillée,
laissez-vous guider par nos yoleurs au fil de l'eau.
• Réservation indispensable pour les créneaux suivants :
14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h, 17h45
info : www.oceanmaraisdemonts.fr

 Au Daviaud : PARTAGE TON SAVOIR-FAIRE
• Œuvre Collective : construire une bourrine
• Faire son beurre

Sam. 29 et dim 30 septembre

• Gratuit
• Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• 9 h 30 : récolte
• de 14 h à 17 h 30 : exposition
• inscription : 02 28 11 20 93

cucurbitacées.
• Tarif : 8 €
• Saint-Jean-de-Monts
• infos : 02 72 78 80 80
Mercredi 24 octobre

PRENEZ DE LA
HAUTEUR

Du 17 au 21 octobre

LES ENFANTINES
Ateliers, spectacles et
animations pour les tout-petits.
Thème 2018 : les émotions.
• Gratuit - spectacles payants
de 3 à 5 €
• Le Perrier
• réservation : 02 51 58 07 89
Du 20 octobre au 4 novembre

CI T'AS LA
TROUILLE
Animations ludiques et
exposition sur le thème des

SOIRÉE ZEN
Eau à 32°C, éclairage à la bougie,
musique zen, tisanerie, sauna,
hammam (soins du corps sur
réservation avec supplément
tarifaire). Exclusivement à partir
de 16 ans.
• Tarif unique : 8,50 €
• Centre aquatique Océabul
• Saint-Jean-de-Monts
• de 20 h à 23 h
• infos : 02 28 11 00 00

Michel Wirth

Compétitions et animations
équestres. Thème 2018 : les
sports équestres à la plage.
• Gratuit
• Saint-Jean-de-Monts
• de 9 h à 18 h
• infos : 02 72 78 80 80

Samedi 24 novembre

Profitez des paysages et des
oiseaux en période de migration.
Animé par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux.
• Adulte : 4,5€ / Enfant : 3,5€
Gratuit pour les moins de 6 ans
• Kulmino, Notre-Dame-de-Monts
• à 11 h
• inscription : 02 51 93 84 84

Vend 16 et Sam 17 novembre

LE MARAIS NOIR
Nouveau rendez-vous littéraire
sur le thème du Polar. Murder
Party, scène de crime, projection,
exposition et dédicaces.
• Gratuit
• Bibliothèque et Bureau d'Information Touristique, Soullans
• infos : 02 51 58 07 89

Samedi 27 octobre

JOURNÉE
CHAMPIGNONS
Après la récolte du matin, un tri
sera effectué avec les bénévoles.
L'après-midi une exposition
vous dévoilera le monde secret
de la mycologie.

Théâtre, Musique, Danse, Cirque... Retrouvez la saison culturelle
d'hiver dans l'agenda « La 5e saison », distribué avec ce magazine.

P'TITS DÉJEUNERS
DE L'ÉCONOMIE
De 8h30 à 10h
Gratuit
La Ruche, Le Perrier
Inscription : 02 51 60 89 50
• Mardi 9 octobre : Boostez
votre stratégie digitale avec
Etienne GOURVEST, AGC 360°
(exceptionnellement de 9h à
11h à la Folie dans le cadre de
l’Innovation week)

Pour les pro

CAVAL'OCÉANE

omdm CF

IT
GRATU
h
8
1 30
14h Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

• Mardi 13 novembre : Le
prélèvement à la source avec
le CER France
• Mardi 11 décembre :
Comment déléguer de
l’analyse au contrôle avec
Gérald GONTIER, Expert
Performance et Innovation
• Mardi 15 janvier 2019 :
Optimiser l’attractivité de
ses offres d’emploi avec
Marie Andrée JOULAIN, APEC
SALON
DES ENTREPRENEURS
La Communauté de
Communes participera,
les 21 et 22 novembre,
au plus grand rassemblement
d’entrepreneurs du GrandOuest, à la Cité des Congrès
à Nantes.

www.omdm.f

r

AGENDA_5eS

AISON_1819_

COUV.indd

1

Culture, loisirs, événements...
Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
07/08/2018 11:15:16
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Le Rendez-Vous

des livres et des petits

20&21 OCTOBRE
De 0 à 6 ans

Le Perrier
Espace Culturel de La Rochejaquelein

www.bibliotheques-omdm.fr

