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

—  LE MAG : Le tourisme est un secteur 
clé de notre économie. Quelles sont les 
premières tendances de ce début de 
saison ?

— RAOUL GRONDIN : L’avant-saison a bien 
démarré sur le territoire, notamment pendant 
les vacances de Pâques. Globalement, les 
hébergements ont affiché un bon taux de 
remplissage. Les sites de visite intercommunaux 
ont accueilli plus de 21 000 visiteurs, avec une 
augmentation de 30 % de visiteurs à Biotopia 
par rapport à l’année dernière. Les premières 
tendances sur la saison estivale sont plutôt 
bonnes. Nombre de professionnels notent des 
réservations en hausse pour le mois de juillet.

—  LE MAG : Quelles sont les actions 
proposées par l’Office pour développer 
l’attractivité touristique de la 
destination ?

— R. G : Après la finalisation du projet 
touristique participatif et la création de la 
marque de destination « Pays de Saint Jean 
de Monts-Vendée Océan » aujourd’hui portée 
par 72 professionnels ambassadeurs, nous 
renforçons l’attractivité de notre destination en 
faisant de celle-ci la première station Station 
de Trail® et Station Nordik Walk® (Marche 
nordique) du littoral français au sein du réseau 
national. La forêt est un formidable atout qu’il 
nous faut valoriser. 17 parcours seront ouverts 
pour le trail et la marche nordique (cf. dossier 
p. 6-7).
L’Office propose aussi un accueil sur-mesure 
toujours plus proche des besoins des voyageurs 
dans une logique de proximité. La réalisation 
du nouveau Bureau d'Information Touristique 
sur la commune de Le Perrier s’inscrit d’ailleurs 
dans cette préoccupation. Il ouvrira ses portes 
en 2020. 
L’office développe aussi ce contact avec 
les voyageurs sur les réseaux sociaux avec 
37 000 fans Facebook, 1,2 million de sessions 

enregistrées sur le site Internet, 30 millions 
d’occasions d’être vus correspondant à 6 
millions d’euros de contre-valeur publicitaire 
sur 2018. Pour développer une communication 
digitale de pointe, un nouveau site Internet est 
en cours de réalisation et sera achevé pour la 
saison prochaine.
Et n'oublions pas aussi nos voyageurs qui 
veulent allier vacances et travail, la possibilité 
de profiter de notre espace de télétravail, La 
Folie, situé en rez-de-jardin d’Odysséa à Saint-
Jean-de-Monts, ouvert tout l’été. 

—  LE MAG : Quels seront les temps forts 
de l’été ?

— R.G : L’Office de tourisme s’appuie sur 
les grands événements organisés par les 
communes pour développer l’attractivité de la 
destination. Il y a des festivals implantés depuis 
de nombreuses années comme le festival 
de la Déferlante, Atout Vent ou le Festival 
théâtral de Fromentine dont le succès n’est 
plus à démontrer. La richesse événementielle 
s’exprime également au travers de propositions 
renouvelées que je vous invite à découvrir cet 
été : « La Nuit de la Danse » au Daviaud à La 
Barre-de-Monts, « La Folle Furieuse » à Saint-
Jean-de-Monts, le festival [A]out à Notre-
Dame-de-Monts ou encore les propositions 
plus intimistes de voyages musicaux des 
œuvres de Charles Milcendeau à Soullans 
dans le cadre du Centenaire de sa disparition. 
J’ajouterai que cette année, nous fêtons les 
20 ans d’une activité touristique plébiscitée 
par le public qui constitue un marqueur fort 
de notre patrimoine local, les balades en yoles 
et en calèches de Déambul à Le Perrier. Nous 
vous invitons d’ailleurs, en tant qu’habitant, à 
profiter de toutes ces activités.

Bel été à tous. n 
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1 - Avec nous,  
tout devient facile !
Notre équipe est ravie de vous accueillir 
toute l'année et est à votre service pour 
participer activement à la réussite de vos 
vacances. On vous dévoilera même certains 
de nos petits secrets…

2 - Nous répondons  
à vos envies
Grâce à nos nombreuses billetteries, 
vous aurez accès aux meilleures offres : 
traversées pour l'Île-d'Yeu, voyages au Puy 
du Fou, balades découverte, rencontres 
avec nos producteurs, parcs animaliers, sites 
de visites, etc

3 - Des documents 
pratiques pour répondre  
à vos besoins
Horaires des marées, des marchés, plans, 
idées de balades à vélo ou à pied, agenda 
des manifestations, horaires de transport, 
guide pratique, ma semaine idéale en 
famille… Tout est là, passez les chercher !

4 - Toujours prêts à vous 
rendre un service « plus »
> Location de matériel de puériculture : 
poussettes, lits bébé et leurs matelas, chaises 

hautes, rehausseurs, baignoires bébé
> Impression ou photocopies : nous vous 
dépannons pour vos urgences (service 
payant)
> Accueil vélo : un kit de réparation et 
un gonfleur sont mis gratuitement à votre 
disposition dans tous nos bureaux
> Accueil personnalisé des britanniques

5 - Pour des vacances qui 
durent plus longtemps !
Passez dans nos boutiques et rapportez 
chez vous un bout de vos vacances ! Mugs, 
foutas, sacs, porte-clés, délices de nos 
producteurs locaux, livres sur les secrets de 
notre territoire… n

Cet été, l'équipe des bureaux d'information touristiques de Saint-Jean-de-Monts, 
Notre-Dame-de-Monts, La Barre-de-Monts-Fromentine et Soullans  
vous propose un service sur-mesure. 

TOURISME

À VOTRE SERVICE

Le Perrier : un nouveau bureau d'information 
touristique en 2020

Afin de compléter l'offre d'accueil du public touristique, un nouveau bureau d'information 

 ouvrira ses portes pour la saison estivale 2020 à Le Perrier. Au cœur du bourg , deux longères 

vont être rénovées répondant aux normes environnementales, d'accessibilité et de sécurité, pour 

laisser place à un espace accueil et à une salle multifonctions. En été, cet équipement sera investi 

par l'Office de Tourisme Intercommunal et accueillera également la billetterie de Déambul. Il sera 

ouvert le reste de l'année pour différentes actions du territoire. n

Les 5 bonnes raisons de passer

à l'office de tourisme

ÉQUIPEMENT
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Pratique
•  Espace de travail : 25 places en 

open  space, salle de réunion avec 
vidéoprojecteur (20 personnes)

• Espace détente : TV, canapés, terrasse
•  Services offerts : accès très haut débit 

(fibre optique) Wifi et filaire, impressions, 
casiers à clé, espace restauration, café/thé

Horaires
•  Ouvert de 9 h à 17 h 30 du lundi au 

vendredi (fermé les jours fériés)

Tarifs
•  À l'unité : 6 €/demi-journée, 12 €/journée
•  Carnet 5 tickets : 30 €/demi-journée, 

54 €/journée
•  Carnet 10 tickets : formule demi-journée 

54 €, formule journée 108 €
•  Gratuit pour les étudiants, sur réservation n

Ces vingt dernières années, le développement des nouvelles technologies et l’importance 
 de retrouver un équilibre vie privée/vie professionnelle ont encouragé le développement 

du télétravail. C'est aussi dans un objectif de développement durable (fluidification des 
transports, réduction des émissions de gaz à effet de serre) que la Communauté de 
Communes encourage cette pratique. 
À Saint-Jean-de-Monts, l'espace de télétravail et de coworking La Folie s'adresse aux 
salariés, aux travailleurs indépendants ou aux étudiants. Il permet aussi aux propriétaires 
de résidences secondaires, aux étudiants ou actifs en congé de répondre aux urgences 
professionnelles tout en alliant travail et plaisir.

La Communauté de Communes et 
 Vendée Numérique construisent 

le réseau Très Haut Débit de demain, 
sur la base de la technologie fibre 
optique. Cette opération nécessite la 
reconstruction complète des réseaux 
télécoms existants.

2 types de Fibre Optique 
pour les entreprises
• Sur les zones d'activité (en 2018 
à Soullans, en 2019 à La Barre de 
Monts, et fin 2019-2020 à Le Perrier, 
Saint-Jean-de-Monts et Notre-
Dame-de-Monts) sont disponibles des 
accès dénommés FttE (Fiber to the 
Enterprise). Il s'agit d'un accès à une 
fibre optique professionnelle dédiée 
permettant ainsi de garantir un débit 
et des services professionnels.  

• À partir du 4e trimestre 2019, 
à Saint-Jean-de-Monts, la fibre 
optique sera déployée, avec un produit 
dénommé FttH (Fiber to the Home). 
Ce type d'accès est plutôt dédié 
aux particuliers (pas de garantie de 
débits, pas de services professionnels). 
Cependant, les entreprises de Saint-
Jean-de-Monts qui n'ont pas besoin 
d'un niveau de service élevé (TPE, 
commerces, artisans, professions 
libérales...), peuvent commander un 
accès FttH dont l'abonnement mensuel 
est souvent compris entre 35 et 55 €. 
Le déploiement de la fibre FttH sur les 
autres communes sera effectué entre 
2020 et 2025.

Retrouvez la liste des opérateurs et 
testez votre éligibilité à la fibre optique 
en consultant la carte interactive sur 
www.vendee-numerique.fr n 

LA FOLIE

Le télétravail
à deux pas de la mer

La Folie
2 bis, avenue de l’Île-de-France

Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 87 99 - lafolie@omdm.fr

+ d'infos
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TRÉS HAUT DÉBIT

Envie d'un bureau à la mer ?  
À Saint-Jean-de-Monts, l'espace de télétravail 
et de coworking La Folie, vous attend !

Entreprises : préparez-
vous au Très Haut Débit !
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Les Plans de Prévention des Risques 
 Littoraux ont vocation à protéger les 

personnes et les biens exposés à des dangers 
naturels. Initiés par l'État, ils sont mis en 
application par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM).

Qui est concerné ? 
Le logement doit être situé dans le 
périmètre déterminé par un des deux PPRL : 
•  Baie de Bourgneuf approuvé en 2015 

(pour La Barre-de-Monts)
•  Pays de Monts approuvé en 2016 (pour 

Saint-Jean-de-Monts et Notre-Dame-de-
Monts). 

Pour rappel, la réalisation de travaux 
de réduction de vulnérabilité, sur les 
constructions les plus exposées aux 
inondations, est obligatoire dans les 5 ans 
suivant l’approbation des PPRL. Le niveau de 
vulnérabilité de l'habitation (faible, modéré, 
élevé) est évalué en fonction de la hauteur 

que l'eau peut atteindre à l’intérieur du 
bâtiment. 

Quels travaux 
sont à prévoir ?
Un géomètre prendra contact avec les 
habitants concernés par les risques littoraux 
et procédera aux relevés nécessaires pour 
établir le diagnostic. Celui-ci est financé à 
100 % par la Communauté de Communes.
En fonction du diagnostic, les travaux de 
protection de l'extérieur et de l'intérieur 
de la maison seront définis puis réalisés par 
des professionnels. Exemples : installations 
électriques en hauteur, pose de clapets 
anti-retour sur les réseaux d’eaux usées, 
installation d’un dispositif d’ouverture 
manuelle sur les ouvrants...
Les travaux obligatoires pourront être 
financés à hauteur de 40 % par l'État, dans 
la limite de 10 % de la valeur du bien. n

Les étapes à suivre

1

Se renseigner auprès du 
service urbanisme de votre 
mairie. 
Relevés topographiques 
du géomètre dans les 
habitations identifiées : 
définition du niveau de 
vulnérabilité et indication 
des travaux à réaliser

À partir de 
mai 2019

2

Réalisation du dossier de 
demande de financement 
lors des permanences 
logement (cf. encadré + 
d'infos)

2019-2020

3 Réalisation des travaux de 
mises aux normes

Avant 
décembre 

2020

Louer à un travailleur saisonnier : des aides financières existent

LOCATIFS SAISONNIERS

L'hébergement sur le territoire est 

 souvent un frein à l'accueil de nouveaux 

travailleurs saisonniers. Il explique en partie 

la pénurie de main d'œuvre. Pour pallier cette 

problématique, la Communauté de Communes 

et le Département de la Vendée accompagnent 

le développement d'un parc de logements 

locatifs à destination des travailleurs saisonniers, 

des jeunes travailleurs, étudiants et apprentis.

  • Aides de la Communauté de Communes : 
> Bénéficiaires : propriétaires privés

>  Conditions : louer le logement pendant 5 ans 

minimum et respecter les plafonds de loyers, 

les durées et périodes de mise en location 

imposés par le règlement.

>  Subvention : 1 000 €  + 60 % du montant des 

travaux HT (3 000 € maximum par logement).

  • Aides du Département :
>  Bénéficiaires : propriétaires privés, sociétés 

civiles immobilières, associations, collectivités, 

organismes HLM

>  Travaux éligibles : construction d'un logement 

neuf, aménagement ou extension d'un 

logement

>  Conditions : louer le logement pendant 5 ans 

minimum

>  Subvention : 25 % du montant des travaux et 

des équipements.

MISE EN CONFORMITÉ

Adapter sa maison
face aux risques de submersion

Communauté de Communes  :
02 51 58 07 89 -  info@omdm.fr 

Département de la Vendée :
02 28 85 86 85 - habitat@vendee.fr

+ d'infos

Le programme d'aides à l'habitat en Pays de Monts 2017-
2020 soutient la mise en conformité des logements situés 
dans les zones à risques, notamment à La Barre-de-Monts.

www.vendee.gouv.fr - Communauté de Communes : 02 51 58 07 89
Aides à l'habitat : Hatéis Habitat - Thomas Jaudeau : thomas.jaudeau@hateis.fr

Permanences : 
Mairie La Barre-de-Monts : 1er mardi du mois 14h à 16h I CDC : 2e et 4e mardi du mois 14h à 16h 

+ d'infos
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La forêt domaniale du Pays de Monts, située le long du littoral, est un paysage à 
la fois exceptionnel et fragile qui s'étend sur 2230 ha. Tout au long de l’année, la 
Communauté de Communes et l'Office National des Forêts s’attachent à sécuriser, 
préserver et embellir ces espaces naturels afin d'accueillir un flux important de 
visiteurs durant la saison estivale, tout en préservant l’environnement.

FORÊT ET LITTORAL

AMÉNAGEMENT

Bienvenue en forêt !

Un atout pour faire du vélo !

Que ce soit le cycliste amateur, passionné, sportif 
ou en famille, chacun trouvera son bonheur sur 
les pistes cyclables aménagées en pleine nature, 
avec l'absence de dénivelé. Pour preuve, 108 000 
cyclistes ont profité de la piste de La Garenne, en 
forêt en 2018 !

Découvrez la forêt autrement
Des panneaux d'informations renouvelés sont 
en place sur les parkings et sur les accès plages 
afin de sécuriser le public, de l'informer des 
activités existantes et de la biodiversité. Des 
informations de sensibilisation aux bons gestes 
à avoir sont également inscrites pour préserver 
ce lieu de nature.

Une politique de protection 
précurseuse avec l'ONF
Depuis près de 20 ans, des dispositifs sont en 
place pour protéger et entretenir la forêt :
•  Convention-cadre avec l’ONF : entretien 

des équipements publics (sentiers multi-
randonnées, sites paysagers, barrière, 
signalétiques, parkings de plage).

•  Schéma d’accueil : aménagement de sentier 
pédestre pour personnes à mobilité réduite, 
parkings de plage, point culminant, aires de 
service « vélo », signalétique.

•  Contrat Nature et Stratégie Nationale de 
la Biodiversité : protection de la dune, 
restauration des mares... n

Z
o

o
m

 s
u

r

La nouvelle signalétique en forêt domaniale

Afin d'harmoniser l'ensemble des panneaux informatifs de la forêt domaniale, de 
les remettre à neuf et de donner davantage d'informations aux visiteurs, une 

nouvelle signalétique est visible ! Suite à un travail étroit entre l'ONF, l'Office de 
tourisme intercommunal et la Communauté de Communes, l'accueil du public sera 
amélioré à travers :
• 29 bornes aux entrées de chaque plage ayant accès à la forêt,
• 16 tryptiques sur les parkings des plages. n

La forêt du Pays de Monts est la 2e plus grande de Vendée après Mervent ! 
Elle propose 167 km de sentiers multi-randonnées aménagés (cyclables, pédestres et équestres).  
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FORÊT ET LITTORAL

Défi architectural  
du Pey de la Blet

Un nouveau projet de construction est 

à venir pour le belvédère du Pey de la 

Blet. Ce point de vue imprenable au-dessus 

des arbres est un défi architectural de par 

sa situation en pleine forêt domaniale. Ce 

point culminant à La Barre-de-Monts est une 

fierté locale et un véritable attrait touristique 

avec chaque année des milliers de curieux 

observateurs du dessus de la cime des arbres.

Construit dans les années 90, l’actuel Pey de 

la Blet nécessite un second souffle. L’ONF et 

la Communauté de Communes ont misé sur 

la création d’un nouvel ouvrage « inattendu, 

hors du commun et très artistique, comme 

dans le cadre de la démarche du Voyage à 

Nantes par exemple... ».  L'ONF ajoute que 

« l'ouvrage sera en bois, avec des essences 

locales, respectant bien-sûr les lieux et 

préservant l'environnement ». Les conditions 

de sécurité seront également améliorées. 

L'accès sera toujours gratuit. Ouverture 

prévue en 2020. n

ÉQUIPEMENT

Trail et marche nordique 
1res stations de la côte française

SPORT

Le Pays de Saint-Jean-de-Monts cherche à améliorer le rayonnement du territoire et son 
 attractivité. En France, on compte 1,5 million de pratiquants au trail, 12 millions de 

personnes pratiquant la course à pied et 2,6 millions de pratiquants de la marche nordique. 
Avec ses services (hébergements, équipements sportifs, pistes sécurisées...) et ses grands 
espaces naturels, le territoire est un terrain de jeux idéal pour ces publics. C'est pourquoi la 
Communauté de Communes vient d'adhérer au réseau national Station de Trail® et Station 
Nordik Walk® (marche nordique). Le territoire devient ainsi la 1re destination du réseau sur 
la côte française.

17 parcours ouverts pour le 
trail et la marche nordique
La Communauté de Communes a profité de 
la qualité et du nombre d'infrastructures 
existantes sur le territoire pour pouvoir créer 
ces itinéraires, pratiquables à l'année et 
valorisant les points d’intérêts touristiques 
et environnementaux locaux.

Un tourisme à l'année
En plus d'intégrer une dynamique nationale, 
cette démarche vise à générer des séjours 
toute l’année et notamment hors vacances 
scolaires. n

Pour renforcer toujours plus son attractivité et répondre 
au mieux aux attentes des vacanciers qui ne sont plus 
essentiellement consommateurs de bains de mer en 
vacances, le Pays de Saint-Jean-de-Monts renforce son 
positionnement propice à la pratique de sports et de loisirs 
de pleine nature !

•  12 parcours trail, entre 6 et 51 km 
avec 4 niveaux de complexité + 4 
ateliers de franchissement d'obstacles 
(parcours et dénivelés spécifiques)

•  5 parcours marche nordique (dont une 
boucle d’initiation avec des ateliers)

•  3 bases d'accueil : Base nautique 
de Saint-Jean-de-Monts, Biotopia à 
Notre-Dame-de-Monts, parking de la 
Grande Côte à La Barre-de-Monts.

Retrouvez les parcours sur :
stationdetrail.com

stationsnordikwalk.com
Téléchargez les applications et laissez-
vous guider !
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FORÊT ET LITTORAL

EXPRESSION DE L'OPPOSITION

Conformément au Code général des collec-

tivités territoriales et au règlement intérieur 

de la Communauté de Communes, l'opposi-

tion 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 intercommu-

nale. De même, les fautes d'orthographe ou 

de syntaxe ne font pas l'objet de corrections.

Un combat engagé qui peut être gagné !
Il faut arrêter l’augmentation des taxes, 
les impôts excessifs, les emprunts qui 
servent à éponger les dettes de nos com-
munes et de la com com et à recouvrir un 

niveau démesuré de dépenses publiques. 
D’où encore pour la com com un nouvel 
emprunt de 576 702 € pour être à l’équi-
libre en 2019, puis en 2020, un autre 
emprunt de 1 056 091 € qui est d’ores et 
déjà programmé au budget.
Le président Ricolleau compte donc em-
prunter, entre 2019 et 2020, un total de 
1 632 793 €, sachant que la dette à fin 
2018 affiche un encours de 31 209 533 € 
et tout en faisant croire en période pré-
électorale que les taux d’imposition 
n’augmenteront pas… mais après 2020 
qui va payer ?
Ils n’ont plus d’argent, qu’ils fassent des 
économies ailleurs que sur notre dos et 

qu’ils commencent par stopper le gaspil-
lage d’argent public.
Les retraités, les familles pour ne citer 
qu’eux, ils n’ont pas à subir une baisse 
de leurs pouvoirs d’achat, parce qu’André 
Ricolleau a les poches percées et dépense 
à tout-va ! 
Que pense la Cour des Comptes ?
Bonne saison à tous. n

Karine Irr - Eric Brondy
www.udcimontois.pro 

www.facebook.com/stjeandemonts85 
twitter.com/stjeandemonts85 

contactudcimontois@orange.fr
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Plusieurs actions de surveillance des dunes et des mares du Pays de Monts sont en 
place dans le cadre de l'Observatoire du littoral. Plusieurs fois par an, des relevés 
topographiques sont effectués afin de suivre l'évolution du trait de côte et connaître 
l'état de santé des dunes. Les mares sont également sondées à travers un nouveau 
dispositif.

OBSERVATOIRE

La dune et les mares 
sous observation régulière

Au-delà d’être un écosystème riche en biodiversité et fragile, nos dunes jouent un rôle  
 de rempart naturel contre les assauts de l’océan. Les derniers relevés confirment que 

les dunes ont une bonne résilience. Sur 90 ans, les dunes restent majoritairement stables, 
37 % sont en accrétion (agglomération de matière) et 26 % sont en érosion. Grâce aux 
techniques douces, le sable s’est accumulé au fil des années en formant un « pied de dune » 
(banquette végétale), permettant de protéger la dune et d'éviter un recul trop important. 
Exemples de techniques « douces » mises en œuvre pour capitaliser la dynamique littorale :
•  le nettoyage raisonné sur certaines plages protège les laisses de mer qui participent à la 

reconstruction de la dune et au maintien de la biodiversité, 
• les fils lisses ou clôtures permettent de protéger la dune du piétinement, 
•  les secteurs balisés (pistes cyclables et accès plages aménagés) permettent de réguler 

les flux touristiques et d'éviter le piétinement de la dune pour favoriser la formation de 
végétaux fixant la dune, 

• la pose de 8 repères permet de mesurer l’évolution de la dune. n

Les relevés réguliers de la Communauté  
de Communes permettent d'affirmer que  

les techniques « douces » ont porté leurs fruits. 

L'importance et le rôle des mares en Pays de Monts
Un nouveau dispositif de surveillance des eaux souterraines est mis en place avec le Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). À travers l'évaluation du niveau des mares, 
cette étude permettra de déterminer la période où les dunes sont sensibles à l'érosion. 
En effet, les marées ont une influence sur le toit des nappes phréatiques, car en fonction 
de leur hauteur, l'humidité peut faire varier la stabilité des dunes. Les mares permettent 
également de préserver la biodiversité et les corridors écologiques, d'où l'importance de 
comprendre le cheminement en forêt que l'on connait peu. n À partir du 9 juillet : 

Balades guidées en forêt et dans les dunes 
Biotopia - Notre-Dame-de-Monts

www.biotopia.fr.

+ d'infos
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DÉPÔTS SAUVAGES  

SOUS VIDÉOSURVEILLANCE

Chaque jour, des actes d’incivilités génèrent des dépôts 
sauvages au pied des 23 colonnes de tri sur le territoire. 
Plusieurs tonnes sont retirées plusieurs fois par semaine, 
pour un coût annuel de 25 000 €. Désormais, à Saint-Jean-
de-Monts, des caméras filment les points de tri situés en 
face de La Poste, des Services Techniques Municipaux (Rue 
du Both) et à Oroüet.
En lien avec la police municipale, ces caméras permettent 
d’identifier, de jour comme de nuit, les personnes qui 
déposent des déchets au pied des colonnes de tri. Une 
contravention d’un montant de 68 € est adressée au 
propriétaire du véhicule, au titre d’un dépôt ou abandon de 
déchets ou d’objets hors des emplacements autorisés, selon 
l’article de loi en vigueur. Nous rappelons que pour le dépôt 
des objets encombrants, la déchèterie intercommunale 
située à La Barre-de-Monts est ouverte du lundi au samedi.

LE PAPIER,  
UN TRI À PART DES EMBALLAGES 

Vendée Tri reçoit à tort des journaux et autres magazines, parmi les 
emballages. Ce papier souillé par les emballages ne peut pas être 
recyclé. De plus, son traitement, par cette voie, occasionne une perte de 
274 000 €. Pour éviter de nouvelle conséquences financières et assurer 
le recylcage de tous nos papiers, veillez à les déposer dans les colonnes 
ou bacs bleus. 

Omdm pratique
Siège de la 
Communauté  
de Communes
Services :  administratif, 

transport, logement, affaires 

culturelles, sociales, scolaires 

et associatives.

02 51 58 07 89
info@omdm.fr
46, place de la Paix - CS 10721
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

Centre technique 
intercommunal
Services : environnement, 

collecte des déchets, animaux 

errants, voirie, assainissement.

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 

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

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 99
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 17 h 30

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
• Bureau d'information 
   touristique de Soullans
   06 63 85 48 07 (juillet-août)
•  Point d'information touristique 

de Le Perrier et accueil 
Déambul : 02 51 55 58 03

Relais Assistantes 
Maternelles
Intercommunal 
02 51 59 88 38
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Prenez le bus !
TRANSPORT EN COMMUN

Le territoire est desservi quotidiennement 
par plusieurs lignes de bus dont une navette 
estivale « La Littorale ». Un mode de transport 
économique et écologique !

En été : « La Littorale »

Le service de bus « La Littorale » reprend du  6 juillet au 31 août. Tous les jours, de 8h à 
 23h, cette navette facilite vos déplacements entre La Barre-de-Monts, Notre-Dame-

de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour 
seulement 0,50 € le trajet. Bon plan : 1 ticket acheté le lundi = 1 ticket offert utilisable 
tout l’été !

Le premier autocar roulant au gaz en Vendée
En février, la Région Pays de Loire a mis en circulation un autocar à motorisation GNV (Gaz 
Naturel pour Véhicules). Il circule sur la ligne expresse 172 reliant La Roche-sur-Yon à Saint-
Jean-de-Monts, soit une distance journalière parcourue de 265 km. Cette motorisation 
permet une réduction quasi-totale de l’empreinte carbone. Avec cette première ligne au 
GNV en Vendée, la Région poursuit sa mobilisation pour répondre au défi écologique n

COVOITURAGE
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Le covoiturage 
de proximité 

avec Ouest Go 

La Communauté de Communes vient 
 d'adhérer à la plateforme Ouest 

Go, un service de covoiturage de 
proximité, convivial et solidaire. 
Cet outil  est gratuit pour les 
utilisateurs afin de développer le 
covoiturage au quotidien, de courte 
distance ou pour les publics en 
insertion.
Trouvez  dès  à  présent  votre 
covoiturage ou proposez votre trajet  
sur : www.ouestgo.fr

Nouvelle aire 
de co-voiturage 

à Le Perrier

Afin d'encourager la pratique  
 du covoiturage et l imiter 

le  stat ionnement sauvage,  la 
Communauté de Communes, en 
partenariat avec l'Agence Routière 
Départementale, vont aménager une 
nouvelle aire de covoiturage à Le 
Perrier, au lieu-dit Le Fenouil, aux 
abords des routes départementales 
205 et 753. Les travaux démarreront 
fin 2019 afin de préserver les espèces 
locales (nidification...). 24 places 
seront ainsi réservées au covoiturage 
début 2020. n

LE SAVIEZ-VOUS ?

Emblème local : la Barge à queue noire Limosa limosa

La Barge à queue noire est considérée  
 comme une espèce « parapluie » sur le Pays 

de Monts. La conservation de son territoire ou 
de sa niche écologique permet la protection 
d'un grand nombre d'autres espèces dans nos 
prairies humides et marque donc un signe fort 
de biodiversité. 
Le Marais breton est aujourd'hui le bastion pour la 
reproduction de la Barge à queue noire en France. 
90 % des couples de l'hexagone nichent en Pays 
de Loire et plus de la moitié en Marais breton ! 
Depuis 2008, cette espèce est protégée, celle-ci 
ayant perdu 75 % de sa population en Europe 
depuis 30 ans. La Communauté de Communes 
participe depuis 20 ans à l'évaluation et au suivi 

de l'espèce, autour des marais du Daviaud.
De nombreux élèveurs du marais sont également 
sensibles à cette espèce et à sa sauvegarde dans 
leurs prairies humides pâturées. Rendez-vous 
les 7 et 8 septembre lors de la Fête de la vache 
maraîchine au Daviaud pour en savoir plus. n

BIODIVERSITÉ

Gare routière de Saint-Jean-de-Monts : 
02 51 58 97 33

+ d'infos

www.bargeaqueuenoire.org
Jean-Guy Robin, 

chargé de la politique de la biodiversité 
Communauté de Communes  

Océan-Marais de Monts
02 51 93 84 84 (Le Daviaud)

+ d'infos
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Ce dispositif lancé en 2017 vise à   
 améliorer le cadre de vie des habitants, 

à offrir de nouveaux services aux citoyens 
et à renforcer l'activité touristique du 
territoire. Parmi les thématiques retenues, 
les équipements sportifs communaux font 
l'objet d'une attention particulière.

À Notre-Dame-de-Monts 
La salle de sports a été entièrement refaite à 
neuf (sol, toiture, murs). Elle a bénéficié de 
travaux d'isolation et d'un nouvel éclairage 
afin de réaliser des économies d'énergie.

À La Barre-de-Monts 

Après une phase de concertation pour 
identifier les besoins et les attentes de tous 
les utilisateurs, la rénovation de la salle  
omnisports de la Parée Bernard débutera à 
l’automne 2019. Ces travaux permettront de 
remettre en conformité cet établissement 
recevant du public et ainsi garantir une 
meilleure sécurité et un meilleur confort 
des usagers. Une réfection totale de la 
charpente et de la toiture est prévue 
afin d’améliorer l’isolation thermique. 
Un habillage mural intérieur contribuera 
à l’isolation acoustique et phonique 
de l’équipement. Les vestiaires seront 
également rénovés. Des conditions idéales 
pour accueillir encore mieux le remarquable 
Festival Théâtral de Fromentine.

À Soullans
Depuis novembre, la salle des sports n°1 
affiche un nouveau visage. C'est aujourd'hui 
une salle moderne et nettement plus 
agréable à vivre pour les utilisateurs. Les 
travaux ont permis sa mise aux normes de 
sécurité et d'accessibilité mais aussi une 
meilleure isolation thermique et un confort 
acoustique.
Pour répondre aux demandes des usagers 
et suivre l'évolution des pratiques sportives, 
la salle est équipée d'une sonorisation, 
d'un accès internet, d'un nouveau panneau 
d'affichage des scores et d'un panneau 
dynamique permettant la diffusion des 
annonceurs publicitaires. n

Dans le cadre du contrat Vendée territoire conclu entre  
la Communauté de Communes et le Département de la Vendée,  
19 projets ont été retenus sur le territoire pour être cofinancés.  
Zoom sur trois équipements sportifs communaux du Pays de Monts.

SPORT

ÉQUIPEMENTS

L'hippodrome de Saint-Jean-de-Monts 
classé en 1re catégorie

Depuis le 1er janvier, l'hippodrome de l'Atlantique est classé en catégorie 1 trot, soit la meilleure 

catégorie. Le site s'étend sur 30 hectares dans les dunes et la forêt au bord de l'océan.

Chaque année, la Société des courses de Saint-Jean-de-Monts organise 5 réunions de courses 

de juillet à août en semi-nocturne, offrant au public une vue imprenable sur la mer. La piste en 

herbe est considérée aujourd’hui comme l’une des meilleures pistes du Grand Ouest en raison de 

sa qualité et de sa souplesse.

Ces 15 dernières années, l'équipement a connu de nombreuses améliorations : rénovation des 

tribunes, création de boxes, installation d'un barnum... L'hippodrome fait aujourd'hui partie des 

50 hippodromes français ayant obtenu ce classement. 

Courses hippiques : les dimanches du 14 juillet au 18 août. Infos : 02 51 58 65 03 n

Des équipements sportifs

rénovés

CLASSEMENT
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Biotopia propose aux plus jeunes  
des ateliers axés sur la nature et des activités à partager en famille !

LOISIRS

BIOTOPIA

La nature décodée pour les enfants

entre jeu et partage

Biotopia est un lieu unique en Vendée qui vous sensibilise à l'environnement de façon amusante et interactive.  
 À travers une exposition à taille humaine qui réveille vos sens, ou bien accompagné en pleine nature par des animateurs passionnés, 

découvrez des secrets bien cachés du littoral et de la forêt ! Destiné à tous les publics, le site vous propose diverses balades mais aussi des 
animations spécialement dédiées aux enfants !

Partez en balade !
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Différentes formules s’offrent à vous :
• En autonomie, grâce au tracé des balades 
sur les plans de villes et le balisage sur le 
terrain,
• Avec le livret balade, pour s'immerger 
dans un univers.

À Saint-Jean-de-Monts : Comme un air 
d’aventure ! (sur le sentier Eole)
Carte en main, viens jouer les petits 
aventuriers et relève les défis qui te sont 
confiés ! Cadeau : un tatouage Pays de 
Saint Jean de Monts
• Famille avec enfants 6/12 ans
• Distance : 5,2 km - Tarif : 2 €

À La Barre-de-Monts – Fromentine :  
Le journal de Guy Tessier (sur le sentier 
du phare au Pey de la Blet)
Un livret sous forme de journal intime. 
Guy Tessier, ouvrier à la conserverie de 
Fromentine raconte sa vie quotidienne à 
l’usine, dans la commune et l’histoire de la 
conserverie. Cadeau : un livre sur La Flore 
Dunaire
• Adultes, amateurs histoire et patrimoine
• Distance : 6,5 km - Tarif : 3 €
Plus d'infos sur la conserverie : exposition, 
livre ainsi que DVD à la vente en Mairie 
de La Barre-de-Monts et à la boutique du 
Daviaud.

BALADES

Ateliers nature
Des activités ludiques et créatives pour en savoir 
un peu plus sur la nature et ses secrets ! Un nouveau 
thème est abordé chaque semaine comme : quand 
l'océan se retire, enquête de nature... Prévoir la 
présence d'un adulte pour les moins de 7 ans. 

Les vendredis à 10h du 12 juillet au 30 août - 4€ Les mardis à 15h du 9 juillet au 27 août - 4€ Les jeudis à 14h30 du 11 juillet au 29 août 

4€/enfant et 2 € par enfant supplémentaire

Dès 6
ans

Ateliers en famille
Bricolage, jeux en pleine nature, détente 
ou mise en scène, tous vos sens sont mis à 
profit. Chaque semaine nous vous proposons 
un atelier différent comme : les mots perdus 
de la forêt, un nichoir dans mon jardin... 
Ces ateliers permettent de partager de bons 
moments en famille tout en apprenant !

Chasse au trésor
Saurez-vous relever les défis de notre 
chasse au trésor ? Les farfadets de la forêt 
vous ont concocté une dizaine d’épreuves : 
des énigmes, des cartes, des phrases codées, 
des charades et des farces à déjouer.
Trouvez le trésor caché des farfadets !
Min. : 1 adulte + 1 enfant/équipe
Max. : 3 adultes et 4 enfants / équipe n

4-11
ans

À Notre-Dame-de-Monts : Mistinguette 
la chevrette en forêt (sur le sentier 1,2,3, 
allons dans les bois)
Un livret sous forme d’histoire illustrée 
pour enfants, ponctué de jeux. Cadeau  : 
un paper toy (figurine en papier) de 
Mistinguette
• Famille avec enfants en bas âge 0/6 ans, 
accessible aux poussettes à grosses roues 
• Distance : 2,7 km - Tarif : 3 € n
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À l'abri des regards depuis plus d'un siècle,  
16 œuvres originales sont exposées au Musée  
jusqu'à fin septembre !

LOISIRS

MUSÉE MILCENDEAU

À la découverte 
d'œuvres inédites

Charles Milcendeau est un artiste ! À la 
 fois peintre et dessinateur, il a su 

mettre en valeur les paysages de notre 
territoire, et la singularité de ses habitants 
avec beaucoup de réalisme.

Né à Soullans, il s’y est installé dès 1904 
et y a vécu jusqu’à sa mort en 1919. Son 
attachement à ses racines et sa proximité 
avec les soullandais lui ont permis de réaliser  
une galerie de portraits, comme ceux de 
Philomène sa servante, de Laeticia  la petite 
maraîchine ou du boucher du village qu’il 
surnomme le sacrificateur…
Pour marquer le centenaire de sa mort, le 
Musée vous donne l’occasion unique, le 
temps de quelques mois, de découvrir ces 
œuvres totalement inédites provenant de 
collections particulières ou d’autres  Musées 
de France. Les pastels, dessins et huiles 
sur toile, rejoignent les autres œuvres. 
Un dialogue s’installe entre nouveaux 

Yannick Jaulin artiste 
associé en 2019-2020 ! 

La prochaine saison culturelle d’hiver 
 se prépare ! Les communes ont 

choisi cette année de s’associer à un 
artiste, le conteur vendéen, Yannick 
Jaulin. Fil rouge de la saison, il 
interrogera la culture locale et plus 
particulièrement la transmission du 
«  Parlaé Parlanjhe » à travers différents 
spectacles et documentaire, à découvrir 
tout au long de la saison sur nos 5 
communes. Les scolaires seront aussi 
amenés à rencontrer l’artiste dans le 
cadre du Parcours Patrimoine. 

Voyage à pas d'âne
En avril, Yannick Jaulin partira de 
Soullans à dos d'âne, avec sa famille. 
Il voyagera ainsi sur nos 5 communes 
et y fera des haltes le temps de veillées 
ou bal. Et si le cœur vous en dit, vous 
pourrez suivre l'artiste sur nos routes ! 

La saison culturelle sera complétée par 
d'autres propositions de grande qualité 
(théâtre, chanson, danse, nouveau 
cirque...). Retrouvez la programmation 
complète de la 5e saison 2019-2020 à 
partir de septembre.  n

5E SAISON

Vélocéane :  
17e édition !

Dimanche 22 septembre, participez à  
Vélocéane sur les communes de Saint 

Jean-de-Monts et Soullans ! 
En famille ou entre amis, venez pédaler sur 
deux circuits pour profiter d’une variété 
de paysages et d’histoires. Ouverture de la 
billeterie le 1er août auprès de l'Office de 
Tourisme Intercommunal. Plus d'infos sur 
www.veloceane.fr  n

personnages exposés et «  résidants 
permanents » du Musée. 
Vous avez jusqu’au 30 septembre 2019 pour 
avoir la chance de les découvrir. Les heureux 
propriétaires de ces tableaux, ont accepté de 
s’en séparer le temps de cette exposition. Ce 
sont pour certains des portraits de famille 
qu’ils ont hâte de pouvoir raccrocher dans 
leur foyer.

À SAVOIR : de nombreuses animations 
auront lieu durant cet été pour le centenaire 
(concerts, visites originales de nuit...). n

VÉLOCÉANE

Lors des nocturnes insolites (du 9 juillet au 20 août - Tous 
les mardis à 20h30 ) Charles Milcendeau, réincarné à cette 

occasion, vous racontera l'histoire de ses œuvres ! 

Programmation complète sur
www.musee-milcendeau.fr - 02 51 35 03 84

Horaires d'ouverture cet été :
du 1er juillet au 1er septembre :  

du lundi au vendredi 11h-13h / 14h-18h30
Samedi et dimanche 14h-18h30

Plein tarif 5€, tarif réduit 6€ / gratuit - de 6 ans

+ d'infos
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Culture, loisirs, événements...

Du 5 au 8 juillet 

FESTIVAL  
À TOUT VENT !

C e r f s - v o l a n t s  g é a n t s , 
ballets aériens poétiques et 
écologiques, jardins éoliens… 
Plus de deux cents cerfs-volistes 
français et européens domptent 
le vent sur la plage.
• Gratuit
• Notre-Dame-de-Monts
• Infos : 02 51 58 84 97

Les mercredi  

du 10 juillet au 28 août 

BALADE  
SECRET D'ABEILLES

Vous êtes curieux et vous voulez 
découvrir la vie secrète des 
abeilles ? Suivez l’apicultrice 
jusqu’au rucher, elle répondra à 
toutes vos questions !
• Adulte : 6 € / Enfant : 4 €
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• à 10 h (durée 2 h) 
• Infos : 02 28 11 20 93

Jeudi 11 juillet

BAL AVEC MOX

La combustion se fait à partir 
d’une rythmique de musique 
bretonne à danser, qui entre 
en collision avec musiques 
du monde, jazz… Il en résulte 
une énergie à forte « dansité », 
permettant d’alimenter de 
façon continue tout élément 
en mouvement.
• Gratuit
• Le Perrier
• 21 h
• Infos : 02 51 93 84 84

Lundi 15 juillet

VOYAGE EN PAYS 
BRETON

Le groupe de polyphonies Barba 
Loutig vous emmène en Pays 
Breton, au plus près des œuvres 
du peintre.

• Adulte : 6 € - enfant : 4 €
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 20 h 30
• Réservation indispensable :  
02 51 35 03 84

Jeudi 18 juillet

SOIRÉE CONTE 
AVEC RAPHAËL 

REUCHE
«  Rue Des Astres » est un 
spectacle tout public, de contes 
et de poèmes sur la vie et la 
ville.
• Gratuit
• Le Perrier
• 21 h
• Infos : 02 51 93 84 84

Lundi 22 juillet

VOYAGE EN PAYS 
MARAÎCHIN

Le duo poitevin avec Christian 
Pacher (violon, accordéon, 
chant) et Julien Padovani 
(piano) vous proposera un 
concert dans un univers 
intimiste, plein d'humour et 
d'émotion, en poitevin ou en 
français ; beau reflet des scènes 
de vie du marais des œuvres du 
peintre.

• Adulte : 6 € - enfant : 4 €
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 20 h 30
• Réservation indispensable :  
02 51 35 03 84

Jeudi 25 juillet 

BAL AVEC NRV
Une mus ique  pu i s sante , 
portée par une rythmique 
très présente, redoutable, au 
service de la danse à travers un 
répertoire varié : Loudéac, Plinn, 
ronds Paludiers, Maraichines, 
Scottishs…
• Gratuit
• Le Perrier
• 21 h
• Infos : 02 51 93 84 84

Jeudi 1er août

CONCERT : 
CHANSON 

D'OCCASION

Pour cette nouvelle création, 
Chanson d'Occasion passe à 
la vitesse supérieure et vous 
embarque vers le nec plus ultra 
des années 80 !
• Gratuit
• Le Perrier
• 21 h
• Infos : 02 51 93 84 84

Samedi 3 août

NUIT DES ÉTOILES
Les membres de l'association 
Village du Ciel partagent 
leur passion avec les visiteurs 
curieux qui viennent observer 
le ciel ! Au programme cette 
année : observation du soleil 
en fin d'après-midi, possibilité 

Cette exposition itinérante a pour vocation 
de faire connaitre la richesse écologique et la 
beauté du Marais. Le public déambulera au fil 
de photographies de Stéphane Grossin et Émile 
Barbelette. Chacun, dans son savoir-faire, a su 
capter les ambiances, les lumières du Marais et 
les animaux qui le peuplent. Entre marais doux et 
marais salé, une grande diversité du patrimoine 
naturel de cette zone humide est représentée. 
• Gratuit 
• Du 2 juillet 28 août
• Le long de la Taillée - Le Perrier
• infos : 02 51 93 84 84 

Exposition Marais Breton Vendéen :
(re)découvrez sa vraie nature !
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Retrouvez l’agenda complet sur www.omdm.frCulture, loisirs, événements...

de pique-niquer au coucher 
du soleil puis conférence et 
observation du ciel !
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• De 19 h à minuit
• Infos : 02 51 93 84 84

Jeudi 8 août

SPECTACLE : 
ANISETTE ET LES 

GLAÇONS

Redécouvrez les grands airs de 
Fréhel, Yvette Guilbert, Edith 
Piaf, Marie Dubas et bien 
d'autres encore, rehaussés d'une 
pointe de swing, d'une once de 
rockabilly d'influences jazz et de 
beaucoup de fantaisie !
• Gratuit
• Le Perrier
• 21 h
• Infos : 02 51 93 84 84

Lundi 12 août

VOYAGE 
EN PAYS BASQUE

Le groupe de polyphonies VOX 
BIGERRI vous emmènera en Pays 
Basque, au plus près des œuvres 
du peintre.
• Adulte : 6 € - enfant : 4 €
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 20 h 30
• Réservation indispensable :  
02 51 35 03 84

Vendredi 16 août

NUIT DE LA DANSE

In i t i ez-vous  aux  danses 
traditionnelles en début de 
soirée et lancez-vous sur la 
piste lors du bal trad’ ! Le tout 
au son des morceaux de Grégory 
Jolivet, Gwenfol, Planchée et 
Ciac Boum.
• Adulte : 6 € 
• Moins de 18 ans  : gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• De 20 h 30 à 0 h 30 
• Infos : 02 51 93 84 84

Jeudi 22 août

CONCERT : 
SHOOK SHOOK

Une instrumentation rock 
basse-batterie-guitare au 
service du groove, un clavier 
aux accents soul et funky, 
une section cuivre trompette-
saxophone qui décoiffe et 
une chanteuse à l’énergie 
débordante.
• Gratuit
• Le Perrier
• 21 h
• Infos : 02 51 93 84 84

Vendredi 30 août

SOIRÉE CINÉ-
NATURE

1re partie : Spectacle "One 
Dolphin Man Sh'Eau". 
2e partie : Projection "Blue" 

(documentaire Disney Nature)
Sur la planète bleue, un 
environnement somptueux et 
fragile, les dauphins seront nos 
guides pour partager la grande 
histoire de l’Océan qui est celle 
de nos origines et notre avenir. 
• Gratuit
• Face à Biotopia, Théatre de ver-
dure de la Clairière
• Notre-Dame-de-Monts
• 20h30 : spectacle
• 21h30 : projection "Blue"
• Infos : 02 28 11 20 93

Sam. 14 et dim. 15 septembre

CAVAL OCÉANE

Compétitions et animations 
éques t re s  su r  l a  p lage , 

démonstrations et baptêmes 
• Gratuit
• Saint-Jean-de-Monts
• Infos : 02 72 78 80 80

Sam. 21 et dim. 22 septembre

JOURNÉES 
EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE

U n  w e e k e n d  f e s t i f  e n 
compagnie des talents locaux ! 
Les associations soullandaises 
partageront avec vous leurs 
activités : peinture, chant, 
danse, écriture… 
• Gratuit
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• De 14 h à 18 h
• Infos : 02 51 93 84 84
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Samedi 7 et dimanche 8 septembre

FÊTE DE LA VACHE MARAÎCHINE
2E ÉDITION

Le Daviaud s'associe aux éleveurs du territoire pour vous 
proposer une fête riche en découvertes autour d'un animal qui 
peuple un grand nombre de nos prairies : la vache maraîchine !
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• À partir de 14 h
• Infos : 02 51 93 84 84 
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ET

TÉLÉTRAVAILESPACE DE 

BESOIN D'UNE PAUSE PROFESSIONNELLE PENDANT VOS VACANCES ?

NOUS AVONS LA SOLUTION !

À SAINT-JEAN-DE-MONTS

#  Work and Fun

2 bis, avenue de l'Île-de-France - SAINT-JEAN-DE-MONTS
02 51 59 87 99 - lafolie@omdm.fr

• 25 PLACES EN OPEN SPACE

• TRÈS HAUT DÉBIT (WIFI ET FILAIRE)

• SALLE DE RÉUNION (20 PERSONNES)

• ESPACE DÉTENTE...


