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— LE MAG : L'intercommunalité a voté son
budget 2019 en mars dernier. Quelles
sont les ambitions de la collectivité ?
— ROSIANE GODEFROY : Pour mettre en
œuvre nos politiques publiques, la collectivité
avait défini en début de mandat, une stratégie
financière pluriannuelle (2015-2020). En
2019, nous poursuivons cette stratégie qui
se caractérise par trois orientations : tout
d’abord, pas d’augmentation de la fiscalité pour
les ménages et les entreprises. Le second axe
consiste à poursuivre la réduction du stock de
dettes. Enfin, la collectivité poursuit l’ambition
de maintenir un niveau d’investissements
significatif orienté notamment vers des
actions nouvelles consolidant le rayonnement
et l’attractivité du territoire. Cette stratégie
est portée par des éléments de contexte
favorables tels que la croissance dynamique
de la population liée à l’arrivée de nouveaux
arrivants chaque année (plus de 1,4 %
par an). Par ailleurs, un recours renforcé
aux politiques contractuelles (accords de
partenariat financier avec l’État, la Région, le
Département et l’Europe), permet d’optimiser
des cofinancements très importants sur des
secteurs porteurs et disposant d’un retour sur
investissement avéré.
— LE MAG : Pouvez-vous nous exposer
ces actions nouvelles contribuant à
l’attractivité du territoire sur lesquelles
vous investissez ?
— R. G. : L’attractivité touristique est, comme
vous le savez, un enjeu majeur sur notre
territoire. Le tourisme génère 50 % des emplois
directs et indirects ce qui en fait le premier
secteur d’activité évalué à 500 millions d’euros.
Dans cette logique, il est essentiel de rechercher
de nouvelles clientèles pour développer cette
économie dans des secteurs porteurs.
Avec 1,5 millions de pratiquants du trail
en France et 2,6 millions de pratiquants de
la marche nordique, auxquels s’ajoutent
12 millions de personnes pratiquant la course
à pied et 22 millions le VTT, nous avons opté
pour la labellisation « station trail et marche
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— L E MAG : Le cadre de vie, on le voit, est
un atout essentiel du territoire. De quelle
manière la collectivité se positionne-telle pour le préserver ?
— R. G. : Ces dernières années, notre
engagement environnemental nous a conduit
à lancer des actions fortes en matière de
préservation de notre cadre de vie, comme
les techniques douces de conservation du
cordon dunaire associées aux travaux des
digues. La biodiversité a toujours été au
cœur de nos actions, que ce soit en matière
de préservation dans les programmes de
sauvegarde des espèces sur le marais ou la forêt
en concertation avec les scientifiques ou bien
dans leur vulgarisation auprès du plus grand
nombre à Biotopia ou au Daviaud. Il nous
semblait naturel, même si la loi ne l’exigeait
pas pour notre collectivité, d’élaborer et de
mettre en œuvre un Plan Climat Air Energie
Territoire (PCAET) pour construire un projet
territorial de développement durable afin
de limiter le réchauffement climatique en
adaptant nos comportements. Nous espérons
que vous serez nombreux à y participer sur ces
prochains mois. 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…

CULTURE

Participez à l'orchestre d'un jour !
La musique dès 5 ans
Votre avis nous intéresse !

nordique » possible grâce à des aménagements
en forêt des Pays de Monts, en partenariat avec
l'Office National des Forêts. Un atout qui sera,
nous en sommes convaincus, différenciant pour
notre destination touristique. Des actions de
rayonnement de notre station, notamment
à travers notre participation à l’exposition
universelle « La Mer XXL » à Nantes cet été,
concourent également à notre attractivité.
Pour toujours s’adapter aux nouvelles
économies et à l’évolution des attentes clients,
nous poursuivons également le développement
du très haut débit en priorité dans les zones
d’activités économiques mais aussi dans
les zones d’hébergement touristique où la
connection Internet est une condition de
venue de nombreux vacanciers. Il est, par
ailleurs, prévu d’accroître le foncier à vocation
économique par des aménagements de zones
d’activités.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRANSITION ECOLOGIQUE

BIODIVERSITÉ

La mise en place du

Plan Climat

Préservons
la biodiversité
dans les jardins

La Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts s’engage pour la transition écologique !

N

otre société est confrontée à des défis majeurs. Lors de la COP 21 à Paris en 2015,
les États se sont fixés pour objectif de limiter la hausse moyenne des températures à
2°C d’ici 2100. Pour la France, cela implique
de diviser par quatre nos émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES), et de réduire de 50 %
notre consommation énergétique à l'horizon
2050.
L’objectif du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) : construire un projet
territorial de développement durable afin de
limiter le réchauffement climatique (réduire
les émissions de GES, développer les énergies
renouvelables, maîtriser les consommations
d'énergies, etc). Notre territoire, avec ses
80 % de zones sensibles, est vulnérable au
changement climatique : montée des eaux,
sécheresses, canicules… Il s’agit également de
s'adapter à ces changements. Au niveau local,
il s'agira d'établir une stratégie territoriale et
Préserver les zones humides : une des solutions
de stockage du carbone contre les GES.
un programme d'actions d'ici fin 2019.

Que savez-vous sur le réchauffement climatique ?
Le changement climatique correspond à une modification générale du climat en raison
d’une grande quantité de chaleur piégée à la surface terrestre depuis plusieurs décennies.
Cette chaleur est principalement due à une concentration croissante des gaz à effet de
serre rejetés dans l’atmosphère en raison des activités humaines (transports, industries,
bâtiment, agriculture, etc.). Aujourd’hui, les températures moyennes de l’air ont déjà
augmenté de près d’1°C en Pays de la Loire. Selon les hypothèses du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat), ce réchauffement pourra s’élever de
+ 2°C à + 5°C d’ici à 2100 et engendrer une modification des équilibres naturels, comme
la raréfaction des ressources, l'apparition du moustique tigre, etc. n

C

omment gérer un jardin plein de vie et
préserver sa biodiversité ? L'utilisation

de pratiques alternatives, respectueuses de
l'environnement, est essentielle pour profiter
de son jardin. Les produits phytosanitaires
sont désormais interdits pour les particuliers
suite à la loi Labbé depuis le 1er janvier 2019.
Les amoureux de la nature pourront profiter
de deux rendez-vous organisés sur le
territoire et ouvert à tous :

• Plantes et Nature spécial « zérophyto! », bourse d'échanges de végétaux
et nombreux stands et animations autour
de la permaculture, des déchets verts, des
oiseaux... Dimanche 28 avril au Perrier.

• L'Opération « Le Paysage de votre
commune », édition vendéenne du label
qualité de vie « Villes et villages fleuris »
porté par le CAUE, permet aux amoureux
de jardins de participer au fleurissement
du paysage et montrer leur talent à un
jury communal puis intercommunal et
départemental ! Inscriptions en mairie avant
le mois de mai 2019. n

RISQUES LITTORAUX

Le risque à travers une exposition et un ouvrage !

A

vec ses 19 km de dunes côtières et 5 km de digues, le territoire Océan-Marais de Monts souhaite sensibiliser les habitants
aux risques de submersion marine et instaurer une culture du risque.

L'exposition itinérante « Les Risques littoraux » poursuit sa route dans différentes communes de la Baie de Bourgneuf,
territoire du P.A.P.I., et sera présente à l'exposition universelle « La Mer XXL » à Nantes, du 29 juin au 10 juillet 2019.
Elle sera accompagnée pour l'occasion d'une exposition sur la biodiversité et d'ateliers pour enfants.
Un ouvrage de référence sur les risques littoraux complète cette sensibilisation. 11 auteurs, historiens et géographes,
ont contribué à ce projet réalisé dans le cadre du P.A.P.I. : Paul Fattal, Baptiste Le Mauff, Marc Robin, Yohann Vincent,

Jean-Luc Sarrazin, Emmanuelle Athimon, Thierry Sauzeau, Frédéric Surville, Emmanuel Garnier, Mohamed Maanan et
Pierre Pouzet. Des ouvrages seront disponibles dans les bibliothèques et les écoles, en consultation dès le mois de mai. n
Avril Mai Juin 2019 | Le magazine de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts • 3

MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le budget 2019
Orientations 2019-2020
3 axes :

• Investir

• Ne pas augmenter la fiscalité locale
La collectivité a pour objectif de stabiliser la fiscalité pour les ménages
et les entreprises en 2019. Précisons que les taux de la Communauté
de Communes Océan-Marais de Monts sont particulièrement peu
élevés en matière de taxe d’habitation (inférieur de 30 % à la moyenne
départementale des intercommunalités de Vendée) et ce, malgré un
niveau d’équipement récent et de services élevés.

• Poursuivre

l'amélioration
de la capacité d'autofinancement

En 2019, la prévision de taux d'épargne brute s'établit à 15,2 % (10 %
en 2014). La collectivité poursuit le déstockage d'encours de dette. D'ici
2020 la baisse du stock de dette prévue est de l'ordre de 15 %. La
capacité de désendettement prévue en 2020 est de 9 années.

pour développer
l'attractivité du territoire

Les plus grands investissements structurants ont été réalisés ces
dernières années : centre aquatique, digues et lutte contre la submersion
marine, création, rénovation de sites culturels et touristiques comme
Biotopia ou Le Daviaud, infrastructures routières... Des équipement
publics ont été rénovés, dans une logique d'accessibilité et de
consommation d'énergie optimisée permettant d'assurer une bonne
maîtrise des coûts de fonctionnement sur les prochaines années.
Il est prévu de maintenir des politiques publiques stratégiques et de
proximité (environnement, culture, économie...) et de développer des
actions nouvelles (Station trail et marche nordique, modernisation
des dispositifs de commercialisation des sites de visite, renforcement
de l'aide aux logements et aux commerces, investissements dans le
tourisme et les bâtiments affectés à divers services publics de proximité
dont des études pour la création d'une maison intercommunale des
services…), contribuant ainsi au rayonnement du territoire.

Compte administratif 2018 du budget principal
Dépenses

Budget principal 2019

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissement

4 556 248 €

4 007 747 €

Investissement

8 926 265 €

8 926 265 €

Fonctionnement

18 953 631 €

20 559 238 €

Fonctionnement

21 060 820 €

21 060 820 €

Une très forte attractivité
En 5 ans, le territoire a connu une
augmentation de la population de 4,6 %.
Cette croissance se caractérise par une très
forte attractivité, liée à l'arrivée de nouveaux
arrivants, avec +1,5 % d'habitants par an
(+0,8 % en Vendée).
Le nombre de logements évolue en moyenne
de 1,2 % par an.

13 355 8 845
12 905 8 274
18 262

19 104

Évolution du nombre
d'habitants de 2014 à 2019
(source INSEE)

résidences résidences
secondaires principales

résidences
secondaires

résidences
principales

Évolution du nombre de logements de 2014 à 2018 (%)

Les principaux investissements pour 2019

1 254 000 €

TTC

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE,
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET MULTIRANDONNÉES, AIRE DE CO-VOITURAGE

432 000 €

TTC

TRAVAUX SUR LES DIGUES,
PRÉVENTION DES INONDATIONS
ET GESTION DES ZONES HUMIDES
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337 000 €

TTC

PROGRAMME DE RÉNOVATION,
MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS
D'INFORMATION TOURISTIQUES

MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Recettes 2019

Des projets
avec un co-financement
important

du budget principal

6%

2,2%
EMPRUNT

PRODUIT D’EXPLOITATION
DU PATRIMOINE INTERCOMMUNAL

La Communauté de Communes a mis
en place des politiques contractuelles
ambitieuses avec l'Europe, l'État et la
Région des Pays de Loire, le Conseil
Départemental de la Vendée, pour
financer des projets structurants.
Par exemple, en 2019, la mise en
œuvre du Plan Climat Air Energie
Territoire (PCAET) bénéficiera d'un
co-financement de 80 % de l'Europe
et de la Région.
De 2018 à 2020, cette politique active
permettra de bénéficier de plus de
4,3 millions d'euros de cofinancement
soit un taux de cofinancement attendu
de 80 %, sur les principaux projets.

EXCÉDENT CAPITALISÉ

6,1%

15,6%

1,3%

DOTATIONS ET SUBVENTIONS
ÉTAT, RÉGION,
DÉPARTEMENT, AUTRE

PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS
ET DE CESSIONS DE BIENS

19,7%
FISCALITÉ
DES ENTREPRISES
ET TAXES SUR LES TOURISTES
(taxe de séjour)

49,1%
FISCALITÉ
DES MÉNAGES

Total des recettes réelles prévisionnelles 2019 du budget principal : 26 374 695 €. Recettes réelles de fonctionnement
et d'investissement (hors opération d'ordre, autofinancement notamment).

Dépenses 2019

du budget principal

11,2%

9,7%

CHARGES
FINANCIÈRES

TOURISME ET ÉCONOMIE

15,7%
ALLOCATION AUX COMMUNES
ET DOTATION AU FONDS NATIONAL
DE PÉRÉQUATION

ENVIRONNEMENT

20,1%

9,9%

8,9%

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
CADRE DE VIE, INFRASTRUCTURES ROUTIÈRE

ADMINISTRATION,
RESSOURCES TECHNIQUES
ET COMMUNICATION

POLITIQUE CULTURELLE

5,4%

6%

SOLDE D’EXÉCUTION
D’INVESTISSEMENT REPORTÉ

6,3%

6,8%

PATRIMOINE

FAMILLE, COHÉSION, HABITAT

Total des dépenses réelles prévisionnelles 2019 du budget principal : 26 374 695 €. Dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement (hors opération d'ordre, amortissement
notamment).

350 000 €

TTC

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE
ET DE LA WIFI TERRITORIALE

228 000 €

TTC

RÉHABILITATION DE VIBRATO
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE

150 000 €

TTC

MODERNISATION ET AMÉNAGEMENT
D'UN ESPACE BIEN-ÊTRE
AU CENTRE AQUATIQUE OCÉABUL
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ÉCONOMIE

Accompagner
votre entreprise

entreprendrepaysdemonts.fr

DÉVELOPPEMENT

À Saint-Jean-de-Monts,
la crêperie « l'Estacade »
a bénéficié du Fonds
Européen Agricole pour
le Développement Rural
(FEADER) pour réaliser
son nouvel aménagement.
omdm EC

C

et hiver, M. DELAVAUD a refait à
neuf son restaurant. « Nous voulions
améliorer le confort des clients et des
salariés et se mettre aux normes pour
accueillir des personnes à mobilité
réduite ». Le restaurant comporte ainsi une
salle unique, une nouvelle cuisine avec du
matériel plus adapté pour le personnel et
un point plonge distinct ainsi que des WC
adaptés aux normes PMR. La décoration a
été réalisée par un architecte d’intérieur.
La terrasse ouverte laisse place à une pergola
avec un toit amovible. « En supprimant
la véranda, nous avons réduit notre
consommation énergétique et amélioré
le système de chauffage ». Ces travaux
importants améliorent considérablement
les conditions d’accueil et de travail, mais au

Aujourd’hui, géré par M. et Mme DELAVAUD,
l’établissement compte 6 permanents, auxquels
il faut rajouter une dizaine de saisonniers en été.

détriment de 30 places assises. Les gérants
en ont profité pour renouveler leur carte
et leur organisation pour s'adapter à tous.
Pour financer ces aménagements, le
restaurant a bénéficié du Programme
FEADER, une aide financière favorisant
l’aménagement et/ou la modernisation
des locaux. « Je me suis rapproché
d’Aurélie Barré, conseillère entreprises
de la Communauté de Communes pour
monter le dossier » explique M. Delavaud.
Ce dispositif concerne les entreprises
d’artisanat, de commerce de détail ou

de service aux personnes, de moins de
10 salariés et au chiffre d'aﬀaires inférieur
à 1 million d'euros. Ces entreprises doivent
avoir au minimum 1 an d’activité et une
surface de vente inférieure à 400 m².
La crêperie « L'Estacade » a ainsi bénéficié
d’une subvention d’un montant de 30 %
des dépenses éligibles (24 % sont prises
en charge par l’Europe et 6 % par la
Communauté de Communes). La demande
d’aide doit être réalisée avant le début des
travaux. n

L'hôtel d'entreprises
accueille Insert Solutions
— LE MAG : Quel est votre parcours ?
— Pierre-Henri HUCLIER : Lors de ma
formation d’ingénieur, j’ai réalisé mon projet
de fin d’études chez une filiale d’Airbus dédiée
à l’aménagement des avions privés. Cela
consistait à créer des intérieurs sur mesure.
J’ai ensuite travaillé chez Airbus pendant
10 ans comme responsable de projet.
Je me suis alors rendu compte d’une
problématique quant au rangement et à
la sécurisation des objets fragiles haut de
gamme à bord des avions (notamment
la vaisselle). C’est un sujet assez mal
traité pour lequel les clients sont souvent

insatisfaits. D’autre part, la création
d’inserts sur mesure permettant de ranger
les objets (cf. schéma) est assez coûteuse,
elle fait appel à plusieurs corps de métier.
J’avais depuis longtemps envie de créer une
société. En 2014, j’ai rebondi sur ce besoin
de produit de niche. J’ai donc créé Insert
Solutions, en parallèle de mon activité.
Fin 2018, j’ai choisi de me consacrer
uniquement à mon entreprise. Je me suis
équipé et formé à la conception des inserts,
qui jusqu’ici était sous-traitée. Je suis
actuellement en phase de démarchage. Mes
clients sont des constructeurs d'avions ou
yachts privés, à l'international. Je cherche
notamment à développer ma clientèle dans
le milieu du nautisme.
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Insert solution

Zoom sur

LA RUCHE

Exemple d'insert pour ranger et sécuriser la
vaisselle haut de gamme des avions et yachts.

— LE MAG : Comment l'hôtel
d'entreprises facilite votre projet ?
— P. H. : J’occupe un atelier avec un
bureau attenant. Le loyer modéré m'aide
à optimiser les coûts. Je m'intégre ainsi à
un réseau et rencontre des professionnels
aux métiers différents. Cela permet de ne
pas être isolé et de prendre du recul sur son
activité. n

ÉCONOMIE

EMPLOI

Susciter
des vocations !
505 élèves de collèges et de la Maison Familiale
et Rurale de Saint-Jean-de-Monts rencontrent
des professionnels du territoire.

L

omdm EC

a Communauté de Communes organise
les Journées Découvertes des Métiers
auprès des jeunes pour leur permettre
de les aider dans leur choix d’orientation
professionnelle. Les classes de 4e et 3e ont
ainsi l’opportunité d’échanger avec des
chefs d’entreprises ou des responsables
de structures. Ces derniers font preuve de
disponibilité, d’écoute et de générosité en
venant témoigner ou en ouvrant les portes
de leur entreprise.
Métiers de l’artisanat, du commerce, du
tourisme… Pas moins de 20 professions du
territoire sont représentées ! Les métiers
et compétences sont valorisés par les
professionnels eux-mêmes, qui dialoguent
avec les jeunes sur leur engagement
quotidien et leur passion pour leur métier.
Po u r M é l a n i e R i v i e r re , c ré a t r i c e
d'accessoires en textiles de La Petite
Montoise, « on se met à leur place, le

choix d'une orientation n'est pas facile.
Ce programme fait découvrir des métiers
auxquels les élèves n'auraient pas pensés.
C'est important de leur montrer que rien
n'est figé dans le monde du travail, qu'il
faut persévérer pour mener ses projets et
qu'on apprend tous les jours ! ».

Découvrir les opportunités
professionnelles du territoire
Promouvoir les métiers de nos entreprises
locales, c’est montrer aux futurs jeunes
actifs que de nombreuses opportunités de
carrières sont possibles sur ce territoire.
Pour les établissements scolaires, ce
programme est un moyen de faire le lien
entre la formation professionnelle et la
réalité du terrain, de donner un aperçu des
perspectives professionnelles qui s’offrent
à eux. « C'est très instructif, cela nous
donne des idées » confient les élèves.n

Emploi saisonnier :
postulez !
La Maison Départementale de l'Emploi
et du Développement Économique
recense toutes les opportunités d'emploi
saisonnier en Vendée. Retrouvez les sur
www.emploi-vendee.fr, rubrique chercheurs
d'emploi, pluriactivité et saisonnalité et sur la
page Facebook Les saisonniers de Vendée. n
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.

expression

FORMATION

EN PAYS DE MONTS TOUT VA BIEN ! ET
POURTANT…
Afin de remédier aux difficultés que
connaissent les communes des Pays de
Monts dans la lutte contre les effractions,
les vols, les cambriolages, et autres, nous
demandons à M. Ricolleau d’arrêter de se
voiler la face.
- A quand une démarche volontaire des
élus pour la mutualisation et la création
d’une police intercommunale forte.
- A quand se donner les moyens avec un
vrai budget sécurité et mettre en place
plusieurs dispositifs pour lutter contre
ce type criminalité surtout en période
hivernale.
Anticiper les suppressions ou les diminutions des subventions émanant du gouvernement, c’est savoir gérer mais quand
la Com-Com est endettée jusqu’au cou,
en raison d’une mauvaise gestion, vous
comprendrez bien qu’il est difficile d’accorder une ligne budgétaire à la sécurité
et à la protection des biens des résidents
des Pays de Monts.
Pourquoi ne pas mutualiser notre police
municipale, mieux armée et mieux équipée pour garantir notre sécurité ?
Alors soyez vigilants pour vous et vos
voisins.
Karine Irr - Eric Brondy
www.udcimontois.pro
www.facebook.com/stjeandemonts85
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EN BREF

SCOT : DONNEZ
VOTRE AVIS

LE MARÔ : NOUVELLE IDENTITÉ DU MARAIS
Le Marais breton vendéen, avec son identité forte, pleine de singularité et de caractère, possède

Dans le cadre de la concertation ouverte
pour le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Nord-Ouest Vendée, vous êtes
invité à donner votre avis sur : http://scotnord-ouest-vendee.proscot-eau.fr n

désormais sa propre image : le Marô. Cette identité territoriale valorise le patrimoine naturel et
culturel remarquable qu’offre cette zone humide d’exception couvrant 36 000 hectares. Immergezvous en pleine nature ! n

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

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.

PATRIMOINE

L'année du centenaire

omdm CF

Musée Charles Milcendeau

Nouveauté 2019 :
Paysages et énergies
renouvelables

Zoom sur

KULMINO

MUSÉE

A

omdm

Au cœur du marais, partagez des moments festifs
dans ce lieu où a vécu Charles Milcendeau.

C

ela fait 100 ans que Charles Milcendeau (1872-1919) nous a légué son impressionnant
héritage artistique. L'année 2019 sera marquée par l'exposition d’œuvres inédites, issues
notamment de collections privées, présentées jusqu’au 30 septembre. Des événements vont
ponctuer ce centenaire. Laissez-vous guider par l'artiste, réincarné à cette occasion, pour
mêler son art à la musique !

5 temps forts
• « La Century Party » lors de la Nuit des Musées, samedi 18 mai (gratuit). Soirée festive et
musicale : entrez dans la danse avec la déambulation du « Touk-touk du Bal de Bellevue » ! Bar
et restauration sur place .
• L’art de faire la fête en musique ! Le vendredi 21 juin à 20 h 30 (gratuit). En partenariat
avec Vibrato.
• Mise en musique des voyages de l’artiste : des visites musicales originales à la rencontre
de différentes cultures : Voyage en pays breton le lundi 15 juillet à 20 h 30, Voyage en pays
basque le lundi 12 août à 20 h 30 - (adulte 6 €- enfant 4 €).
• Charles Milcendeau vous invite au Musée, lors des nocturnes insolites tous les mardis à
20h30 du 9 juillet au 20 août (adulte 6 €- enfant 4 €).
• Le bouquet final du centenaire : à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
les 21 et 22 septembre de 14 h à 18 h 30 (gratuit). En partenariat avec les associations
locales.
Infos et réservations : 02 51 35 03 84 et sur www.musee-milcendeau.fr n

fin de compléter son parcours,
le chateau d'eau Kulmino se dote de
nouveaux espaces de visite. L’exposition
permanente « L’eau, la vie et nous » est
enrichie d’une nouvelle thématique sur le
paysage, le vent et l’énergie éolienne.
Cette exposition propose une découverte
du paysage et invite à réfléchir sur
l'exploitation des ressources naturelles du
territoire.
À l’intérieur de la salle panoramique, en
haut de Kulmino, les notions du vent et de
l’énergie éolienne sont abordées avec pour
support des images, des maquettes et du
multimédia.
L’exemple d’un parc éolien en mer sera
expliqué (implantation, fonctionnement,
maintenance, raccordement…).
Une expérience unique est proposée au
public : s’immerger virtuellement dans un
parc éolien en mer, grâce à un casque de
réalité augmentée. n

Kulmino
70 mètres

LE DAVIAUD

Nouveau : les veillées du Daviaud

D

ans le marais, les veillées ont toujours été des moments de convivialité et de
rencontres. Si à l’époque, la lanterne accrochée à la bourrine servait d’invitation
pour les voisins, en 2019 c’est le Daviaud qui vous invite officiellement à ses veillées.
Au programme : sortie d’ouvrage, soirées contes, bœufs de musique traditionnelle,
initiations à l’Aluette… Un vendredi par mois (hors juillet/août), votre début de weekend
prendra une saveur de (re)découverte ! Prochains rendez-vous :
• Vendredi 26 avril : Jeu de l'Aluette - découverte ou tournois du célèbre jeu du marais !
• Vendredi 31 mai : La Jam'Trad - Session de musique trad' ! Appel aux musiciens...
• Vendredi 28 juin : Contes en musique - En famille, laissez-vous conter en musique ! n

Maquette représentant à l'échelle
Kulmino à coté d'une éolienne.

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

MUSIQUE

MUSIQUE

Participez

La musique dès 5 ans
Les Moussaillons !

à l'orchestre d'un jour ! V

omdm SR

À vos instruments ! Le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Vibrato vous invite à jouer avec ses
musiciens lors d'un grand concert à l'occasion de la
Fête de la Saint Jean, samedi 22 juin.

otre enfant n'est encore qu'à la
maternelle mais il a déjà la musique
dans la peau ?
Vibrato propose un atelier
instrumental dédié aux tout-petits
: « les Moussaillons ». Tout au long
de l’année et en petits groupes, les
enfants peuvent tester l’ensemble
des instruments du Conservatoire :
Clarinette, Flûtes à bec et Traversières,
Hautbois, Guitare, Percussions, Piano,
Saxophone, Trompette, Violon,
Violoncelle.
Un peu comme la conduite
a c c o m p a g n é e , g râ c e à c e t t e
préparation,« les Moussaillons »
peuvent intégrer l’année suivante
la classe instrumentale choisie en
concertation avec les enseignants,
l’élève et la famille.
Horaires, tarifs et renseignements au
secrétariat de Vibrato : 02 51 59 54 39. n

V

ous êtes musicien amateur, depuis
quelques mois ou plusieurs années ?
Vivant dans la région ou simplement
en visite sur notre territoire ? Enfant,
adolescent ou adulte, venez nous rejoindre
le temps d'une journée pour une grande
expérience d'orchestre ! L'idée est de
faire un concert unique tous ensemble et
de partager un moment unique à cette
occasion.
L'orchestre d'harmonie de Vibrato vous
propose de le rejoindre le temps d'un grand
concert dans le cadre de la Fête de la Saint
Jean, samedi 22 juin, sur la place de l'église.
Deux morceaux seront joués : Writing’s
on the wall (musique du film Spectre) et

Desafinado (Bossa Nova d’Antonio Carlos
Jobim).
Des séances de répétition sont programmées
avec le Vibrarmonia : samedi 15 juin et
samedi 22 juin après-midi.
Tous les instruments sont les bienvenus...
Retrouvez les partitions en ligne sur le
site Internet de Vibrato et inscrivez-vous.
À vous de jouer !n

+ 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
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ENQUÊTE

Votre avis

nous intéresse !

V

ous souhaitez vous exprimer sur la vie
culturelle du territoire ? Contactez
nous ! La Communauté de Communes
évalue actuellement son offre culturelle
(réseau de bibliothèques, école de musique,
saison culturelle hivernale). Une enquête de
satisfaction est disponible en bibliothèque,
à l'école de musique ou sur www.omdm.fr.
Si vous souhaitez vous exprimer sur le
sujet, n'hésitez pas à nous solliciter au
02 51 58 07 89 ou sur culture@omdm.fr. n

AGENDA : NOTRE SÉLECTION

entreprendrepaysdemonts.fr

CONCERT :
ZDONG, BOUM,
TCHAC

Pour cette 29e édition, le Festival
vous transporte en Afrique !
Exposition-jeux, ateliers d’art,
spectacles, activités sportives,
balades ludiques, week-end
coloré les 21 et 22 avril, soirée
sous les étoiles avec spectacle et
feu d’artifice le 21 avril.
• Saint-Jean-de-Monts
• Infos : 02 72 78 80 80

Compétitions de Stand
U p Pa d d l e e t W i n d s u r f ,
démonstrations, initiations :
sports nautiques, sports de
glisse (roller, skate) ou de plage.
• Accès gratuit, initiations et
compétitions payantes
• Saint-Jean-de-Monts
• De 10 h 30 à 18 h
• Infos : 02 72 78 80 80
Du 18 mai au 16 juin

4 OPEN FÉMININ
DE TENNIS
E

Dimanche 28 avril

PLANTES
ET NATURE

omdm

Samedi 25 mai

VENDÉE GLISS
EVENT

DR

Samedi 11 et Dimanche 12 mai

Un spectacle à la fois rythmé,
dansé et coloré ! Découvrez
à quel point les percussions
corporelles peuvent soutenir
l'expression instrumentale de
tout musicien.
• Gratuit
• Espace Prévoirie - Soullans
• 18 h
• Infos : 02 28 11 00 00

Évènement unique et atypique
dans l’univers du tennis féminin
qui réunit près de 190 joueuses
de tous niveaux, de non classées
à numérotées françaises.
Nombreuses activités proposées.
• Courts de la Parée Jésus
• Saint-Jean-de-Monts
• Infos : 02 72 78 80 80

RENDEZ-VOUS
AU JARDIN

Vendredi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mercredi 1er mai

BALADE À LA
HÉRONNIÈRE

Samedi 18 mai

omdm CF

FAMILY GAMES

Partez à la rencontre des Hérons
cendrés et Aigrettes garzettes
en forêt de Monts et découvrez
les secrets de ces oiseaux aux
longues pattes !
• Adulte : 6 € - enfant : 4 €
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• 10 h
• Infos : 02 28 11 20 93

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

AGENDA DES
ASSOCIATIONS
DE PROFESSIONNELS
• Dimanche 28 avril :
Pique-nique géant
et course de caisses à savon,
par M. Saint Jean
Saint-Jean-de-Monts
• Samedi 4 mai :
Portes-Ouvertes de l'UCAP
Le Perrier
• Samedi 8 juin :
Foire Montoise
par M. Saint Jean
Saint-Jean-de-Monts

omdm

Stands, animations autour du
jardin, conférences, expositions
et bourse d'échanges de
végétaux;
• Gratuit
• Espace Le Marô
• Le Perrier
• De 9 h 30 à 18 h
• Infos : 02 51 58 07 89

DR

Samedi 8 et dimanche 9 juin

P'TITS DÉJEUNERS
DE L'ÉCONOMIE
La Ruche, Le Perrier - Gratuit
Inscription : 02 51 60 89 50
• Mardi 14 mai :
Atelier Managinnov, jeu
pédagogique qui permet
d'explorer et trouver en
groupe des leviers RH pour
agir sur des situations
d'entreprises, avec l'ARACT
• Mardi 4 juin : Matinale
dans le cadre du printemps
de l'innovation

Pour les pro

Du 6 avril au 2 mai

AFRICA KIDS

Profitez de ce rendez-vous
national pour découvrir la vie
au jardin !
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• De 14 h à 19 h
• Infos : 02 51 93 84 84

Ouverture de soirée avec « Les
violons dansants » des élèves
de Vibrato suivi du concert
« Bach & Brueghel ». Visites
flash du musée dans la soirée !
• Gratuit
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 20 h 30
• Infos : 02 51 93 84 84

Dimanche 16 juin
Samedi 18 mai

LA CENTURY PARTY
Soirée festive, théâtralisée et
musicale, avec le Bal de Bellevue.
• Gratuit
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• De 18 h 30 à 23 h 30
• Infos : 02 51 93 84 84

FOOT'OCÉANE

Samedi 29 et Dimanche 30 juin

5000 jeunes footballeurs(ses)
âgés de 7 à 8 ans, de 400 clubs
de foot de Vendée, LoireAtlantique et Maine et Loire,
ont rendez-vous sur la plage !
• Gratuit
• Saint-Jean-de-Monts
• Infos : 02 72 78 80 80

Entre plage et forêt, 1500
triathlètes seront au rendez
vous. 5 épreuves pour tous les
âges et niveaux.
• Saint-Jean-de-Monts
• Infos : 02 72 78 80 80

TRIATHLON
INTERNATIONAL

Culture, loisirs, événements...
Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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Dimanche 28 avril

ZÉRO PHYT
O!

LE PERRIER
Espace Le Marô

de 9h30 à 18h
Entrée gratuite

Plantes
Nature
&

ÉCHANGES DE VÉGÉTAUX / PERMACULTURE / DÉCHETS VERTS
OUTILS DE JARDIN / PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE / EXPOSITIONS

www.omdm.fr

