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— LE MAG : L’intercommunalité est au
cœur de politiques publiques majeures.
Comment envisagez-vous son rôle et sa
plus-value au regard des Communes ?
— ANDRÉ RICOLLEAU : L’intercommunalité
est un lieu de débat et de concertation
permanent entre les Communes du territoire et
de dialogue avec la population dans le cadre de
démarches participatives. Elle se doit d’anticiper
les évolutions démographiques, sociales,
urbanistiques, ainsi que les nouvelles pratiques,
pour mettre en œuvre et coordonner certaines
actions publiques à l’échelle du territoire. Pour
cela, la Communauté de Communes a mis
en place une stratégie de territoire afin de
développer des logiques d’économies d’échelles,
des synergies efficientes, des liens de solidarités.
En tant qu'acteur central et référent pour
nos différents partenaires, elle concoure à la
crédibilité du territoire.
— LE MAG : Quelles réflexions stratégiques
majeures pourriez-vous évoquer ?
— A. R. : La réflexion sur l’avenir de notre
territoire dans le cadre d’un Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), élaboré
en concertation avec deux autres
intercommunalités du Nord-Ouest Vendée.
Son aboutissement permettra de mieux gérer
les affectations et disponibilités foncières.
Le programme local de l’habitat (PLH) et
son dispositif d’aides visent à répondre aux
problématiques spécifiques du logement sur
notre littoral comme le maintien à domicile des
personnes âgées, l'arrivée de jeunes ménages,
les attentes des travailleurs saisonniers.
La stratégie de destination « Pays de SaintJean-de-Monts Vendée Océan » dont la mise en
œuvre est assurée par notre Office de Tourisme
Intercommunal, répond à cette ambition de
développement de notre économie touristique
en perpétuelle mutation.
En 2019, le Plan Climat Air Energie (PCAET)
est un autre exemple d'enjeu national porté
localement par l’intercommunalité.
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— LE MAG : Comment préparer l’avenir ?
— A. R. : C’est doter l’intercommunalité de
moyens et de compétences juridiques et
techniques pour répondre à ces enjeux. A
titre d’exemples, la mise en place d’un espace
d’innovation et de télétravail « la Folie »,
ou encore le déploiement du Très Haut
débit répondent à des besoins nouveaux.
La création de nouvelles zones d’activités
économiques (zone du Bréchard à Soullans…),
d’une aire de co-voiturage, ou encore le
transfert de l’assainissement collectif pour
mieux homogénéiser et mutualiser les besoins
d’infrastructures à l’échelle du territoire, sont
autant de projets qui renforcent l’attractivité
de notre territoire aujourd'hui.
Préparer l’avenir, c’est aussi garantir la sécurité
des populations sur le long terme face aux
risques d’inondations, ce qui nous a engagé
dans une politique globale de lutte contre la
submersion marine (rehausses, consolidations
et créations de digues, sensibilisation aux
risques et systèmes d’alertes…).
Préparer l’avenir s’inscrit dans une action
transversale et dans la durée. Cette logique
a d’ailleurs été anticipée depuis longtemps
et a permis de répondre à des enjeux qui
apparaissent aujourd’hui comme des évidences
(création d’un Centre Aquatique Océabul en
2008, d’une pépinière hôtel d’entreprises, d’un
réseau de pistes multi-randonnées depuis
2004…). Préparer l’avenir, c’est aussi et surtout
anticiper et appréhender les tendances et oser
l’innovation. C’est l’ambition que nous portons
en 2019 en poursuivant la modernisation
de l’action publique au plus près des
préoccupations et des besoins des populations.

" Préparer l’avenir, c’est aussi et
surtout anticiper et appréhender
les tendances et oser l’innovation."
En ce début d’année, mes collègues élus
se joignent à moi pour vous souhaiter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. n

L’actualité de votre intercommunalité
sur Internet www.omdm.fr
Ce pictogramme vous indique
que vous y trouverez plus d’informations :
photos, vidéos, témoignages…
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TERRITOIRE À L'HONNEUR

NUMÉRIQUE

COMMERCE

Deux récompenses
aux «social média awards»

E

13 entreprises
labellisées « Préférence
Commerce »

C

es professionnels ont tous fait le
choix de la qualité en s’engageant

volontairement dans un audit extrêmement

— LE MAG : Comment s'est passée la rencontre avec l'Office de Tourisme Intercommunal ?
— TOM PACELLI : L’équipe m’a repéré sur les réseaux sociaux et m’a demandé de réaliser une
vidéo de l’été sur le Pays de Saint-Jean de Monts. Ils m’ont laissé carte blanche, avec l’objectif de
faire ressortir les émotions de l’été.

Notre-Dame-de-Monts

— LE MAG : Comment s'est déroulé le tournage ?
— T. P. : Avec mon ami Benoit André, nous avons imaginé un scénario. Je connais bien le territoire
et je dois dire que cela m’a aidé. La création du scénario a demandé beaucoup de temps, le
tournage deux semaines et le montage 3-4 jours. La diffusion de la vidéo sur Internet a été
orchestrée par l’office de tourisme, la veille de la rentrée scolaire. Aujourd’hui, elle affiche plus de
55 000 vues. C’est une fierté de travailler pour le Pays de Saint-Jean-de-Monts, un rêve de gosse.
— LE MAG : Et la suite ?
— T. P. : Je réalise un bac pro système numérique. Passionné par la photo et la vidéo, je m’oriente
vers les métiers du multimédia et de l’Internet. Dernièrement, le DJ américain William James,
dont je suis fan, a vu mon travail sur les réseaux sociaux et m’a demandé de
travailler sur un clip ! n
Retrouvez la vidéo sur Youtube ou Facebook,
page Pays de Saint-Jean de Monts :

détaillé permettant d’évaluer la qualité
d'accueil et de service.
Proposé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Vendée, le label « Préférence
Commerce » est une démarche nationale,
reconnue par l'État. Ont été labellisés sur le
territoire :

omdm RMV

omdm tourisme

n octobre, l'Office de Tourisme
Intercommunal (OTI) a été récompensé
lors des rencontres nationales du e-tourisme.
Ce concours récompense les meilleures
campagnes ou actions « social média » des
destinations touristiques. Cet été, le Pays
de Saint-Jean-de-Monts avait laissé carte
blanche à Tom Pacelli, un adolescent de La
Barre-de-Monts, pour réaliser une vidéo
La vidéo réalisée par Tom Pacelli « Sky is the
sur ses vacances au Pays de Saint-Jean-delimit » a remporté le prix du jury et le prix du
public avec 80 % des votes.
Monts. « Sky is the limit » a remporté 2 prix :
le prix du Jury qui a reconnu un travail de qualité et esthétique mais aussi la confiance qui a été
confiée à Tom, « peu de territoires auraient osé ! ». Quant au public, il a trouvé que Tom a réussi
à « faire ressortir des émotions. Cette vidéo est vraie, inspirante et sincère ».

• ARTVAL boucherie charcuterie traiteur
• CRÊPERIE LES TROIS MONTS
• RESTAURANT L’ESTRAN
• COIFFURE R’STYLE
Saint-Jean-de-Monts

• RESTAURANT DU GOLF
• BESSEAU AUTOMOBILES
• BOULANGERIE L’AIRELLE
• CHEZ BASTIEN
• LA BELLE EPOQUE
• PROXI
• AGENCE DE LA PLAGE
• LA VENDEE GOURMANDE
• RESTAURANT CALE 29

SPORT

Triathlon :

champion de France !

L

Triathlon Athlétisme a obtenu le titre de

Champion de France des clubs de D1 de Triathlon
2018.
La Communauté de Communes se félicite des très
bons résultats de ce club, qu'elle soutient depuis
ses débuts, il y a 20 ans ! n
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Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon Athlétisme

'équipe élite du Saint-Jean-de-Monts Vendée

MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Que deviennent

vos déchets ?
En 2017, en Vendée, les déchets représentaient 592 kg / habitant.
Mais savez-vous où vont vos déchets ? Et comment poursuivre l'amélioration de
nos pratiques de tri des déchets en faveur de l'environnement ?
La valorisation des déchets
Trivalis

Après le tri de vos déchets dans les bacs
dédiés, ceux-ci sont collectés puis rassemblés
au Centre de transfert de La Barre-de-Monts
pour ensuite être triés et recyclés. Suivez leur
chemin parcouru ci-dessous.
Infos sur www.vendeetriplus.fr

-3%

d'ordures
ménagères

Le traitement des ordures ménagères

en 2017

Après traitement à l'usine de TRI-MÉCANO-BIOLOGIQUE à Saint-Christophe-du-Ligneron
(Vendée), tous les déchets qui ne sont plus valorisables sont enfouis dans une installation de
stockage pour déchets non dangereux.

La valorisation des verres
RECYCLAGE à Cognac (Charente): Le verre est fondu et réduit en calcin où il est
prêt à redevenir du verre. Fabrication de nouvelles bouteilles en verre, bocaux...
Le verre est recyclable à l’infini !

La valorisation des papiers
TRANSFORMATION à la papeterie de Grande-Couronne (Seine-Maritime) :
Les papiers sont désencrés puis mélangés à l’eau pour obtenir de la pâte
à papier qui sera réutilisée en imprimerie. Fabrication de nouveaux
papiers, tubes de rouleaux essuie-tout ou de papier toilette...

+11 %

La valorisation des emballages
Après un TRI OPTIQUE à La Ferrière (Vendée), les emballages sont recyclés et
réutilisés pour créer d'autres emballages. Les plastiques se transforment en pot
de fleur, pare choc, isolant, tuyauterie... Astuce : Pour un bon tri, ne pas les
emboiter entre eux, et inutile de les laver.

Les végétaux dans votre jardin plein de vie
4 500 tonnes de végétaux sont déposés chaque année à la déchèterie de La Barre-de-Monts
(soit 50% des apports). Ces végétaux sont ensuite broyés et réutilisés comme amendement
naturel (engrais). Une réflexion est en cours sur l'amélioration des dépôts de ces végétaux.
Astuce : Traitez ces déchets à la source : utilisez vos végétaux chez vous, ils enrichissent
vos sols ! Valorisez votre jardin grâce à la tonte mulching*, au paillage ou au compostage.
*Le mulching consiste à hacher l'herbe de tonte, pour la redéposer sur la pelouse. Fini les bacs de ramassage à vider en
déchèterie.

Encombrants : donnez une 2nde vie aux objets
Meubles, électroménager ou objets du quotidien en bon état ou encore les textiles
d'habillement, linge de maison et chaussures.... Ces encombrants peuvent avoir une 2nde vie.
Déposez-les à l'écocyclerie de Soullans.
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de
tri sélectif
en 2017

HABITAT

ADAPTATION DES LOGEMENTS

Anticipez
pour bien vieillir chez vous
Face au vieillissement de la population, la Communauté de
Communes propose un programme pour adapter et rendre
accessibles des logements neufs ou anciens.

S

ur le territoire, la population vieillit, la tranche d'âge des plus de 75 ans est en forte augmentation (+ 20 % entre 2007 et 2012). Ce phénomène
va se poursuivre et engendrer une problématique de logement. Des dispositifs financiers incitatifs existent afin de permettre la réalisation
de travaux d'adaptation des logements et ainsi favoriser le plus longtemps possible le maintien à domicile.

La Communauté de Communes propose une
subvention pour les propriétaires de résidence
principale (rénovation ou construction),
cumulable avec d'autres primes.
Travaux subventionnables :
• Label rénovation (2000 €)
Équipement sanitaire : lavabo sans colonne,
robinetterie de type mitigeur, bac à douche
extraplat, WC accessible...
• Label construction (1000 €)
Organisation du logement : absence de
marche, surface minimum d'une chambre...

 OPAH, Opérations Programmées
d'Amélioration de l'Habitat
Dans le cadre de l'OPAH, d'autres aides sont
proposées par l'ANAH (Agence Nationale de
l'Habitat) et le Département :
Travaux subventionnables :
Rénovation : réseaux d'eau, électricité, gaz,
installation salle de bain et WC, remplacement
de toiture, confortement de fondations...
Adaptation au handicap : élargissement des
portes, rampe d'accès...
Accessibilité : remplacement d'une baignoire
par une douche, monte-escalier...
Chauffage : mode de chauffage, isolation

+ d'infos
Permanences mensuelles à la
Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts
46, place de la Paix
Saint-Jean-de-Monts

Équipement sanitaire : hauteur d'évier,
lavabo sans colonne, bac à douche extraplat...
Équipements électriques : volets roulants,
accessibilité du système de chauffage et des
interrupteurs...
Circulation dans le logement : largeur des
portes, œilleton ou vidéophone, revêtement
extérieur ferme...

Conditions :
• Pas de limite de ressource
• Faire réaliser les travaux par des
professionnels (fourniture et pose)

Exemple de réalisation
de bac à douche extraplat.

Hatéis habitat

 LABEL GRAND AXE

IMPORTANT : la de
mande d'aide
doit être effectuée
avant le
commencement de
s travaux.

Exemple de réalisation
de rampe d'accès.

Hatéis habitat

Des aides pour adapter votre logement

intérieure, extérieure ou des combles...
Subventions de 20 à 50 % du montant
des travaux subventionnables plafonnés à
20 000 € HT, cumulable avec toutes autres
primes sous réserve d'éligibilité, ainsi que le
Prêt à Taux Zéro.

Conditions :
• Rénover sa résidence principale de plus de
15 ans
• Avoir un revenu fiscal de référence ne
dépassant pas certains plafonds
• Faire réaliser les travaux par des
professionnels (fourniture et pose)
Hatéis Habitat : Informations, conseils et
aides au montage des dossiers
Thomas Jaudeau (conseiller)
2e et 4e mardi de chaque mois,
de 14 h à 16 h (sans rendez-vous)
02 51 36 82 63
thomas.jaudeau@hateis.fr

ADIL (Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement):
Informations sur vos droits
4e mardi du mois,
de 10h et 12h (sur rendez-vous)
Tel : 02 51 44 78 78
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ÉCONOMIE

ATTRACTIVITÉ

Et si on travaillait
à la mer ?...

entreprendrepaysdemonts.fr

... dans un espace de télétravail

— LE MAG : Vous travaillez régulièrement
à La Folie, espace jouxtant le Palais des
Congrès Odysséa. Dans quel domaine
êtes-vous ?
— Sébastien Van Den Boosche : J’assure la
gestion d’un parc automobile pour la filiale
d’un constructeur automobile basé en
région parisienne. Depuis mars, je travaille 2 jours par semaine à La Folie et le reste de la
semaine au siège de mon entreprise. Le développement du télétravail est en plein essor dans
ma société. Cette nouvelle manière de travailler me convient parfaitement. Ce système est
très pratique, notamment pour les citadins, car cela évite les problèmes de transport. Depuis
que je suis ici, mon employeur et moi avons analysé que j’ai une meilleure productivité. Le
calme m'apporte une grande qualité de concentration. Cela me permet aussi d'être moins
impacté par le stress. Cependant, il reste indispensable pour moi de retrouver régulièrement
mon bureau en région parisienne, pour conserver une vie sociale avec mes collègues. En
résumé, que ce soit du côté de l'employeur ou du salarié, tout le monde est gagnant.
— LE MAG : Que pensez-vous de l'espace de télétravail de Saint-Jean-de-Monts ?
— S. V. D. B. : Les locaux sont très bien situés, à deux pas de la plage ! L’accueil est
chaleureux et l’ambiance conviviale et cosy. La séparation des deux espaces est bien pensée :
un côté travail et un côté détente avec l'accueil, la cuisine, le salon (TV, presse...). Je peux
emmener tout mon matériel pour travailler sans aucun problème (2 écrans). Je bénéficie
d’une très bonne connexion Internet, je peux imprimer jusqu’à 50 copies par jour, scanner
mes documents et accéder à la machine à café à volonté. Pour ce qui est du coût, je bénéficie
d'un forfait car je viens régulièrement.
J’apprécie le calme du lieu. Les personnes qui souhaitent faire des réunions, du phoning ou
des visioconférences peuvent s’isoler dans les boxes ou la salle de réunion.
Nous pouvons rester déjeuner sur place dans l’espace cuisine et déposer nos affaires en toute
sécurité dans les casiers. C’est un lieu qui mérite d’être connu.
— LE MAG : Travailler à La Folie vous emmène à rencontrer d'autres professionnels...
— S. V. D. B. : Il y a de nombreux profils de télétravailleurs et co-workeurs. L’avantage de
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L'espace de télétravail
et d'innovation La Folie
accueille régulièrement
des professionnels,
qu'ils soient résidents,
en déplacement ou en
séjour sur le territoire.
Rencontre avec Sébastien
Van Den Boosche, un
habitué de ce lieu.

Sébastien Van Den Boosche,
télétravailleur à La Folie.

ce type de lieu par rapport au télétravail à
domicile, est que l’on peut échanger avec
d’autres professionnels. Certains travaillent
pour de grandes sociétés, d’autres à
l’international... C’est enrichissant. Il se crée
un véritable esprit de communauté. n

pratique
Horaires et tarifs télétravail
• Ouvert de 9 h à 18 h du lundi au
vendredi
• À partir de 5 € HT la demi-journée
Horaires et tarifs coworking
• Ouvert de 8h à 23h, 7j/7
• Accès par badge
• Frais d’entrée : 0 €
• Tarif mensuel : 200 € HT
• Durée : 1 mois min. - 18 mois max.
La Folie
2 bis, avenue de l’île de France
85160 Saint Jean de Monts
02 51 59 87 90 - contact@lafolie.fr

ÉCONOMIE

Ils s'installent en Pays de Monts

• En zones d'activités :
En 2018, nous avons comptabilisé 10
installations d’entreprises, en création,
reprise ou développement d’activités
artisanales, commerciales et tertiaires qui
représentent 32 emplois.

• Accompagnées par IVCO (Initiative Vendée Centre-Océan) :
En 2018, 94 300 € de prêts d'honneur ont été accordés à 18 porteurs de projets par le
comité local du Pays de Monts. Cela a engendré la création ou le maintien de 32 emplois
sur le territoire. Sur les 17 entreprises, 10 concernent des créations d'entreprises, 5 des
reprises et 2 des développements.
Le prêt d’honneur, sans garantie personnelle, fait effet de levier pour l’obtention de prêts
bancaires complémentaires. En plus du prêts à taux zéro, le comité local propose aux jeunes
créateurs, un suivi technique et un accompagnement sous forme de parrainage. n

omdm AB

• En pépinière d'entreprises :
La Ruche accueille une nouvelle structure : BTN
Outdoor Industry France. Sous la direction
d'Arnaud Jamain cette entreprise est dédiée
à la vente de produits de niche. Son but est
de repérer des produits peu connus et d'aider
les marques internationales à s'implanter sur le
marché français ou européen.
Contact :
Pépinière et Hôtel d'entreprises La Ruche
ZA du petit Brandeau - LE PERRIER
contact@btn-outdoor.fr - 02 51 60 89 54
www.btn-outdoor.fr

En moyenne, les 18 porteurs de projets
ont bénéficié d'un prêt de 5 500 €.

INNOVATION

PROMOTION

Un accélérateur de Start-Up Attirer
à La Folie
de nouvelles
entreprises

CCI Vendée

E

n novembre dernier, la Communauté
de Communes était présente au Salon
des Entrepreneurs de Nantes. Aux côtés de
La Roche-sur-Yon agglomération et des
Communautés de Communes du Pays des
Herbiers et Terres de Montaigu. Les chargés de
développement et entreprises locales y ont fait
la promotion du territoire : « Entreprendre en
Vendée, plus facile qu'ailleurs ! » n

a Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée a créé « La Cabine », un programme
d'accélération à destination des start-ups qui souhaitent se développer. Ce dispositif inédit
sur le territoire vendéen propose un accompagnement intensif pour structurer leur démarche
d’innovation. Il propose aussi de tester rapidement leur marché à moindre coût, acquérir leurs
premiers clients et se nourrir d’expériences d’autres entrepreneurs.
8 startups ont été sélectionnées par un jury d'entrepreneurs. Pendant 5 mois (d’octobre 2018
à mars 2019), elles vont alterner travaux collectifs et suivi individualisé. Cette formation leur
permettra de monter en compétences, de challenger leur projet et acquérir des méthodes sur
divers sujets.
En décembre, les 8 start-ups ont été accuellies à La Folie à Saint-Jean-de-Monts. Elles ont
bénéficié d'une journée de coaching pour analyser leur concurrence et leur environnement, des
éléments clés, leviers de croissance. n
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EN BREF

STOP AUX
PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
À partir du 1er janvier 2019, la loi interdit
l'utilisation de pesticides pour les
particuliers. Chacun doit participer à la
préservation de l'environnement et cela
passe par l'entretien de son potager et son
jardin. Des alternatives au désherbage :
• Tondez la pelouse plus haut,
• Posez des bâches biodégradables,
• Paillez (feuilles mortes, tontes, copeaux...)
• Installez des plantes couvre-sol...
Pensez aux bonnes pratiques !
BAC KG ROUND ·

grass border set
· VE C TO R

LA TAXE DE SÉJOUR ÉVOLUE
La taxe de séjour est une ressource perçue par les collectivités locales. Elle est payée par
les touristes et collectée par les hébergeurs marchands (hôtels, résidences de tourisme,
campings, meublés de tourisme...). Elle permet de financer les dépenses liées à la
fréquentation touristique ou à la protection des espaces naturels dans un but touristique.
Suite à la loi de finances rectificative 2017 du budget de l'État, certaines modalités
concernant la taxe de séjour sont réformées :
• pour les hébergements non classés, la taxe de séjour est désormais calculée selon un taux,
• la grille tarifaire est remaniée,
• les plateformes de réservation en ligne sont impliquées dans la collecte.
De plus, à compter de 2019, la période de perception de la taxe de séjour s'étend du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année.

Facilitez vos démarches
Rendez-vous sur le site https://taxe.3douest.com/oceanmaraisdemonts.php. Cette
plateforme calcule automatiquement vos taxes de séjour. Vous gagnerez ainsi du temps et
évitez toute difficulté et risque d'erreur.
Retrouvez le guide pratique de la taxe de séjour intercommunale sur www.omdm.fr. Pour
toutes questions, contactez Jean-François Blanquart, chargé de collecte de la taxe de
séjour intercommunale au 02 51 59 48 63.

Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes

Centre technique
intercommunal

Sites patrimoniaux
intercommunaux

Services : environnement,

Ser vices : administratif,

collecte des déchets, animaux

transport, logement, affaires

errants, voirie, assainissement.

culturelles, sociales, scolaires

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

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

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
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Pépinière et hôtel
d'entreprises
La Ruche
Service
développement économique

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
2019

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

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

RÉSIDENCE

Énergie créative et rythmique
Quatuor Liger en résidence

Vibrato et La 5e saison accueillent des musiciens pour un travail de
création. Un mélange entre cordes, percussions et création graphique.

C

ette année, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Vibrato invite le Quatuor
à cordes « Liger » et le percussionniste Huggo Le Hénan. Pendant un an, ces artistes
vont s'associer, rencontrer les élèves de Vibrato et la population (écoles, EPHAD...) en vue
de la préparation du spectacle « Quatuor à corps, alors que l'homme blanc dort », dans
le cadre de la 5e saison. Ce dernier mêlera les musiques de Kevin Volans, Igor Stravinsky
et Bryce Dessner dont l'énergie rythmique sera tout particulièrement traitée par les
musiciens. L’immersion dans l’univers musical sera facilitée par l’aspect visuel dont l’atelier
de sérigraphie Parades créera le décor à partir d’iconographies de motifs sud-africains.

Une ouverture aux arts
Par cette résidence, Vibrato propose
une « éducation artistique » à toute la
population. Après les danses renaissance en
2017, ce sont les arts visuels qui sont mis à
l'honneur. n

GRATUIT

Des musiciens professionnels

À vos agenda !

Le Quatuor Liger fait résonner depuis plus de 20 ans ses accords le long de la Loire. Le
percussionniste Huggo Le Hénan, quant à lui, a eu l'occasion de se produire sur des scènes
nationales. Une expérience qu'ils pourront transmettre aux élèves de Vibrato.

• Vendredi 1er mars - 20h30 :
Concert Quatuor Liger
Espace du Marô - Le Perrier
• Mardi 16 avril - 18h : Concert VOLANS
> 1re partie : élèves du conservatoire
> 2e partie : Quatuor Liger
Ferme du Vasais - Saint-Jean-de-Monts
• Samedi 25 mai - 18h :
Concert Zdong, Boum, Tchac
18h - Espace Prévoirie - Soullans
• Fin 2019 : Spectacle final

Huggo Le Hénan,
percussionniste

DR

De gauche à droite : Cédric Forré (également
professeur de violoncelle à Vibrato), Patrick
Févai, Gwenola Morin et Solenne Guilbert.

DR

+ d'infos
Vibrato, Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal
4, rue de la Plage- Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 54 39
www.vibrato-ecoledemusique.fr

expression

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(es) de L’UDCI sont à votre écoute,
pour vous aider à être entendu, avoir des
réponses à vos questions afin d’améliorer

votre qualité de vie au quotidien tant il reste
à réaliser et surtout mieux gérer.
En espérant que les budgets qui ont été votés serviront réellement aux investissements
pour lesquels ils ont été alloués, au lieu de
servir à renflouer la dette des deux collectivités, dû à la gabegie financière d’une
politique budgétaire assumé par la majorité
socialiste en marche d’André Ricolleau.
Pour exemple, les 8Md€ d’excédent du budget assainissement laissé à la ville ont pour
unique objectif de réduire la dette de la
commune de Saint-Jean de Monts.

Un budget voté qui aurait dû servir à de
réels travaux pour lesquels ils ont été attribués et non en vue de faire croire aux Montois à la baisse de la dette communautaire et
municipale en vue des prochaines échéances
électorales.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2019.
Karine Irr - Eric Brondy
www.udcimontois.pro
www.facebook.com/stjeandemonts85
twitter.com/stjeandemonts85
contactudcimontois@orange.fr
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PATRIMOINE

LE DAVIAUD

Notre patrimoine
à l'école !
Valoriser le patrimoine local auprès des plus jeunes,
c’est leur transmettre une partie de l’histoire d’un
territoire, leur permettre de le comprendre pour qu’ils
se l’approprient. Cette année, le programme d’actions
culturelles proposé aux écoles par la Communauté de
Communes, élargit son offre au patrimoine avec un
nouveau parcours autour de l'architecture en terre.
e principe d’une action culturelle est
d’amener l’enfant à la découverte par
une sensibilisation régulière où il devient
acteur. Cinq classes du territoire participent
à ce nouveau parcours patrimoine, à raison
de cinq séances alternant séances en classe
et séances au Daviaud, récemment rénové.
Ce parcours propose une découverte d’un
habitat emblématique de notre territoire :
la bourrine. Ces classes de CM1-CM2
auront notamment l’occasion d’observer
les systèmes ingénieux utilisés par les
maraîchins pour la construction en terre et
de les comparer à ceux réalisés dans d’autres
pays. Parce que l’apprentissage est toujours

plus simple par l'expérimentation, le
médiateur du Daviaud qui les accompagne,
leur apprendra à construire une maquette
de bourrine en terre.
Le point d’orgue de ce parcours est la
restitution de l’expérience vécue, par les
enfants eux-mêmes auprès de leur famille
et de leur proche, dans un moment de
partage et de convivialité au Daviaud. n

+ d'infos
Sites Patrimoniaux Intercommunaux
02 51 93 84 84

Zoom sur

ESCAPE GAME

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nouvelle énigme
pour l'Escape Game du Daviaud

L’

Escape Game du Daviaud, qui avait permis au musée pendant sa fermeture, de sortir
de ses murs et de venir à votre rencontre, reprend sa tournée. En 2016 et 2017,
l’Escape Game a été non seulement un jeu que bon nombre d’entre vous ont déjà apprécié
(plus de 2 500 joueurs sur la tournée d’avril 2016 à avril 2017 et plus de 1 600 joueurs
depuis l’inauguration du Daviaud le 12 mai 2017), mais aussi un formidable outil de
visibilité du renouveau du Daviaud.
Une nouvelle énigme sera proposée en itinérance au printemps
2019. Le plaisir de ce jeu étant, à l’aide de vos méninges de
trouver le chemin de la sortie, le MAG ne vous en dévoilera pas
davantage... si ce n’est un indice : la petite histoire du marais
peut parfois voler la vedette à la grande ! Alors, il vous
reste quelques mois pour vous préparer à l’aventure,
travailler vos tactiques et trouver vos coéquipiers :
3 à 5 joueurs, 1 heure pour sortir de l’escape. Top
chrono, c’est parti !
Suivez-nous sur
la page Facebook Le Daviaud ! n
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2019 : centenaire de
la mort de Charles
Milcendeau

B

ien que Charles Milcendeau ait connu
le succès de son vivant, il n'occupe

pas aujourd'hui la place qu'il mérite dans
l'histoire de l'art. Ses pastels, colorés et
réalistes, font voyager à travers le temps
et parlent d’une époque révolue, qui
accompagne et fait vivre encore aujourd’hui
la culture de notre territoire.
Le 1er avril 2019, nous fêterons le 100e
anniversaire de la disparition de cet artiste.
Le centenaire de sa mort sera l'occasion de le
mettre à l'honneur et de redécouvrir sous un
nouvel angle, ses œuvres. Le Musée Charles
Milcendeau proposera un évènement
commémoratif au printemps 2019. n

AGENDA : NOTRE SÉLECTION

Cette exposition itinérante et sensorielle vous invite
à découvrir les risques littoraux sur le territoire de la
Baie de Bourgneuf, à travers différentes approches
du risque de submersion marine et d’inondation.
Entre exploration et adrénaline, suivez nos conseils
pour vous préparer, gérer une situation de crise (sans
risque !) et modeler des paysages en visualisation 3D !
• Gratuit - Tout public, à partir de 8 ans.
• Du mardi 08 janvier au samedi 02 mars, du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, et le
samedi de 14h à 17h
• Jardin du Vent - Notre-Dame-de-Monts
• infos : 06 42 93 40 67 - exposition@omdm.fr

ÊTES-VOUS
PRÉPARÉS ?
BIEN_
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se

DEV

VIVRE AV

EC LE RI

TOUT CE QU’IL

ON
PERCEPTIUES
DES RISQ

SQUE

IMMERSION TOTALE

FAUT SAVOIR...

PRÉVENTION
LES

INFOS CLÉS

ENTRÉE
GRATUITE

LES RISQUES LITTORAUX
DANS LA BAIE DE BOURGNEUF
Du 28 septembre au 4 novembre 2018

Pour les pro

P'TITS DÉJEUNERS
DE L'ÉCONOMIE
De 8h30 à 10h
Gratuit
La Ruche, Le Perrier
Inscription : 02 51 60 89 50
• Mardi 15 janvier :
L'attractivité des offres
d'emploi avec l'APEC
• Mardi 5 février : Les
marchés publics
• Mardi 12 mars : Atelier
management
• Mardi 2 avril : Jouons à
l’analyse financière avec la
Banque de France
Programme complet sur
www.entreprendre-paysdemonts.fr

Les Risques Littoraux dans la Baie de Bourgneuf

la barre-de-monts (85) - office de tourisme

Challans Gois
Communauté

Samedi 16 mars

Vendredi 5 avril

et 30 mars

MERCREDI KID'S

"FAITES" DE LA BD

NANTES IRISH
DANCE

RAIE'COLTE
Participez à une récolte d'œufs
insolite !
• Gratuit
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• de 10 h à 12 h
• inscriptions : 02 51 93 84 84
vendredi 8 février

GARÇONS

Parcours aquatique, jeux,
gouters.
• Adulte : 4 € - enfant : 2,90€
• Centre aquatique Océabul
• Saint-Jean-de-Monts
• de 15 h à 17 h
• infos : 02 28 11 00 00

A u t e u rs - d e s s i n a t e u rs e n
dédicace, exposition de dessins,
ateliers de création, spectacle...
T h è m e 2 01 9 : l e s t e x t e s
littéraires adaptés en BD
• Gratuit
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• de 14 h à 20 h
• infos : 02 51 58 07 89
Samedi 23 mars

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES FORÊTS

Raphaël Neal

Samedi 9 mars

ROCK D'HIVER

Découvrez la diversité des
styles de danses traditionnelles
irlandaises !
• Tout public
• Tarif : 5 € - réduit : 3 €
• Espace Prévoirie
• Soullans
• 20 h 30
• infos : 02 72 78 80 80
Samedi 6 avril

omdm AH

Trois femmes se glissent dans
le répertoire de la chanson
des Trente Glorieuses : Serge
Gainsbourg, Jean Yanne, Boby
Lapointe, Aragon, Francis
Lemarque…
• Tarif plein : 21 € - réduit : 13 €
• Cinéma Les Yoles
• Notre-Dame-de-Monts
• 20 h 30
• infos : 02 72 78 80 80

3 e édition du Festival avec
Bazz en première partie, suivie
de Chanson d'occasion et Les
Hurlements d'Léo.
• En prévente : tarif plein : 21 € réduit : 16 € (-12 ans : 8 €)
Sur place : tarif plein : 25 € réduit : 21 € (-12 ans : 8 €)
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• 20 h 30
• réservation :
www.saint-jean-de-monts.com

DR

mercredi 20 février

Océabul

Samedi 19 janvier, 23 février

Découvrez les secrets de la forêt
domaniale ! Comment est-elle
entretenue ? Quelles sont les
équipes qui travaillent sur le
terrain ? Quelle faune et quelle
flore peut-on y trouver ?...
• Gratuit
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• de 10 h à 18 h 30
• infos : 02 51 93 84 84

LA RUE SANS
TAMBOUR
Adaptation de la légende
allemande Le joueur de flûte
de Hamelin, (re)découvrez un
répertoire baroque d’une rare
vivacité contemporaine.
• Tout public dès 8 ans
• Tarif : 5 € - réduit : 3 €
• Espace du Marô
• Le Perrier
• 20 h 30
• infos : 02 72 78 80 80

Culture, loisirs, événements...
Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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SAINT-JEAN-DE-MONTS
02 28 11 00 00 - www.oceabul.fr
SAINT-JEAN-DE-MONTS
SAINT-JEAN-DE-MONTS

MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Qu'est-ce qui se cache derrière

votre consommation d'eau ?
Avec l'accroissement de la population, la Communauté de Communes
met en place une nouvelle gestion harmonisée de l'eau, afin de prévoir
les besoins pour l'avenir. La gestion de l'assainissement collectif sera
unifiée au 1er janvier 2019 entre les 5 communes afin de favoriser les
économies d'échelles et harmoniser les tarifs.

Qui dois-je contacter en cas de ...... ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18 %

Taxes et redevances destinées aux
organismes publics ou parapublics
à expliquer....

37 %

Collecte et dépollution des eaux usées
à expliquer....

45 %
Production et distribution de l’eau potable
à expliquer....
D'important travaux de rénovation sont prévus pour un budget total de 22 millions d'euros :
• Nouvelle station d’épuration à Soullans pour le traitement des effluents du bourg (à la
place de la station actuelle). Mise en service fin 2020
• Réhabilitation de la station des 60 bornes à Saint Jean de Monts en 2019-2020
• Réhabilitation des réseaux suite aux diagnostics en 2017-2018.
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Pratique

Qui dois-je contacter en cas de ...... ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
= questions récurrentes à l'accueil

