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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 : Ce numéro présente le projet de 
création d’une Maison Intercommunale 
des Services aux Publics. Quel sens 
donnez-vous à ce projet ? 

— ANDRÉ RICOLLEAU : La présence de services 
publics de proximité est une préoccupation 
importante des Français. La création d’une 
Maison Intercommunale des Services aux 
Publics est pour nous le moyen de renforcer 
et développer cette proximité. Elle permettra 
de réduire les déplacements, d’améliorer 
l’accès aux droits de chacun en facilitant les 
démarches administratives des familles ou des 
entreprises. Elle améliorera aussi la cohésion 
sociale sur le territoire, en développant les 
pratiques numériques, artistiques et culturelles. 
Ce nouveau tiers lieu ouvrira ses portes en 2021 
en centre-ville de Saint-Jean-de-Monts. Il se 
veut ambitieux et contributeur d’attractivité 
sur notre territoire.  
D’ailleurs, je suis fier de constater que les efforts 
des Communes et de l’Intercommunalité ont 
porté leurs fruits avec un accroissement 
constant de la population, notamment marqué 
par la venue de jeunes ménages sur notre 
territoire ces dernières années. Cette évolution 
est pour nous un gage essentiel pour notre 
avenir. 

—  LE MAG : Bien des défis restent à relever 
pour le territoire, quels sont-ils ?

— A. R. : Notre territoire doit prendre en 
compte la transformation environnementale, 
notamment en mettant en œuvre le Plan 
Climat Air Energie. Il doit aussi accompagner la 

transformation numérique et la transformation 
sociétale qui impacteront par exemple notre 
économie touristique, les pratiques de travail 
ou culturelles, nos modes de déplacement 
ou encore le lien social et intergénérationnel. 
Face à ces enjeux, nous devons anticiper 
et poursuivre l’accompagnement à ces 
changements. 
Je ne me présente à aucun mandat aux 
prochaines élections. À l’occasion de cette 
fin d’année, je souhaite remercier les élus 
communautaires ainsi que les collaborateurs, 
qui ont accompagné et contribué à construire 
cette aventure intercommunale passionnante. 
Et bien sûr les partenaires et habitants qui 
ont été nombreux à s’investir dans diverses 
démarches participatives liées aux projets 
intercommunaux.
Ces 19 années à la Présidence de votre 
Intercommunalité ont été pour moi l’occasion 
de confirmer ma conviction qu’aucune 
stratégie, aucun projet, ne peut se construire 
sans concertation, sans un profond respect 
de chacun, sans mettre en œuvre des valeurs 
d’humanisme, d’engagement, de responsabilité, 
d’écoute et de solidarité à l’échelle de notre 
territoire. Notre intercommunalité est 
aujourd’hui forte. Elle doit poursuivre dans une 
dynamique bien comprise de mutations. Notre 
territoire possède des atouts qui doivent nous 
rendre optimistes pour notre avenir commun. 
À tous, je vous remercie à nouveau et vous 
souhaite à chacun de très belles fêtes de fin 
d’année. n 
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En rassemblant plusieurs services dans un 
 seul et même lieu, la Communauté de 

Communes cherche à simplifier la relation 
des usagers aux services publics. L'ambition 
de la collectivité est également que ce lieu 
devienne un espace de vie sociale favorisant 
l'inclusion et la sociabilisation. Pour créer 
ce nouveau tiers-lieu, les partenaires locaux 
ont été associés lors d'ateliers participatifs, 
dans le cadre du projet social de territoire.

Un guichet unique 
pour de nombreux services
Ce bâtiment hébergera une offre de  
services aux usagers pour laquelle la 
collectivité  demandera la labellisation 
"Maison France Service". Ce guichet unique 

informera et conseillera le public sur des 
démarches d'organismes comme :  la Caisse 
d’Allocations Familiales, les services fiscaux, 
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, la 
Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi... 
Ce socle de services pourra être enrichi par 
d’autres partenaires locaux pour les aides à 
l'habitat et l'insertion sociale notamment.
Un espace numérique permettra également 
de réaliser des démarches administratives 
en ligne.

Espace vie sociale ou culturel, 
maison des saisonniers...
Un espace de vie sociale, de soutien à la 
parentalité et de liens intergénérationnels 

À VOTRE SERVICE

MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES AUX PUBLICS

Transfert de la 
compétence à 
l'intercommunalité

Àpartir de 1er trimestre 2020 la  

 Communauté de Communes procèdera 

à l'instruction des documents d'urbanisme 

de l'ensemble du territoire. L'objectif est 

d'offrir un service identique à tous les 

habitants et d'améliorer la gestion du 

foncier. 

Les Mairies restent les guichets principaux 
pour réceptionner les demandes du public 

et assurer un premier niveau d'information 

(déclaration préalable de travaux, permis de 

construire, certificat d'urbanisme, permis 

d'aménager...). n

Simplifier l'accès
aux services publics

URBANISME

La Communauté de Communes lance la construction  
d'une Maison Intercommunale des Services aux Publics,  
en centre-ville de Saint-Jean-de-Monts. À partir de février 2021,  
les habitants y trouveront une offre de services de proximité.

O
PS

 A
rc

hi
te

ct
es

accueillera par exemple le Relais Assistante 
Maternelle Intercommunale ou un service 
de prévention et de sensibilisation à la 
perte d'autonomie des séniors.
Un espace d'activités culturelles et 
musicales sera ouvert à tous. Il accueillera 
le musée numérique "Micro-Folie".
Une maison des saisonniers favorisera la 
mise en relation d'emplois saisonniers et de 
candidats potentiels. Elle mettra en relation 
l'offre et la demande des hébergements au 
profit des travailleurs saisonniers.

Début des travaux :  
janvier 2020
Le bâtiment actuel (Commerce Stop Affaire, 
place Ernest Guérin à Saint-Jean-de-
Monts) sera démoli à partir de janvier 2020. 
Il laissera place à un bâtiment de 700 m² 
environ. n

Esquisse de la Maison Intercommunale des Services aux 
Publics, qui ouvrira en 2021 à Saint-Jean-de-Monts. 
Vue depuis la place Ernest Guérin.
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L'entreprise a développé trois grands 
 savoir faire : la soupe de poissons, les 

mogettes de Vendée, les produits traiteurs 
(sauces, tartinables...). Elle fournit aussi 
bien les grandes surfaces que certaines 
enseignes de restauration (Brioche dorée, 
Pizza del Arte, Accord Hotel…).
Pour répondre au mieux aux attentes des 
consommateurs, l’entreprise mise sur la 
recherche et le développement. Ainsi, 
quatre cuisiniers développent jusqu’à 500 
recettes par an au sein de leur laboratoire.

Une aide à l’immobilier 
d’entreprise
En 2019, Gastromer a bénéficié d’une aide 
à l’immobilier d’entreprise pour créer un 
nouveau bâtiment de stockage et investir 
dans des équipements de production. 
L’investissement de plus de 2 400 000 € a 
été subventionné à hauteur de 10 % par 

la Communauté de Communes, la Région 
et l’Europe.

Une philosophie 
écologique
L’entreprise a développé une véritable 
démarche environnementale. Elle 
veille à son impact écologique dans le 
développement de ses technologies. Elle 
récupère les énergies des eaux chaudes, 
renouvelle son éclairage par des LED… Elle 
a récemment sollicité l’ensemble de son 
personnel pour recueillir des idées d’actions 
respectueuses de l’environnement. Le 
remplacement des gobelets plastiques par 
des mugs, la diminution des consommations 

de papier ou encore la plantation d’arbres 
fruitiers feront partie des actions mises en 
place.

Améliorer  
les conditions de travail
L’entreprise investit régulièrement pour 
améliorer les conditions de travail de ses 
salariés : robotisation de l’étiquetage, 
automatisation des couvercles, matériel de 
levage évitant le port de charge…

Gastromer recrute !
Des postes de conducteurs de ligne et 
d'opérateurs sont à pourvoir. Plus d’infos 
sur : www.gastromer.fr. n

Entre innovation et écologie, 
Gastromer se développe

om
dm

 E
C
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Créée en 1983, l’entreprise 
agroalimentaire 
Gastromer est installée 
dans la zone artisanale de 
Notre-Dame-de-Monts. En 
2019, la Communauté de 
Communes l'a soutenue 
dans un projet d'extension.
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.. Des terrains à vendre

Il reste des parcelles de terrains à vendre 
sur les zones d'activités intercommunales 

à Soullans et Saint-Jean-de-Monts (zone du 
Clousis et Pôle Océan-Marais). 
Tarifs : 15 € m², hors Pôle Océan-Marais : de 
20 à 38 € /m². 
Pour plus d'information, contactez le 
service développement économique au  
02 51 59 87 99 ou sur patrick.sudre@
omdm.fr n

COMMERCEZONES D'ACTIVITÉS

Préférence commerce® :  
affichez votre engagement qualité !
 

Commerçants, restaurateurs, prestataires de services, vous savez mieux que quiconque que 

 le soin apporté à la relation client est indispensable. Le dispositif « Préférence Commerce » 

vous donnera l’opportunité de faire un point complet sur la qualité de votre accueil à travers un 

accompagnement personnalisé sur site ainsi qu'un audit « mystère ».

Sensible à la dynamisation du commerce et des services de proximité, la Communauté de Communes 
a souhaité reconduire son partenariat avec la CCI Vendée en prenant en charge 50 % du 
montant de l’adhésion pour toutes entreprises souhaitant s'engager dans le dispositif. 

Contact : Soizic Durand : 02 51 45 32 24 - soizic.durand@vendee.cci.fr n

Près de 120 salariés travaillent aujourd'hui à Gastromer. 
Les lignes de production fonctionnent 24h/24, 6j/7. 
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Préparez-vous bien 

les passages de collecte ?

Positionner votre bac près de votre 
habitation avec la poignée vers la 

rue. Après la collecte, l'agent de collecte 
placera la poignée vers la maison. Dans 
les impasses non accessibles, présenter les 
conteneurs à l'entrée des voies.

Sortir les bacs la veille au soir avant 
21h et les laisser jusqu'à la collecte. 

En effet, les horaires de tournées peuvent 
varier en fonction des aléas climatiques, du 
trafic routier, des travaux...

Le couvercle doit être fermé pour 
l'opération de levage et vidage du bac. 

Aucun sac ou autre contenant au sol ne sera 
collecté.

Les bons gestes de tri

Ne jamais imbriquer les emballages : 
la séparation technique des emballages 

au centre de tri Vendée Tri est difficile à 
réaliser, même par le tri optique. Il ne 
reconnaît que l’emballage extérieur. 
Résultat, l'emballage contient des intrus 
et le recycleur n’en veut pas. Écrasez vos 
emballages pour gagner de la place, mais 
ne les emboîtez surtout pas !

Séparer le papier des emballages. 
• Tous les papiers (revues, journaux, 

magazines...) sont à déposer dans votre bac 
bleu pour la collecte en porte à porte ou 
dans les colonnes de tri bleues. 
• Les emballages quant à eux, sont à déposer 
dans votre bac jaune ou dans les colonnes 
de tri jaunes. Des bacs (papier, emballage, 
ordures ménagères) sont à votre disposition 
au Centre Technique Intercommunal.

COLLECTE DES DÉCHETS

Que ce soit dans la prévention, la collecte ou dans la valorisation, 
beaucoup d'actions sont réalisées par la collectivité pour sensibiliser et 
respecter notre cadre de vie. Chacun est acteur des bonnes pratiques. 
Mais connaissez-vous les gestes simples mais qui changent tout ?

Les bons gestes sur les déchets
Soyons éco-citoyens !

Des actions menées sur le gaspillage alimentaire

La Communauté de Communes a financé une étude au restaurant scolaire de Soullans où   

 sont servis 280 repas par jour. Les résultats sont valorisants : sur 8 repas, 176 kg de déchets 

alimentaires ont été produits, de la préparation des plats jusqu’au rangement des tables (soit 

400 g par repas). Le ratio de déchets par élève est 31 % inférieur à la moyenne nationale. 

Le fait que les élèves se servent eux-même permet de limiter le gaspillage alimentaire. Des 

actions de sensiblisation sont d'ores et déjà mises en place : 

• affiches dans la cantine "Tu n'as plus faim, partage avec ton voisin", "Mangeons équilibré !"

• mise en place d'un gâchis-pain pour symboliser le gaspillage chaque jour, 

• sensibilisation des enfants pendant le repas. n

SENSIBILATION

Centre Technique Intercommunal 
02 51 59 98 90 - accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles - Z.A. du Clousis

85160 Saint-Jean-de-Monts

1

2

3

1

2

+ d'infos
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La carte professionnelle d'accès à la 
déchèterie est obligatoire. L'accès sera 
refusé en cas de non-possession de cette 
carte. 
Un calendrier de collecte complémentaire 
à destination des professionnels est 
disponible sur www.omdm.fr n
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Le saviez-vous ?
Tous vos déchets jetés dans vos canalisations 
sont traités. Des déchets non-biodégradables 
sont régulièrement trouvés dans les stations 
d'épuration et sont triés manuellement. 
Ne jetez pas de lingettes et protections 
hygiéniques dans les toilettes. 

Station d'épuration de Soullans

Nouvel ouvrage

Depuis janvier 2018, la Communauté de Communes gère l'assainissement collectif sur le 
 territoire, soit 5 stations de traitement des eaux usées en gestion déléguée à la SAUR, 

dont la 2e station la plus grande de Vendée, localisée à Saint-Hilaire-de-Riez. Ces stations 
traitent les eaux usées pour l'équivalent de 133 000 habitants et 20 431 abonnés, et 
évacuent l'eau claire dans le milieu naturel. Cette gestion consiste également à entretenir 
270 km de réseaux et 114 postes de refoulement.

À Soullans, 
une nouvelle station d’épuration à « boues activées »
La station du bourg de Soullans, de type « lagunage », est à saturation. Une nouvelle 
station sera réalisée sur le même site, rue de la Douve, en cohérence avec l’urbanisation 
de la commune. De type « boues activées », ce procédé d'épuration est biologique et utilise 
les bactéries naturellement présentes dans les eaux usées pour en dégrader la pollution. 
Un réactif chimique est ajouté afin de traiter le phosphore. Différents bassins tampons et 
d'aération seront notamment construits ainsi que des lits plantés de roseaux pour stocker 
les boues produites, le tout non odorant. 
 > Démarrage des travaux : été 2020 I Mise en service : été 2021.
 > Budget prévisionnel : 2,3 M€ HT. 

Le traitement des eaux usées constitue un enjeu essentiel 
de la protection de l'environnement. Les stations de 
Soullans et Saint-Jean-de-Monts seront rénovées dans 
les trois prochaines années. Premiers grands travaux : la 
station de traitement à Soullans pour l'été 2021.

ASSAINISSEMENT
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Risques Littoraux : 
prises de cotes dans 
167 habitations

L'État, à travers les Plans de Prévention  
 des Risques Littoraux, rend obligatoire la 

réalisation de travaux pour les habitations 
les plus exposées aux inondations dans 
les 5 ans suivant leur approbation, soit 
jusqu'au 31 décembre 2020 pour la Baie 
de Bourgneuf. 

Suite à la réunion publique d'information 
en avril 2019, les prises de cotes par un 
géomètre ont débutés à La Barre-de-
Monts. Au 24 octobre 2019, le géomètre 
ICEO a évalué 167 habitations dont 41 
à vulnérablité modérée et forte. D'une 
durée d'environ 30 minutes, ce diagnostic 
est entièrement pris en charge par la 
Communauté de Communes pour les 
personnes situées dans les zones d'aléa 
fort et moyen.

Plusieurs critères sont pris en compte pour 
la réalisation des travaux tels que le niveau 
de plancher de l'habitation et la bande 
de précaution préalablement définie. 
Connaître le niveau de vulnérabilité des 
habitations, dépendances et garages, grâce 
à ce diagnostic, permettra  aux habitants 
de constituer un dossier de demande de 
subvention à l'État, avec Hathéis Habitat 
(permanences en mairie de La Barre-de-
Monts). En cas de sinistre, des indemnités 
seront attribuées uniquement si les travaux 
de mise aux normes ont été effectués.

Si vous habitez dans une zone d'aléa fort 
ou moyen et que vous n'avez pas encore 
bénéficié de la prise de cotes, contactez le 
géomètre ICEO. n

Contact :
Géomètre ICEO 
220, rue des Ailes 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
07 71 60 40 77 - 02 55 89 00 05 
csoulard@iceo-environnement.fr

En cas de bouchage 
sur la partie publique de 

votre branchement d'assainissement, 
vous pouvez contacter la SAUR au :

02 51 37 01 09

+ d'infos

L'ancien site de la Douve fera place à une nouvelle station 
d'épuration plus performante et dimensionnée pour 5 000 
habitants (contre 1 840 auparavant). om

dm
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RISQUES LITTORAUX
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L’économie du territoire repose en grande 
 partie sur le tourisme, générateur 

d’un nombre important d’emplois sur une 
période d’activité qui s’est allongée au fil 
des années. 
Comme pour d’autres stations balnéaires 
au plan national, les acteurs économiques 
locaux éprouvent des difficultés à pourvoir  
l’ensemble des postes proposés. 
Une récente enquête menée par l’État 
auprès des entreprises locales, souligne 
ces difficultés et identifie plusieurs causes 
possibles, comme notamment l’accès à un 
logement pour les travailleurs saisonniers.

Jusqu'à 9 000 € d'aides 
par logement
Consciente de cette problématique, la 
Communauté de Communes a mis en place 
un dispositif d'aides à la rénovation ou à la 

construction, afin d'inciter les propriétaires 
à louer à des travailleurs saisonniers. Il 
comprend une prime forfaitaire de 1000 € 
ainsi qu'une prime variable de 60 % du 
montant des travaux de rénovation ou 
de construction (plafond de 3000 € par 
logement). Cette aide est cumulable avec 
celle du Département qui finance 25 % du 
montant des travaux (plafond de 2000 € par 
logement pour une rénovation et de 5000 € 
par logement pour une construction).  

HABITAT

Hatéis Habitat
M. Thomas Jaudeau

02 51 36 82 63 
thomas.jaudeau@hateis.fr

Permanences à la Communauté 
de Communes : 

2e et 4e mardi du mois, de 14 h à 16 h

+ d'infos

Faciliter l'hébergement 
des travailleurs saisonniers

LOGEMENT SAISONNIER

La Communauté de Communes accompagne le 
développement d'un parc de logements locatifs à 
destination des travailleurs saisonniers.  
Elle a mis en place un dispositif d'aide à la rénovation 
de logement, dans le but d'inciter les propriétaires à 
louer à des travailleurs saisonniers.

Interview de M. Bonnin 
propriétaire de logement

—  LE MAG : Pourquoi avez-vous choisi 
de louer à des travailleurs saisonniers 
plutôt qu’à des vacanciers ? 

— M. BONNIN : Nous avons eu des 
demandes de salariés qui cherchaient un 
logement pour quelques mois. Comme la 
saison touristique est assez inégale, nous 
avons choisi de louer sur une période plus 
longue pour notamment amortir les charges 
fixes. 
Il y a un vrai marché pour ce type de locatifs. 
J’ai moi-même été saisonnier sur la côte, 
j’avais de la chance d’avoir de la famille 
pour m’héberger. Aujourd’hui, peu de 
locations saisonnières sont adaptées pour 
un hébergement à l’année, notamment en 
termes de chauffage et d’isolation. 
Le dispositif d’aide nous permet de louer à des 
saisonniers au minimum 10 semaines entre 
mai et septembre. Nous complétons avec de 
la location auprès de vacanciers. 
C’est important pour moi de contribuer 
à la dynamique locale, car ces salariés 
développent l’économie de la région.

—  LE MAG : De quels dispositifs d’aides 
avez-vous bénéficié ? 

— M. BONNIN : Nous avons bénéficié des 
deux dispositifs (Communauté de Communes 
et Département), à hauteur de 25 % des 
travaux.
 
—  LE MAG : Grâce à ces dispositifs, quels 

travaux avez-vous pu engager ?
— M. BONNIN : Nous avons fait des travaux 
d’amélioration générale : isolation, peinture, 
double vitrage, sécurisation, installation 
d’électroménager... Nous avons intégré un 
système de chauffage pour accueillir des 
locataires toute l’année dans de bonnes 
conditions. n
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5 RÉFLEXES  
À ADOPTER

1) Vous voulez faire des économies 
d’énergie ? Pour savoir quels travaux réaliser 
et connaître les aides auxquelles vous avez 
droit, renseignez-vous auprès d’un conseiller 
FAIRE (0 808 800 700 ou  www.faire.fr). Ce 
nouveau service public vous guide dans vos 
travaux de rénovation énergétique.

2) Les services publics ne démarchent jamais ! Attention aux entreprises qui prétendent 
agir pour le compte d’organismes publics ou de votre fournisseur d’énergie. 
3) Démarché ? Ne donnez pas vos coordonnées bancaires et ne signez jamais le jour 
même. Soyez vigilant, un crédit peut être dissimulé dans la liasse de documents présentés.
4) Méfiez-vous des offres trop alléchantes ! Vous n’avez pas nécessairement droit aux 
aides annoncées et les économies d’énergies réelles peuvent être bien inférieures aux 
promesses. 
5) Les pratiques d’une entreprise vous semblent frauduleuses ? Contactez la DGCCRF, 
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
(Tél. : 3939 - 0,15 € la minute + prix de l’appel). n

ÉQUIPEMENT 
ENDOMMAGÉ SUR 
LA VOIE PUBLIQUE

Poteaux cassés ou penchés, câbles 
décrochés ou arrachés, armoires ouvertes 
ou détériorées... Pour signaler ce genre 
d'anomalie sur des équipements du réseau 
Orange, rendez-vous sur le site Internet : 
https://dommages-reseaux.orange.fr
Vous permettrez ainsi à l'opérateur de 
réparer rapidement ces installations et 
de maintenir ainsi la bonne qualité des 
services aux usagers. n

 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
FAIRE SES TRAVAUX, 

SANS TOMBER DANS LE PANNEAU

Renseignez-vous auprès d’un 
conseiller FAIRE au 0 808 800 700 

ou sur www.FAIRE.fr
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Vous voulez faire des économies d’énergie ? 
Pour savoir quels travaux réaliser et connaître 

les aides auxquelles vous avez droit, renseignez-vous 
auprès d’un conseiller    

Les services publics ne démarchent jamais ! 
Attention aux entreprises qui prétendent agir 

pour le compte d’organismes publics 
ou de votre fournisseur d’énergie. 

Démarché ? Ne donnez pas vos coordonnées bancaires 
et ne signez jamais le jour même. Soyez vigilant, un crédit 

peut être dissimulé dans la liasse de documents présentés.

Ne vous précipitez pas : Demandez un devis 
et comparez avec d’autres offres.

Méfiez-vous des offres trop alléchantes ! 
Vous n’avez pas nécessairement droit 

aux aides annoncées et les économies d’énergies 
réelles peuvent être bien inférieures aux promesses.

Si vous avez contracté un crédit, 
ne signez pas l’attestation de fin de travaux avant 

qu’ils ne soient totalement terminés.

Un litige ? Pensez aux associations 
de consommateurs pour vous aider.

Les pratiques d’une entreprise 
vous semblent frauduleuses ? 

Contactez la DGCCRF.

8 RÉFLEXES À ADOPTER

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

transport, logement, affaires 

culturelles, sociales, scolaires 

et associatives, taxe de séjour.

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 lundi, mercredi-
set vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30, les mardi, jeudi et 
samedi 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
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, espace de 
télétravail
Service 

développement économique

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

Micro Folie
06 07 22 00 33

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

La chanteuse Blanche, sera en résidence à Le Perrier, avec de nouvelles chansons début 2020.  
 Du 17 au 19 février,  la Communauté de Communes et la Commune de Le Perrier, proposent 

aux jeunes de 11 à 16 ans, un stage chanson d'une durée de 3 jours, avec la professionnelle. 
Une occasion unique pour nos jeunes de s’initier à la pratique du chant et de monter sur 
scène. Pour clôturer ce stage, ils donneront un concert mercredi 19 février à la salle du Marô 
à Le Perrier. 
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer à ce stage, les jeunes intéressés devront 
juste au préalable apprendre par coeur une chanson parmi celles qu’ils préfèrent et une autre 
sur une liste imposée par les intervenants du stage. Blanche, artiste interprète et coach vocal 
de longue date, encadre ce stage en compagnie d’une autre coach vocal et percussionniste 
et d’une pianiste. Suite au stage, les jeunes seront invités avec leur famille à la sortie de 
résidence de Blanche le 7 mars à Le Perrier pour découvrir ses nouvelles compositions. Ce 
concert, organisé par la Commune de Le Perrier, dans le cadre de La 5e Saison, sera gratuit et 
sur réservation. n

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique et 
Culturelle signé avec l'État, un stage chanson est organisé 
pour les jeunes du territoire, pendant les vacances de 
février.  

Stage gratuit sur réservation
17 au 19 février 

Salle du Marô - Le Perrier 
(9h-17h et 9h-22h le dernier jour) 

Pique-nique sur place à prévoir  
par les familles.

16 participants maximum 
de 11 à 16 ans  

Concert de fin de stage
Mercredi 19 février - 20h30
Salle du Marô - Le Perrier 
Gratuit - Ouvert à tous

Réservation et renseignements : 
Communauté de Communes 

02 51 58 07 89
marion.masson@omdm.fr

infos et inscriptions

Apprenez à chanter
avec Blanche

SOCIAL

Le Relais Assistantes Maternelles 
 Intercommunal propose un large 

panel d'activités aux tout-petits. Depuis 
plusieurs années, il organise des ateliers 
intergénérationnels avec l'EHPAD de La Forêt à 
Saint-Jean-de-Monts et plus récemment avec 
l'EHPAD La Capline à Le Perrier. 
Ainsi, les enfants accompagnés par leurs 
assistantes maternelles et les résidents des 
deux établissements partagent régulièrement 
des activités : jeux  autour de la mobilité et 
de la motricité, jardinage, chansons, puzzle, 
lecture, peinture, activités autour de la nature, 
découverte de l'environnement...

Vecteur de lien social, ces ateliers à vocation 
solidaire et préventive, mettent en relation des 
personnes âgées en perte d'autonomie avec 
des enfants qui sont en phase d'acquisition 
de leur mobilité. Avec les très jeunes enfants, 
les échanges sont spontanés. Les participants 
développent naturellement leur esprit 
d'entraide, les retraités transmettent leurs 
savoirs et se sentent utiles. Ces moments de 
partage favorisent une prise en charge non 
médicamenteuse et préviennent des états 
dépressifs par les liens qui se tissent. "Ça donne 
de l'élan pour continuer le chemin" explique 
une personne accueillie à la journée. n
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Créer du lien entre générations
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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.

Montoises, Montois,
Élu(es) en mars 2014 avec près de 40% des voix, 
nous arrivons au terme de notre mandature, 

e
xp

re
ss

io
n nous tenons très sincèrement à vous remercier 

de votre confiance durant ces 6 années. Merci, 
à toute l’équipe qui était présente en 2014 qui 
a œuvré à  «Tourné St Jean de Monts et les Pays 
de Monts vers son Avenir» une autre alternative 
à la politique de l’équipe majoritaire de gauche.
Nous voulons également remercier notre député 
Yannick Moreau pour son soutien sans failles.
Notre mandat se terminera en mars 2020, c’est 
bientôt !
D’ici là, nous allons continuer de défendre vos 
dossiers, vos idées, face à toujours plus de taxes, 
à une gestion catastrophique  de l’équipe majo-
ritaire et  avec le soutien de certains élus(es).

Beaucoup d’entre vous ont pris contact avec 
nous au cours de ces 6 années et nous avons 
essayé au mieux de défendre vos dossiers. Nous 
avions le devoir de vous satisfaire, même si cela 
n’a pas toujours été facile, nous avons essayé 
de bousculer les habitudes, les copinages, mais 
face à 18 ans de règne cela n’a pas toujours 
été facile.
Les Pays de Monts possèdent beaucoup d’atouts,  
leur Avenir vous appartient !
À toutes et à tous, meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Karine Irr-Eric Bondy 

www.udcimontois.pron

EXPRESSION DE L'OPPOSITION

Du 23 au 29 février, les musiciens de Vibrato 
vont bénéficier de stages intensifs. 

Plusieurs journées de travail sont 
programmées suivies de concerts. Ces petites 
résidences artistiques permettent aux élèves 
de progresser aussi bien dans la pratique 
instrumentale que dans la création de projets 
collectifs.
Chaque année, les professeurs  proposent 
également aux élèves de s'ouvrir vers d'autres 
disciplines artistiques. Ainsi, la performance 
"Nouvelle Vague" associera musique et 
audiovisuel.
Les stages ont aussi la particularité d'associer 
d'autres professeurs ou des artistes. Les 
élèves peuvent ainsi échanger avec d'autres 
professionnels. Ces moments priviliégiés 
s'avèrent très enrichissants.

Soyez "À tout ouïe"
avec Vibrato !

VIBRATO

Pour sa 4e édition, la 
semaine "À Tout Ouïe" 
invite les élèves de l'école 
de musique à participer 
à des stages suivis de 
concerts... Des temps forts 
riches d'apprentissages et 
de rencontres.

À
TOUTOUÏE

 

!

Cette année une place importante est 
donnée à la guitare avec la "Confidence 
de guitaristes" qui associe deux autres 
Conservatoires (Les Sables d'Olonne et 
Challans) et la master class donnée par le  
guitariste Thibault Cauvin, multi-primé dans 
les concours internationaux.

5 concerts gratuits 
et ouverts à tous

•  Performance artistique "Nouvelle Vague" 
Dimanche 23 février à 17h
Ferme du Vasais - Saint-Jean-de-Monts

• Confidences de flûtistes "La compotivité"
Mardi 25 février à 19h
Espace du Marô - Le Perrier
• Confidences de chanteurs "concert-
opéra"
Mercredi 26 février à 19h
Espace Prévoirie - Soullans
• Concert en trio de guitares "La Palmera" 
Jeudi 27 février à 19h
Ferme du Vasais - Saint-Jean-de-Monts
• Confidences de guitaristes "Les cordes 
en pincent"
Vendredi 28 février à 19h
Espace Terre de Sel - La Barre-de-Monts. n

En 2019, les élèves avaient interprété la comédie musicale 
Mozart l'Opéra Rock. Le public avait été conquis !
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Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
Culture, loisirs, événements...

Samedi 25 janvier, samedi 22 

février, samedi 28 mars

RAIE'COLTE 
Participez à une chasse à l'œuf 
insolite ! 
• Gratuit
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
•  De 10h à 12h
•  Infos : 02 51 93 84 84 

Samedi 8 février

ROCK D'HIVER : 
LES NÉGRESSES 

VERTES

Pour sa 4e édition, Rock d'hiver 
accueille les Négresses Vertes ! 
Une soirée d'anthologie vous 
attend à L'Espace Terre de 

Sel, aménagé pour l'occasion 
en véritable salle de concert. 
Premières parties : Les p'tits fils 
de Jeanine et Ban'Al.
• Concert debout
• 21 € en prévente, 24 € sur 
place
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• 20 h
• Réservation : 
www.billetterieomdm.fr 
ou 02 72 78 80 80

Du 11 février au 28 mars

"ÊTES-VOUS BIEN 
PRÉPARÉS AUX 

RISQUES ?" 
Cette exposition itinérante, 
pour petits et grands, vous 
invite à découvrir les risques 
littoraux sur le territoire de la 
Baie de Bourgneuf, à travers 
différentes approches du 
risque de submersion marine et 
d’inondations. 
• Gratuit
• Palais des Congrès Odysséa

Cette année, l'artiste Yannick Jaulin est le compagnon de route de la saison culturelle. Zoom sur 
 deux spectacles accueillis ce début d'année, qui vont de pair, un dyptique sensible sur la langue 

LA 5E SAISON ACCUEILLE YANNICK JAULIN

et la transmission. 
• "Ma langue maternelle va mourir 

et j'ai du mal à vous parler d'amour"

Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est 
son outil de travail et le voilà qui raconte joyeusement son amour 
des langues en duo avec Alain Larribet musicien du monde et 
béarnais. Où comment jouir d’utiliser une langue non normalisée…
Vendredi 31 janvier à 20 h 30 - Espace Prévoirie - Soullans
Samedi 1er février à 20 h 30 - Espace du Marô - Le Perrier
Tarif plein : 10 € - tarif réduit : 7 €
• "Causer d'amour"

Ce n’est plus du conte, ce n’est pas vraiment du théâtre. C’est aussi 
du chant, de la musique et des pas de danse. C'est du Jaulin. On 
repart léger mais chargé d’une question lancinante : Et moi, en 
amour, suis-je pinson, coucou ou pigeon ?
Jeudi 12 mars à 20 h 30 - Odysséa - Saint-Jean-de-Monts
Tarif plein : 26 € - tarif réduit : 18 €
Réservation : www.billetterieomdm.fr / 02 72 78 80 80
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En 2019, les élèves avaient interprété la comédie musicale 
Mozart l'Opéra Rock. Le public avait été conquis !
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LES RDV PROS

• Mardi 4 février, de 9h à 
11h : Concilier performance 
d’entreprise et bien-être 
du dirigeant : une équation 
insoluble ? animé par la CMAR

• Jeudi 13 février : matinale 
sur le financement des 
projets - « Invest Meeting » 
co organisée avec TGS France 
(ex SOREGOR)

• Mardi 3 mars : matinale 
sur la qualité de vie au 
travail avec l’ARACT (Agence 
Régionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail)

Gratuit
La Folie, espace de télétravail
Saint-Jean-de-Monts 
Sur inscription : 02 51 59 87 99 
ou sur lafolie@omdm.fr
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• Saint-Jean-de-Monts
• Du lundi au samedi, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h. Fermé 
le jeudi matin hors vacances 
scolaires
• Infos : 06 42 93 40 67

Vendredi 28 février,  

vendredi 27 mars

LES VEILLÉES
DU DAVIAUD

Sortie d’ouvrage,  soirées 
contes, bœufs de musique 
traditionnelle, initiations à 
l’Aluette… et bien d’autres 
surprises vous attendent !
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 20 h
•  Infos : 02 51 93 84 84

Samedi 21 mars

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DES FORÊTS

Venez découvrir les secrets de la 
forêt du Pays de Monts !
• Gratuit
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• de 10 h à 18 h
• Infos : 02 51 93 84 84

Samedi 21 mars

"FAÎTES" DE LA BD
Place aux pirates ! Auteurs-
dessinateurs en dédicaces, 
expositions, ateliers, spectacle... 
Les aventures maritimes seront 
au rendez-vous !
• Gratuit
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• de 14 h 30 à 20 h
• Infos : 02 51 58 07 89
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AGENDA : NOTRE SÉLECTION

entreprendre-
paysdemonts.fr



LA MICRO-FOLIE
EST OUVERTE !

GRATUIT
Tout public 

Infos :
 06 07 22 00 33
www.omdm.fr
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#MUSÉE NUMÉRIQUE
+ de 1000 chefs-d'œuvre de 12 institutions et musées nationaux.

#FABLAB
Imprimante 3D, ateliers créatifs DIY (Do It Yourself = fait maison).

#RÉALITÉ VIRTUELLE
Casques de réalité virtuelle.

#ÉVÈNEMENTS
Espace de convivialité, concerts, expositions, spectacles...

À SAINT-JEAN-DE-MONTS 

DU 4 DÉCEMBRE AU 30 JANVIER :
MÉDIATHÈQUE

DU 11 FÉVRIER AU 28 MARS : 
ODYSSÉA
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Programmation en cours.


