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La 5e saison saison revient en 
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Des chefs-d’œuvre 
nationaux 

en Pays de Monts



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 : La préservation de 
l’environnement est une priorité de 
longue date de l’intercommunalité. 
Quelles sont les actions prévues sur les 
mois à venir ? 

— ANDRÉ RICOLLEAU : Pour l’avenir de leur 
territoire, les collectivités doivent avoir une 
démarche prospective et visionnaire. Depuis 
janvier 2019, l’engagement de notre collectivité 
dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un 
Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET), 
représente un enjeu important pour préserver 
et améliorer notre cadre de vie. Ce projet 
vise à mettre en place des actions concrètes 
qui seront élaborées en concertation avec les 
habitants autour de problématiques comme 
les réductions des émissions des Gaz à Effet de 
Serre et le développement de la biodiversité sur 
le territoire. Ces actions s'appuieront sur des 
nouvelles pratiques en matière de mobilité,  le 
développement des énergies renouvelables, la 
réduction de la consommation énergétique des 
bâtiments et des logements et l'amélioration de 
la qualité des ressources en eaux notamment 
par des travaux sur les réseaux et stations 
d'épuration du territoire.  

—  LE MAG : Quels sont les temps forts qui 
vont rythmer cette rentrée ?

— A. R. : Cette rentrée se fera notamment sous 
le signe de la culture. Depuis plusieurs années, 
notre territoire s’illustre par une politique 
culturelle ambitieuse. La 5e saison en est un 
exemple. Offrant aux habitants un à deux 
spectacles par semaine sur la saison d’hiver de 
septembre à avril, elle met notamment l’accent 
sur des spectacles à partager en famille.  
Plébiscitée par le public l’an passé, avec plus de 
6 700 spectateurs, je vous encourage à assister 
aux prochains spectacles organisés par les 5 
communes et à les découvrir dans l’agenda 
distribué avec votre magazine ainsi que celui 
des bibliothèques, l’Essen(s)tiel. 
Enfin, la nouveauté de cette rentrée est la 
création sur notre territoire d'un musée 
numérique, la "Micro-Folie", installé à Saint-
Jean-de-Monts. Cette initiative nationale 
donne accès de manière pédagogique et 
ludique aux plus grandes œuvres du patrimoine 
national.

Je vous souhaite une belle rentrée à tous ! n 
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Faire garder son enfant par une assistante maternelle représente le premier mode 
d'accueil des moins de 3 ans sur le territoire. Malgré une baisse des naissances, les 

besoins d'accueil des jeunes enfants restent réguliers sur nos 5 communes. Or, le nombre 
de places d'accueil diminue, les disponibilités sont limitées voire inexistantes selon les 
communes et les périodes. Par ailleurs, 20 % des assistantes maternelles pourraient faire 
valoir leurs droits à la retraite dans les 4 années à venir. Zoom sur un métier qui recrute. 

À VOTRE SERVICE

PETITE ENFANCE

Assistant maternel,
un métier qui recrute !

TRÈS HAUT DÉBIT
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Une nouvelle solution 
pour un accès Internet 
performant

En attendant le déploiement 
 du réseau de fibre optique sur 

l'ensemble de la Vendée d'ici 2025, 
Vendée Numérique met en œuvre un 
réseau Très Haut Débit Radio (THD 
Radio) de nouvelle génération. Ce 
nouveau réseau, complétera le mix 
technologique existant (ADSL - 4G 
fixe - satellite) par une solution 
fiable d'accès à Internet pour tous 
les habitants ne disposant pas d'une 
connexion aujourd’hui performante. 

C’est quoi le THD Radio ?
La technologie THD Radio fonctionne 
comme un réseau 4G mais, à la 
différence d’un réseau mobile, permet 
des usages d’Internet fixes uniquement 
à son domicile. Concrètement, cela 
signifie que ce nouveau réseau permet 
de proposer des débits jusqu’à 30 Mb/s, 
avec des services de téléphonie, de TV et 
d’Internet (incluant une consommation 
non limitée de données, aussi bien en 
envoi qu’en réception), comme avec 
une box classique ADSL. n

Infos : Vendée Numérique 
02 51 44 20 40 - www.vendeenumerique.fr

Réunion d'information  
sur les formations
Le RAMI organise une réunion d'information 
sur les dispositifs de formation continue à 
destination des assistantes maternelles, 
des auxiliaires parentales et des parents 
employeurs. 

Mardi 24 septembre
de 20 h à 21 h 30 

Espace Les Libellules 
(21, place de la Mairie)

Le Perrier. n

Relais Assistantes 
Maternelles Intercommunal (RAMI)

Anne Perocheau, animatrice 
02 51 59 88 38

+ d'infos

Depuis 2017, on observe sur le territoire une baisse du 
nombre d'assistantes maternelles, alors que les besoins 
d'accueil des jeunes enfants restent réguliers. Le 
Relais Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI) 
accompagne ce mode d'accueil individuel.

Interview
—  LE MAG : Pouvez-vous nous parler de 

votre métier d'assistante maternelle ?
— Gwénola BONNIN : Je suis assistante 
maternelle depuis 19 ans, un métier que 
j'adore !  J'accueille 4 enfants à mon domicile. 
J'aime les voir grandir, s'éveiller... Mon rôle est 
d'accompagner leur développement de 0 à 3 
ans (hygiène, sommeil, alimentation, éveil...). 
Avec les parents, nous formons une équipe 
pour faire grandir l'enfant et qu'il s'épanouisse. 
Le métier a évolué, notamment grâce au 

RAMI qui organise des ateliers d'éveil ou des 
spectacles mais aussi des réunions ou des  
formations pour les professionnelles. 

—  LE MAG : Quels conseils donneriez-vous à 
une future assistante maternelle ?

— G. B. : Comme nous travaillons à domicile, 
il faut veiller au respect de sa vie privée et 
familiale, en délimitant bien les espaces par 
exemple. Il est important aussi de ne pas rester 
seule. Le RAMI est un très bon moyen pour 
échanger entre professionnelles.

Dans chaque commune du territoire, plusieurs fois par 
mois, le RAMI propose des ateliers d'éveil. L'occasion de 
partager des activités avec d'autres enfants et adultes.

Comment obtenir l'agrément ?
Pour obtenir l'agrément, il faut adresser une demande au Conseil Départemental. Le délai 
d'instruction est de trois mois. Une formation obligatoire (sauf dispense) est organisée et financée 
par le Conseil Départemental : 120 heures au total dont 80 heures avant l’accueil d’un premier 
enfant. Au démarrage de son activité, l’assistant maternel peut bénéficier d’une aide de la Caisse 
d'Allocations Familiales ( 300 €) pour l’acquisition du premier équipement. 
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Plan Climat
Habitants : passez à l'action !

CLIMAT

La Communauté de 
Communes a lancé son 
Plan Climat Air Energie 
Territorial  (PCAET) en 
janvier 2019. Ce projet 
local mobilise les citoyens 
et les élus autour des 
enjeux de transition 
énergétique, d’adaptation 
au changement climatique 
et de préservation de 
la qualité de l’air. Un 
diagnostic a identifié les 
sujets prioritaires servant 
de base à une stratégie. 

Suite au diagnostic, trois ateliers de réflexion avec différents acteurs ont eu lieu en mai et 
juin, afin de définir une stratégie et lutter contre le dérèglement climatique, la dépendance aux 
énergies fossiles, la raréfaction des ressources, la perte de la biodiversité, la pollution... 

Cécile Jourdan
Chargée de mission Plan Climat Air 

Energie Territorial
02 51 59 98 97 - 06 40 68 58 97

www.omdm.fr 

+ d'infos

Le climat de demain 
et ses conséquences

Aujourd'hui : + 1°C depuis 1960 (déplacement équivalent à 
100 km vers le Sud). Montée des eaux marines de + 3,2 mm/an 
depuis 1993. 
Demain : + 3,2°C à l'horizon 2100 et montée des eaux de + 87 
cm si le réchauffement climatique atteint + 2°C. Sécheresses 
et canicules (baisse des rendements agricoles, raréfaction de la 
ressource en eau,...), inondations et submersions.

Consommation 
d'énergie

Pour un habitant : 21,7 Mwh/an soit en moyenne 195 €/mois de 
dépensé. 
Aujourd'hui : provient en majorité de l'habitat, du tertiaire et du 
transport routier. 

Émission de Gaz à 
Effet de Serre (GES) 

Aujourd'hui : provient en majorité de certaines pratiques agricoles 
à 31 %, des transports et déplacements à 25 %, et de l'habitat à 
22 % (isolation, chauffage,...).

Énergies 
renouvelables (ENR)

13  % de la consommation est couverte par les énergies 
renouvelables (bois de chauffage importé en partie et pompes 
à chaleur). 

Qualité de l'air Qualité globalement bonne mais à améliorer : usage fort de la 
voiture individuelle, chauffage fioul et gaz, pesticides,...

Maintenant action !

Le défi du changement climatique sollicitera 
l'implication de chacun pour réduire les 
émissions de GES et nécessitera de changer 
nos habitudes sans perdre en qualité de vie. 
Des potentiels existent sur le territoire : 
géothermie, solaire, méthanisation, circuits 
courts, covoiturage...
Le plan d’action aura pour objectif de faire 
émerger des projets concrets et adaptés 
sur le territoire. Des temps ouverts à la 
population seront proposés sur le Pays de 
Monts. n

Diagnostic de territoire

CONCERTATION
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Dans le cadre du PCAET, la phase de 
concertation de la population est 
obligatoire. Cette action doit être portée 
par les élus locaux, les associations 
et les citoyens. Ainsi des ateliers de 

concertation sont prévus d'ici 2020 pour 
échanger sur des actions concrètes pour 
le climat. 
Un questionnaire recensant les initiatives 
positives locales est également en ligne  

sur www.omdm.fr. Il permettra d'entrer 
dans la dynamique du Plan Climat. 
Infos et inscriptions au 02 51 58 07 89 et 
sur accueil@omdm.fr. n

Des ateliers pour recueillir l'avis de chacun
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BIODIVERSITÉ

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 
a décidé de faire des marais du Perrier un site pilote pour 
la mise en œuvre de ses politiques de conservation de la 
qualité des milieux aquatiques.

ASSAINISSEMENT

Deux stations 
d'épuration en travaux 
en 2020-2021.

Les stations de Soullans et Saint-

Jean-de-Monts vont être rénovées  

pour 2021 afin d'améliorer la qualité de 

traitement des eaux.

La commune de Soullans dispose de deux 

stations de traitement des eaux usées : 

La Galerie de type filtres plantés de roseaux 

(capacité de 900 Equivalent Habitant) en 

service en 2011, fonctionne à la moitié de 

sa capacité, et celle du bourg de Soullans 

de type lagunage (capacité portée à 

1 840 EH) de 2004 est à saturation. Une 

nouvelle station d’épuration sera réalisée 

sur ce dernier site rue de la Douve en 

cohérence avec l’urbanisation actuelle et 

future de la commune. De type « boues 

activées », la filière retenue permettra un 

traitement des effluents renforcé, pour un 

rejet respectant les normes. 

• Capacité : 5 000 EH.

• Démarrage des travaux : été 2020.

• Mise en service : été 2021. 

• Budget prévisionnel : 2,3 M€ HT.

La station d’épuration des 60 Bornes 
dépollue les eaux usées des communes 

de Saint-Jean-de-Monts, de Le Perrier 

et d’une partie de Saint-Hilaire-de-Riez. 

Étant située sur le littoral, la station subit 

l'augmentation de la population sur la 

période d’été avec de fortes variations 

de charge. Construite en 1966, elle a fait 

l’objet d’extensions et d'aménagements 

successifs. Les défauts majeurs du bâtiment 

conduisent à une rénovation complète 

de la station avec différentes phases : 

reconstruction des prétraitements, de la 

désodorisation et du bassin tampon, et 

optimisation du système d’aération des 

bassins biologiques de la station. Compte 

tenu de la sensibilité environnementale du 

site Natura 2000 et la proximité du littoral, 

le projet fera l’objet d’une instruction par 

l’Autorité Environnementale. 

• Capacité : 100 000 EH.

•  Démarrage des travaux : 2nd semestre 

2021.

• Mise en service : fin 2022. 

• Budget prévisionnel : 5 à 7 M€ HT. n

La jussie est une plante invasive altérant les fonctionnalités du marais.

Restauration des 
milieux aquatiques
Le Perrier : un site pilote

Les marais de Le Perrier s'étendent sur 3000 
 hectares, 25 % des Marais de Monts et 

10 % du Marais Breton. La Communauté 
de Communes a donc engagé un Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) sur 
ce secteur jusqu'en 2021 avec l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne. Ce programme 
s’attache à améliorer : 
• La qualité des eaux superficielles 
et souterraines (réduire et traiter les 
pollutions)
• La qualité des milieux aquatiques, des 
cours d’eaux et des zones humides.
En effet, plusieurs questions se posent pour 
préserver la qualité de ces marais, plus 
généralement la relation générale entre un 
milieu, les activités humaines et celle de la  
gestion collective. 

Une volonté commune

entre les acteurs

Afin d'élaborer un programme d'actions, 
différents acteurs se sont réunis, en 
concertation avec les agriculteurs sur 
un périmètre d'expérimentation défini 

par la commune de Le Perrier, premiers 
gestionnaires de ces espaces. L'ensemble 
des acteurs sont mobilisés pour améliorer 
la qualité des milieux aquatiques de ce 
secteur en éliminant les points d'altération 
des fonctionnalités du marais.

Les moyens de restauration 

Les moyens apparus comme nécessaires 
pour la restauration des milieux humides, 
dans le cadre du CTMA, sont : 
1. Les aménagements physiques des berges.
2. La gestion des masses d’eau, la gestion 
des niveaux d’eau.
3. La coordination des modes d’entretien :  
curage / broyage / pâturage / fauche…
4. L’implantation de végétations rivulaires 
(rhizomes, graines, racines...) et aquatiques 
qui ont un intérêt paysager, hydraulique, 
biologique, social et parfois économique.
5. La préservation des massifs de roselière 
existants dans l’optique d’une extension.
6. La lutte ponctuelle et ciblée contre les 
espèces invasives comme la jussie.n
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Développer 
les pratiques 
artistiques et 
culturelles
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La Communauté de Communes 
 cherche à faciliter l'accès à une offre 

artistique et culturelle de qualité. En 2018-
2019, 1700 scolaires ont bénéficié de 
parcours artistiques (rencontre d'artistes, 
ateliers, spectacles) et 1300 scolaires des 
ateliers de Vibrato. La collectivité souhaite 
renforcer ce dispositif auprès d'un plus large 
public. Ainsi, en juillet dernier, la collectivité 
a établi un partenariat avec le ministère de 
la Culture et le ministère de l’Éducation 
Nationale pour mettre en place un Contrat 
Local d’Éducation Artistique et culturelle. 

16 parcours culturels

Cette convention permet de bénéficier 
d'une subvention de 30 000 € par an 
pendant 3 ans. Ainsi, la Communauté 
de Communes propose dorénavant 
16 parcours culturels gratuits (au lieu 
de 5) sur temps scolaires et hors temps 
scolaires via les assistantes maternelles, 
multi-accueil, accueils de loisirs et espaces 
jeunes du territoire. Arts plastiques, cirque, 
éducation aux médias, théâtre, patrimoine, 
bande dessinée, orchestre… des artistes de 
tous horizons viendront transmettre leur 
passion aux jeunes, à travers des rencontres, 
des ateliers, des spectacles !

Toucher les collégiens

Parmi les nouveautés 2019-2020 : le 
parcours polar. Des classes de 4e et une 
classe de la MFR de Saint-Jean-de-Monts 
rencontreront l'auteur de polar Marin 
Ledun en classe. Après avoir lu une de 
ses œuvres, les élèves échangeront avec 
lui sur leur lecture et les coulisses du 
métier d'écrivain. Ils visiteront également 
l'exposition interactive « Qui a refroidi 
Lemaure ? ». Enfin, ils rencontreront une 
bibliothécaire et une libraire pour tout 
connaître de la chaîne du livre. n

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Des chefs-d’œuvre 
nationaux
en Pays de Monts !

MICRO-FOLIE

Le ministère de la Culture a engagé un vaste 
 déploiement des Micro-Folies en France 

et à l’étranger. Ces plateformes culturelles, 
au service des territoires, cherchent à 
démocratiser la  culture en offrant des 
centaines de chefs-d’œuvre grâce au musée 
numérique, en créant de nouveaux lieux de 
vie culturels populaires et en favorisant la 
circulation de projets artistiques locaux et 
nationaux. La Communauté de Communes 
accueillera cette plateforme culturelle, à 
partir novembre, dans l'auditorium de la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts.

Un musée numérique unique

Le musée numérique est un dispositif innovant composé d’un écran géant, sur lequel sont 
diffusées les œuvres des institutions partenaires, et de tablettes synchronisées qui offrent 
des contenus complémentaires sur les œuvres. Cette galerie d’art virtuelle donne accès à des 
centaines d’œuvres : de l’antiquité égyptienne à Fontaine de Marcel Duchamp, de la conquête 
de l’espace aux pièces majeures de la Cour d’honneur du Palais des Papes… Ces contenus sont 
de plusieurs types  : peinture, sculpture, design, architecture, vidéos scientifiques, concert, 

théâtre, danse, etc.

L’espace atelier / Fablab

Équipé d’imprimantes 3D, d’ordinateurs…, 
cet espace s’adresse aux designers, aux 
artistes, aux étudiants, aux bricoleurs et à 
tous ceux qui souhaitent développer leur 
créativité. Il offre également un espace de 
réalité virtuelle avec des casques, proposant 
notamment des vidéos produites par Arte. n

À partir de novembre, la Communauté de 
Communes accueille la « Micro-Folie »,  
un nouveau lieu culturel à Saint-Jean-de-Monts.  
La première sur le Grand Ouest !

Micro-Folie, plateforme culturelle au 
service du territoire

Médiathèque de Saint-Jean-de-Monts
(auditorium) Boulevard Leclerc 

Saint-Jean-de-Monts
Ouverture : novembre 2019

Gratuit - ouvert à tous 
02 51 58 07 89 - www.omdm.fr

+ d'infos
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CULTURE

Office de Tourisme Intercommunal
02 72 78 80 80

+ d'infos

La 5e Saison revient 
en compagnie de Yannick Jaulin !

SAISON CULTURELLE 

Nouveauté 2019 : 
cours de percussions

Depuis quelques années, l'école de 
musique Vibrato a développé des cours 

de percussions africaines qui ont conquis 
un public toujours plus nombreux. L'école a 
enregistré une forte demande de pratique de 
percussions classiques. C'est pourquoi Vibrato 
propose, dès cette rentrée, un nouveau 
parcours pour les enfants et les adultes, 
composé de cours de percussions classiques 
(batterie, xylophone, timbales, vibraphone…) 

et de percussions africaines (djembé, balafon, 
petites percussions africaines...).

Il reste encore quelques places 
disponibles !
Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le 
site Internet de Vibrato pour télécharger 
votre dossier d'inscription !  n

VIBRATO

Zoom sur les temps forts !

Sur tout le territoire, un artiste 

compagnon : Yannick Jaulin

Il viendra à plusieurs reprises sur nos 
5  communes interroger la culture locale 
et plus particulièrement la notion de 
transmission  à travers ses différents 
spectacles et documentaire : Parlàe Parlanjhe, 
Ma langue maternelle va mourir et j’ai besoin 
de parler d’amour, Causer d’amour, veillée et 
balade à pas d’âne !

À Saint-Jean-de-Monts, 

une année en hommage à Boris Vian 

Dans  le cadre du centenaire de la naissance 
de Boris Vian, Debout sur le Zinc, le 4 oct. et 
Apache Zazou le 10 mars rendront hommage 
en musique à cet artiste hors norme.

À Notre-Dame-de-Monts, une 

humoriste en pleine ascension 

La truculente, Roukiata Ouedraogo, 
découverte sur France Inter, contera, le 
13 novembre, avec autodérision son parcours, 
riche en péripéties, donnant l’occasion d’une 
réflexion drôle et délicate sur les décalages 
culturels entre la France et l’Afrique.

La Barre-de-Monts, fête les 30 ans 

de carrière des Négresses Vertes

Pour sa 4e édition, Rock d’hiver accueille le 
8 février, Les Négresses Vertes ! Une soirée 
d’anthologie vous attend à l’Espace Terre de 
Sel, aménagé pour l’occasion en véritable 
salle de concert.

À Soullans et à Le Perrier, voyage 

musical

Gypsy Cooker  avec son jazz manouche rendra 
hommage le 6 déc. à Django Reinhardt en 
l’église de Soullans, et à Le Perrier, le Quatuor 
Liger vous emmènera, le 14 mars, à la source 
des origines de l’Humanité avec une fresque 
musicale pour quatuor et percussions. n

Billetterie
Réservation facilitée pour tous les 
spectacles sur DIGITICK, n°1 de la 
billetterie électronique en France  : 

www.billetterieomdm.fr 
Choisissez vos places de spectacles sur un 
plan de salle dynamique ! 

Ouverture de la billetterie :
 mardi 1er octobre 2019 

Vibrato, Conservatoire  
à Rayonnement Intercommunal

02 51 59 54 39 - cri-vibrato@omdm.fr
www.vibrato-ecoledemusique.fr

+ d'infos

Avec 30 rendez-vous, la 5e Saison continue à faire vivre la culture sur 
le territoire toute l’année. Un large choix de spectacles de qualité et 
accessible à tous vous attend en 2019-20 ! Le plus de cette édition : la 
présence tout au long de la saison d’un artiste de talent, Yannick Jaulin.
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La 5
e  Saiso

n

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 - 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

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, Simone Veil
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.

Pratiques culturelles : répondre à vos besoins
AUDIT

En avril et mai 2019, la Communauté de Communes a sondé près de 700 habitants du territoire sur l'offre culturelle. Cette étude a permis 
 d'analyser les pratiques culturelles des habitants, mais aussi de définir un certain nombre de besoins. Zoom sur 3 améliorations à venir : 

40 % des usagers des bibliothèques 
interrogés aimeraient améliorer les horaires 
d'ouverture (journée continue, soirées...).

Une réflexion sur l'extension des 
horaires des bibliothèques pour 2020.

37 % des spectateurs de La 5e Saison 
interrogés souhaiteraient améliorer le système 
de réservation en ligne (choix de place...). 

La saison 2019-2020 propose une 
nouvelle billetterie en ligne (cf. p.7)

Réseau des bibliothèques Saison culturelle École de musique

40 % des élèves interrogés considèrent 
que les espaces (bâtiment, mobilier) sont à 
améliorer.

Dès septembre, des travaux de mise 
aux normes et d'agencement sont prévus.

Retrouvez la synthèse du diagnostic culturel sur :
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Prendre soin des animaux et des bâtiments
Le site extérieur du Daviaud s'étend sur 3 hectares et compte 9 bâtiments patrimoniaux 
préservés dans le respect des savoir-faire. Par exemple, en automne, les roseaux sont coupés, 
séchés et préparés pour entretenir les toitures de chaume (le bourrinage). Cet hiver, la réfection 
des murs en terre de la bourrine aux saveurs est planifiée. L'hiver est également le seul moment 
où les véhicules techniques peuvent circuler sur le parcours afin de réaliser des travaux de 
maintenance. Ce sera également l'occasion de restaurer le matériel ancien : lessiveuses, 
faucheuses, javeleuses...
Certains animaux de race ancienne (vache maraîchine...) retournent chez leurs éleveurs, à l’abri 
dans leurs granges, avant de revenir à la saison suivante. Les autres animaux profitent de 
l'ensemble de l'espace naturel. 
Un travail de coulisse indispensable qui nécessite la fermeture du 
parcours extérieur pour quelques mois (réouverture le 1er avril 2020). n

Prendre soin des collections
À chaque fin de saison, les objets exposés 
dans les bâtiments patrimoniaux du parcours 
extérieur doivent être protégés pendant la 
saison d'hiver qui s'annonce. Que ce soit les 
outils agricoles, les costumes et autres objets 
du quotidien, chaque pièce de collection est 
minutieusement inspectée, nettoyée et protégée 
par une professionnelle habilitée à manipuler et 
contrôler les objets. C'est à l'aide d'un aspirateur 

spécialisé qu'elle les nettoie par exemple, pour les débarrasser de microparticules. En cas 
de présence de champignons et d'insectes, elle peut également traiter certains objets par 
congélation afin que le choc thermique éradique toute forme d'infestation. Il faut parfois 
faire appel à des restaurateurs pour des interventions plus spécifiques. Durant l'hiver, les 
objets de collections du parcours sont regroupés dans un même bâtiment équipé d'un système 
de chauffage et de maintien de l'hygrométrie qui permet de conserver les collections dans des 
conditions optimales : 19 degrés pour 50 % d'humidité en continu.

COLLECTION

Le Daviaud est un "musée de France" qui totalise 800 m2 
d'exposition, répartis entre une galerie "le Marais et les 
Hommes", ouverte à l'année, et un parcours extérieur, 
ouvert uniquement d'avril à septembre. Zoom sur les 
travaux réalisés en coulisses pendant la fermeture du 
parcours extérieur, d'octobre à mars.

Avant/après un nettoyage par aspiration. 
Image pieuse « Sainte Marie Auxiliatrice »
Collection du Daviaud - xxe siècle. 

Coupe et transport des roseaux Bourrinage avec les roseaux préparés avec soin

•  La mission d’un musée est d’acquérir, de 
conserver et de valoriser ses collections 
afin de contribuer à la préservation et à 
la transmission du patrimoine naturel, 
culturel et scientifique.

•  400 objets sont présentés au Daviaud, 
le reste est conservé dans les espaces 
de réserve (nouvellement aménagées 
avec le concours de la Région Pays de la 
Loire). D'autres sont prêtés ou en dépôt 
dans des institutions.

•  Le personnel est renforcé avec des 
agents saisonniers dès le printemps, 
pour l'accueil, l'animation et l'entretien.

Pourquoi le parcours extérieur du Daviaud
est-il fermé après la saison d'été ?
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Conformément au Code général des collectivi-

tés territoriales et au règlement intérieur de la 

Communauté de Communes, l'opposition dis-

pose 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.

Fidèles à nos idées, nous n’aurons de cesse, 
jusqu’au terme du mandat (mars 2020), de pri-
vilégier la prise en compte de vos problèmes et 

e
xp

re
ss

io
n de vos besoins. Nous voulons être à vos côtés, 

vous aider contre les coups que vous porte la 
politique de Mr Ricolleau.
Nous portons des propositions pour assurer l’ac-
cès à : se nourrir, se loger, se déplacer, être en 
sécurité, mutualiser...ce qui aurait dû être le cas 
pour l’aide aux transports scolaires, éviter les 
services administratifs en doublons, l’excès des 
taxes, aider nos entreprises à se développer… à 
ce titre nous vous encourageons à lire le rapport 
de la cour des comptes sur notre site internet.
N’est-il pas urgent de renouer avec ces valeurs 
et de reconstruire une intercommunalité utile, 
un renouveau de la démocratie !

Tous les indicateurs montrent le fléchissement 
du tourisme et l’accroissement de la vacance 
commerciale. Il faudra bien un jour reprendre 
possession de tous ces enjeux. Cesser d’embellir 
la réalité jusqu’à la travestir.
Nous soutiendrons les projets qui vont dans le 
sens du bien commun, de la préservation de 
notre environnement et de l’équité. Nous avons 
tant d'atouts à faire valoir. 

Karine Irr - Eric Brondy
www.udcimontois.pro 

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

contactudcimontois@orange.fr n

EXPRESSION DE L'OPPOSITION

Le pacte d'amitié signé en juin 2017 
 avec Biotopia Me-Byo Japon porte ses 

fruits et va donner naissance à des projets 
transversaux. Biotopia France a pour vocation 
de sensibiliser et d'éduquer à la préservation 

de l'environnement, tandis que Biotopia 
Japon prône des méthodes de bien-être et de 
régénération par la nature pour retrouver un 
certain équilibre vers la pleine santé.
De nos échanges, des actions se mettent 
en place pour être portées au public. Cet 
été, des balades "bien-être et nature" ont 
eu lieu en forêt des Pays de Monts avec 
un professeur de yoga qui s'est inspiré de 
l'ouvrage "Thérapie de la forêt" édité par 
Biotopia Me-Byo. Des ateliers bien-être 
sont désormais proposés aux enfants dans le 
cadre des sorties pédagogiques scolaires.
D'autres ateliers et balades seront proposés 
au public ces prochaines semaines !
Et d'autres projets d'échanges d'expériences 
vont voir le jour pour 2020... n

Puiser dans la nature 
bien-être et santé !

BIOTOPIA

Biotopia France et Biotopia Japon : quand la culture 
asiatique et occidentale s'unissent pour partager leur 
expérience autour de la Nature !

Daviaud : la démarche 
participative s'exporte
 

En 2013, la Communauté de 
 Communes lançait une grande 

démarche participative autour du 
renouvellement du Daviaud, le cœur 
du Marais Breton Vendéen.
Quatre ans plus tard, le travail de 
conception avec la population portait 
ses fruits. Le nouveau Daviaud ouvrait 
ses portes, apportant une image 
renouvelée des habitants du marais, 
valorisant les espaces naturels tout 
en conservant les savoir-faire de tout 
un territoire. Le 8 mai dernier, sur 
recommandation du ministère de la 
Culture, le Daviaud a été sollicité pour 
exposer sa démarche participative dans 
le cadre d’un colloque européen sur 
le patrimoine culturel immatériel en 
Belgique. Ce moment a été l’occasion 
de faire découvrir le Daviaud et 
d’échanger entre professionnels des 
musées de Suisse, d’Italie, des Pays-
Bas, de France et de Belgique autour 
des pratiques culturelles de chacun, et 
de repartir avec de nouvelles idées pour 
la valorisation de notre patrimoine. n

RAYONNEMENT

BIOTOPIA Me-Byo Valley est un site multi-
activité de 60 ha en grande partie naturel 
situé dans la ville d’Ooï, à 80 km de Tokyo, 
fondé autour du concept « Me-Byo », à savoir 
la recherche d’un état d’équilibre de santé et 
de bien-être aux niveaux physique et mental. 
Cet équipement vise à développer un système 
social et médical grâce au développement 
d’industries de pointe dans le domaine de la 
médecine et de la biodiversité permettant de 
promouvoir des modes de vie sains.

Santé Maladie"Me-Byo"

Des séances de yoga en communion 
avec la nature pour se régénérer !

La philopsohie de Biotopia Me-Byo
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Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
Culture, loisirs, événements...

Sam. 21 et dim. 22 septembre

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE
AU DAVIAUD

Venez découvrir des  visites et 
animations autour des loisirs 
et divertissements du Marais 
Breton Vendéen.
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• De 14 h à 19 h 
• Infos : 02 51 93 84 84

À DÉAMBUL
Sur une yole, empruntez le 
canal de la Taillée, et laissez-
vous guider par les yoleurs...
• Sur réservation uniquement
• Gratuit
• Déambul - Le Perrier
• De 14 h à 19 h 
• Réservation : 02 51 93 84 84

Dimanche 22 septembre

VÉLOCÉANE

Deux circuits au départ de Saint-
Jean-de-Monts vers Soullans.
• Gratuit
• À partir de 9 h 30
• Infos : www.veloceane.fr 

Vendredi 27 septembre

LES VEILLÉES DU 
DAVIAUD :  
JAM TRAD'

Musicien débutant ou confirmé, 
partagez votre répertoire 
lors d'une soirée conviviale 
au Daviaud. Bar et petite 
restauration sur place.
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 20 h
•  Infos : 02 51 93 84 84

Du 15 au 20 octobre 

LES ENFANTINES

Thème 2019 : le langage et la 
communication. Spectacles, 
ateliers, exposition, animations... 
permettront de se familiariser 
avec  l a  commun ica t ion 
gestuelle, les berceuses avant 
même l'apprentissage de la 
langue. 
- Mardi 15 oct. à 20h30 : Soirée 
débat « L’acquisition du langage » 
avec une orthophoniste. 
- Mercredi 16 oct. : Spectacle et 
atelier parent/enfant.
- Sam. 19 et dim. 20 octobre : 
Spectacles et animations.
• Accès gratuit, spectacles 
payants : tarif plein 5€, 
tarif réduit : 3 €
• Le Perrier
• Infos : 02 72 78 80 80
• Réservation conseillée : 
www.billeterieomdm.fr

Théâtre, musique, danse, cirque... Retrouvez tous les spectacles de la saison 
culturelle d'hiver dans l'agenda « La 5e Saison », distribué avec ce magazine.

Un week-end festif en 
compagnie des talents 

locaux ! L'année du centenaire 
se termine en beauté avec les 
associations soullandaises. Au 
programme : peinture, chant, 
danse, écriture… L'équipe du 
musée vous proposera des vi-
sites à la découverte de la mai-
son du peintre et des œuvres inédites du centenaire. Une sieste 
musicale vous est proposée à l'occasion du passage des cyclistes 
de Vélocéane au musée le dimanche.
• Gratuit 
• De 14 h à 18 h 30
• Musée Charles Milcendeau - Soullans
• Infos : 02 51 93 84 84

CENTENAIRE  
CHARLES MILCENDEAU

Sam. 21 et dim. 22 septembre : 
Journées du Patrimoine
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Vendredi 25 octobre

LES VEILLÉES DU 
DAVIAUD : SOIRÉE 

ALUETTE

Que vous soyez experts ou 
débutants venez découvrir le 
célèbre jeu du Marais Breton, 
l'aluette ! Soirée animée par les 
bénévoles de l'association Terres 
Insolites de Bouin.
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 19 h
•  Réservation obligatoire : 

02 51 93 84 84

Du jeudi 21 au sam. 23 novembre

LE MARAIS NOIR

Thème 2019 : le roman noir 
rural. Rencontres d'auteurs, 
tables rondes,  dédicaces, 
rencontres de professionnels 
du milieu judiciaire et policier,  
soirée film, expositions et 
rendez-vous ludiques....
• Gratuit
• Bibliothèque municipale
• Soullans
• De 10 h 30 à 18 h30
• Infos : 
02 51 58 07 89

LE
FESTIVAL DU ROMAN NOIR

BIBLIOTHÈQUE   SOULLANS

///  VEN. 16 & Sam. 17 NOVEMBRE /// 
WWW.BIBLIOTHEQUES-OMDM.FR
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AGENDA : NOTRE SÉLECTION




