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Véronique LAUNAY, 

Présidente 
de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts, 

ÉDITORIAL

—  LE MAG : après l'élection des nouveaux 
conseillers communautaires en mars 
dernier, puis celle de la présidence au 
mois de juin, la nouvelle assemblée de 
la Communauté de Communes Océan-
Marais de Monts s'est retrouvée en 
septembre pour travailler sur le projet de 
territoire commun.

— Véronique LAUNAY : effectivement, la 
situation sanitaire actuelle a eu un impact sur le 
calendrier. Le nouveau conseil communautaire 
s'est installé et les 10 commissions se sont 
réunies en septembre. 
Le monde change, nous devons nous adapter 
et adapter notre projet afin de maintenir et 
intensifier l'attractivité et le rayonnement de 
notre territoire. 

—  LE MAG : à ce titre, quel est l'impact 
de la crise sanitaire que nous vivons 
actuellement sur la Communauté 
de Communes, son rôle et son 
fonctionnement ? 

— V. L. : au delà du respect des gestes barrières 
et des distanciations sociales que nous avons 
tous intégrés dorénavant, nous adaptons nos 
méthodes de travail, nous réfléchissons à de 
possibles évolutions et ajutements de nos 
actions en suivant les directives préféctorales et 
gouvernementales. Ce n'est pas toujours chose 
facile mais cette situation nous pousse à être 
créatifs, inventifs, ingénieux, à revoir certaines 
de nos habitudes, tant au niveau personnel que 
professionnel, tout comme nos concitoyens. 

La Communauté de Communes a également 
un rôle crucial à jouer sur la relance de l'activité 
économique. Le service "Développement 
économique" accompagne et soutient au 
quotidien les entreprises qui en émettent le 
besoin à travers différents dispositifs d'aides, ou 
en créant des évènements comme la "Semaine 
de l'Emploi" qui aura lieu du 30 novembre au 
02 décembre prochain à Saint Jean de Monts. 
Aussi, différents chantiers déjà prévus avant la 
crise ont pu reprendre à la rentrée. Bon nombre 
d'entreprises du Nord Ouest Vendée ont été 
retenu pour travailler sur ces projets. 

—  LE MAG : en 2018, la Communauté 
de Communes a été récompensée pour 
sa manière d'impliquer la population à 
travers son projet du Nouveau Daviaud. 
Souhaitez-vous continuer à orienter vos 
actions dans cette voie ?

— V. L. : tout à fait, nous nous engageons 
à nouveau dans les mois à venir dans une 
démarche participative, de co-construction 
dans une logique de solidarité et d’efficience. 
Nous souhaitons poursuivre et développer 
notre engagement auprès de nos habitants 
et participer au développement de notre 
territoire.
La création d’un Conseil de Développement 
sur le Pays de Monts dans les prochains mois 
sera une nouvelle fois l'occasion d’associer 
la population dans le cadre d’appels à la 
citoyenneté, pour participer à la réflexion 
sur les orientations de nos actions publiques 
locales. n 
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TRAVAUX

À La Barre-de-Monts - Fromentine, 
les travaux réalisés dans le cadre du 

PAPI arrivent à leur fin avec la restauration 
du brise-lame. Premier rempart contre la 
mer avant les digues totalement rénovées 
en 2017, le brise-lame permet de casser 
la houle. Il était endommagé et avait 
besoin d'être restauré. La Communauté de 
Communes a fait évacuer les matériaux et 
les déchets selon leur typologie, et procéder 
à un enrochement pour une meilleure 
efficacité. Le financement du budget de 
259 759 € HT a été pris en charge à 80 % par 
l'Europe, l'État, la Région et le Département. 
Les digues en terre sont, quant à elles, 
controlées régulièrement. Les essences 
locales des végétations sont choisies et 
entretenues afin de stabiliser les digues, 

et feront l'objet d'un entretien régulier 
(broyage, fauchage, écopaturâge).

Écopâturage et piste cyclable 
sur la digue des Rouches
D'octobre à mars, des moutons de race 
Belle-île d'un jeune éleveur local prendront 
place et entretiendront de manière naturelle 
les digues et leurs végétations. Cet entretien 
permet de conserver une végétation rase 
et une biodiversité diversifiée qui fortifie la 
digue. Des clôtures amovibles seront mises 
en place pour les animaux qui laisseront 
place, d'avril à septembre, à un sentier 
piétonnier et cyclable ouvert à tous. 
Regardez l'ensemble du système de 
protection marine en vidéos sur le site 
www.omdm.fr ! n

PROTECTION MARINE

Un brise-lame restauré, 
des digues aménagées
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Service Assainissement 
02 51 58 07 89

accueil@omdm.fr

+ d'infos

Une nouvelle station d'épuration
plus performante et biologique

La nouvelle station d’épuration de      
Soullans va être construite rue de la 

Douve, sur le site de la lagune existante 
arrivée à saturation. De type boues activées, 
cette technologie permettra un traitement 
plus poussé des effluents, pour un rejet 

respectueux du milieu naturel.
Les travaux de gros œuvre pour l’édification 
des ouvrages de traitement et du bâtiment 
d’exploitation se dérouleront jusqu’en 
février 2021. Les livraisons de matériaux 
dont notamment le béton de construction 

pourront ponctuellement impacter le trafic 
routier sur cette période. Le chantier se 
poursuivra au printemps 2021 avec la mise 
en place des équipements hydrauliques et 
électriques, puis les travaux d’aménagement 
du site (voirie, espaces verts, signalétique). 
Il s’achèvera par la mise en service dans le 
courant de l’été 2021. n

Le traitement des eaux usées constitue un enjeu essentiel de la 
protection de l'environnement. Les travaux de construction de la 
nouvelle station d’épuration de Soullans démarrent, avec la perspective 
d’une mise en service dans le courant de l’été 2021.

En cohérence avec l’urbanisation actuelle et 
future de la commune, la nouvelle station 
d'épuration de Soullans sera dimensionnée 
pour 5 000 habitants.

So
ur

ce
s 

- 
A 

pr
op

os
 a

rc
hi

te
ct

ur
e

Octobre Novembre Décembre 2020 | Le magazine de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts • 3

omdm.fr



Ce dispositif concerne 5 territoires 
en Pays de la Loire. Il rassemble une 

dizaine de partenaires : ONF, Agence de 
l'eau, LPO, Chambre d'Agriculture, GAB85, 
Collectif Court-circuit autour de 11 actions 
en lien avec le Plan Climat, pour un budget 
global de 607 000 €. Il relève un triple défi :   
•  préserver et valoriser la biodiversité sur 

les zones littorales et de marais,
•  acquérir des connaissances partagées sur 

la biodiversité locale,
•  sensibiliser les acteurs du tourisme, 

agriculteurs, habitants, touristes...

Des actions pour répondre 
aux défis du territoire

1/ Aménager les zones urbaines et 
préserver la nature en ville : avec la 
labellisation villes étoilées, la pollution 
lumineuse sera limitée et des trames 
noires  seront définies. Aussi, des corridors 
écologiques seront valorisés en urbanisme. 
Les habitants seront également sensibilisés 
aux écosystèmes.

2/ Activer les richesses biologiques pour 
limiter l'érosion littorale : le fil lisse (mis en 
place depuis plus de 10 ans) se poursuivra 
avec l'Observatoire du Littoral, pour restaurer 
et consolider la dune grise, essentielle dans 
la protection des submersions marines. Des 
nouvelles expérimentations seront mises en 
oeuvre pour restaurer les sols et la dune.

3/ Réduire l'empreinte carbone des espaces 
agricoles de marais : Un diagnostic des 
pratiques sera effectué afin de rechercher 
et valoriser des techniques de gestion 
avantageuses en séquestration de carbone.

4/ Préserver la qualité des eaux en lagunes 
et zones humides : les habitats dans les 
lagunes seront préservés en traitant les 

secteurs abandonnés de marais salés altérant 
les lagunes,  les zones humides et les masses 
d'eau seront restaurées, en améliorant les 
végétations des rives notamment.

5/ Étudier, protéger et suivre les espèces 
patrimoniales rares : l'étude et la 
protection des populations se poursuit : 
barge à queue noire dans les marais, 
lézard oscellé dans la dune grise, pélobate 
cultripède et grenouilles vertes dans les 
mares de la forêt domaniale. 
Citoyens : mobilisez-vous et participez à un 
inventaire de la biodiversité
sur www.omdm.fr ! n
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La Communauté de Communes s'engage depuis plusieurs années dans une politique 
environnementale ambitieuse. De nombreuses actions sont mises en œuvre en phase 
avec la Stratégie Régionale de Biodiversité. Avec le Contrat Nature, le Contrat Terri-
torial Milieux Aquatiques, la collectivité est maintenant engagée dans une démarche 
"Territoires Engagés pour la Nature"(TEN).

La dune grise est la zone la plus riche du littoral hébergeant une vingtaine d'espèces patrimoniales rares, 
dont le lézard oscellé. Elle est aussi la plus fragile face aux tempêtes.

omdm.fr
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Omdm pratique
Siège de la 
Communauté  
de Communes
Services : secrétariat général, 

ressources humaines, 

communication, transport, 

logement, 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 17 h
•  mardi et jeudi : de 9 h à 12 h 30 

et de 14 h à 17 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   
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, ani-

maux errants

02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles
Z.A. du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :  consultez notre site 
Web, www.omdm.fr

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  
Musée Charles Milcendeau 
Kulmino (fermé), Déambul (fermé)

Pépinière et hôtel 
d'entreprises 
La Ruche
Services (bureaux provi-

soires) : finances et achats, 

affaires culturelles, voirie, 

assainissement

02 51 60 89 50
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier

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 21 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 terri-
toire, sur rendez-vous.

EN BREF

PERMANENCES 
HATÉIS HABITAT

Interrompues pendant quelques mois en 
raison de l’épidémie de la COVID-19, les 
permanences reprennent depuis le 1er 
octobre selon les récurrences suivantes :
• 2ème et 4ème mardi de chaque mois (de 

14h à 16h) dans les locaux de la Maison 
du Développement Intercommunal ;

• 1er mardi de chaque mois (de 14h30 
à 16h30) en mairie de La Barre-de-
Monts.

En raison des protocoles sanitaires en 
vigueur, elles se dérouleront uniquement 
sur rendez-vous pris directement auprès 
de Thomas JAUDEAU (06 29 24 50 70). 
Une permanence téléphonique est assurée 
au 02 51 36 82 63. Il est également possible 
de prendre contact par mail : 
thomas.jaudeau@hateis.fr. n

UN DÉPÔT POUR 
LES DÉCHETS 

ÉLECTRONIQUES 
DES PROS

Les déchets électriques et électroniques des 
professionnels peuvent être dorénavant 
déposés à la COVED de Saint-Jean-de-
Monts. 
Ce site, situé Zone du Clousis, est désormais 
agréé pour récupérer les D3E : déchets 
d’équipements Électriques et Électroniques 
des professionnels. 
Ceux-ci ne doivent plus être déposés en 
déchèterie. n

PAIEMENT EN 
LIGNE

Afin de faciliter vos démarches, la 
Communauté de Communes met en place 
le paiement en ligne pour vos prestations 
de service public, au moyen d’une 
transaction sécurisée, par prélèvement ou 
carte bancaire. 
Rendez-vous sur www.omdm.fr, rubrique 
paiement en ligne. Munissez-vous de votre 
votre "Avis de sommes à payer" transmis 
par le Trésor public, vous y trouverez les 
informations nécessaires au paiement : 
identifiant collectivité et références... Le 
site Web sécurisé vous permet un règlement 
24h/24 et 7j/7 de la facture.  n
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SOCIAL

Cet équipement intercommunal, situé 
en hyper-centre, a pour vocation 

d’héberger une offre de services de 
proximité pour les habitants du territoire. 
L’ambition de la collectivité est d’en faire 
un espace de vie sociale permettant de 
favoriser l’inclusion et la socialisation.

Un guichet unique 
Dans cet espace, la Communauté de 
Communes souhaite proposer un panier de 
services homogènes en réponse notamment 
aux exigences de la Charte d’Engagement 
Maison France Service : l’objectif étant 
de permettre une meilleure accessibilité 
des services publics au travers d’accueils 
physiques polyvalents et une plus grande 
simplicité des démarches administratives 
pour l’usager grâce au  regroupement en 
un même lieu des opérateurs intégrés dans 
le socle minimum obligatoire inclus dans le 
bouquet de services, parmi lesquels :

•  la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
•  la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

(CPAM), 
• Pôle Emploi,  
•  la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), 
•  et trois services de l’Etat [Ministères de 

l’Intérieur et de la Justice, Direction 
Départementale des Finances Publiques 
(DDFIP)]. 

D’autres partenaires locaux (privés ou 
publics) pourront également être sollicités 
dans des champs divers de l’habitat, de 
l’insertion, de la mobilité … pour renforcer 
cette offre de services et ainsi répondre 
au mieux aux attentes des usagers. 

Un espace d’activité et 
de médiation sociale et 
culturelle
Le souhait de la collectivité est également 
que ce lieu devienne un espace de vie 
sociale, dans l’esprit des tiers-lieux, 

favorisant l’émergence d’initiatives 
collectives, l’inclusion et la socialisation au 
travers une palette d’actions de médiation 
culturelle et numérique, de soutien à la 
parentalité et au lien intergénérationnel, de 
prévention et de sensibilisation à la perte 
d’autonomie, …
Ainsi, cet espace accueillera notamment :
•  le Relais Assistantes Maternelles 

intercommunal (RAMi), un Lieux d’Accueil 
Enfant Parents (LEAP),

•  le musée numérique « Micro-Folie La 
Villette »,

•  une maison des saisonniers. 

Le coût prévisionnel de l’opération de 
construction s’élève à 1.482.426 € HT de 
cofinancements provenant de l’Etat, de la 
Région et du Département, l’État, la Région 
et le Département de la Vendée à hauteur 
de 80 %. n

GUICHET UNIQUE

Maison des services
les travaux démarrent
La Communauté de Communes a démarré la construction d’une Maison 
Intercommunale des Services aux Publics au 7, rue des Anciens d’AFN à 
Saint Jean-de-Monts. 

En centre-ville de Saint-Jean-de-Monts, les travaux 
de construction de la Maison Intercommunale des 
Services aux Publics ont commencé.
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Calendrier des travaux

•  Du 1er septembre au 2 octobre 
2020 : déconstruction/désamiantage 
du bâtiment « Stop Affaires ».

•  De la mi-octobre 2020 à avril 2021 : 
construction - gros œuvre (mise hors 
d’eau, hors d’air).

•  D’avril à décembre 2021 :  construction 
- travaux de second œuvre.

• Janvier 2022 : ouverture au public.
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ÉCONOMIE

Économie sociale et solidaire
participez au forum !

FORUM

Qu’est-ce que l’Économie 
Sociale et Solidaire ?
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est 
une économie au service des territoires, 
permettant de concilier activité 
économique et utilité sociale. C’est une 
économie qui remet l’humain au cœur des 
préoccupations et qui répond à des besoins 
sociaux, environnementaux... Elle permet 
l’implication de tous grâce au principe 
de gouvernance démocratique prévoyant 
l’information et la participation des associés, 
des salariés ou des parties prenantes aux 
réalisations de l’entreprise.  Les bénéfices 
sont majoritairement consacrés à l’objectif 
de maintien ou de développement de 
l’activité de l’entreprise. L'ESS regroupe 
beaucoup de projets collectifs, de tiers-
lieux, sous différents statuts juridiques : 
coopératives, mutuelles, fondations,  
sociétés commerciales de l'ESS, associations...

4e édition du Forum de l’ESS à Saint-Jean-de-Monts 
Dans le cadre du mois de l’ESS, le forum annuel organisé par l'association Pôle ESS Vendée 
aura lieu le 19 novembre au Village Club La Rivière Cap France à Saint-Jean-de-Monts. 
Cette année, le thème du forum est : « L’ESS pour impulser la résilience des territoires ». 
Au programme : 
•  matinée : 2 tables rondes (présentiel et retransmission en direct) 
- la contribution des tiers-lieux à la vitalité des territoires ;
- les nouvelles habitudes de consommation (alimentation, économie circulaire, tourisme 
solidaire) ;
•  après-midi : ateliers autour de sujets variés pour les porteurs de projets, mais aussi autour 

des tiers-lieux, du réemploi et de l’emploi 
dans l’ESS.

Ce forum est construit en partenariat avec 
la Communauté de Communes Océan-
Marais de Monts, la CRESS des Pays de la 
Loire, la Région Pays de la Loire ainsi que 
tous les adhérents aux Pôle ESS Vendée. n

Jeudi 19 novembre, le territoire accueillera le forum annuel de l'Économie Sociale 
et Solidaire. Organisé par l'association Pôle ESS Vendée, il est ouvert à tous, 
particuliers et professionnels.

—  LE MAG : pouvez-vous vous présenter ? 
— Alexandre BEUREL : je suis le directeur du 
Village Club La Rivière Cap France. J'ai le plaisir 
d'accueillir cette année le forum  de l'Économie 
Sociale et Solidaire. Notre établissement est 
adhérent au Pôle ESS Vendée, nous nous 
retrouvons dans ses valeurs. C'est une démarche 
qui correspond à notre philosophie : les 
vacances pour tous et la mixité sociale. 

—  LE MAG : quel est l'objectif de ce forum ? 
— A. B. : ce forum se veut un rassemblement 
des forces actives sur le territoire et une 
source de curiosité pour les néophytes. On se 
retrouve autour de valeurs partagées, pour 
mener une réflexion sur le devenir d'un mode 
de fonctionnement plus vertueux, avec plus de 
rapports humains, une égalité homme/femme 
au sein des entreprises, ou encore comment 
faire pour trouver une source d'épanouissement 
personnel dans son travail. 
Le forum ESS Vendée souhaite mettre en 
relation, créer des synergies et des émulations, 
impulser  pour ensuite voir se mettre en place 
de belles initiatives. 

—  LE MAG : à votre niveau, comment se 
traduit votre implication dans l'ESS ? 

— A. B. : notre objectif est de pérenniser des 
emplois annuels, mais également de devenir 
un tiers-lieu destiné à la vie sociale. Par 
exemple, nous avons organisé cette année 
des manifestations culturelles afin de refaire 
travailler les intermittents du spectacle, se faire 
connaître et s'ouvrir aux autres. Notre volonté 
est de créer du lien entre résidents et locaux. n 

Forum de l'ESS 
Jeudi 19 novembre, de 9h à 16h30
Village Club La Rivière Cap France

48 Rue de la Chesselière
Saint-Jean-de-Monts

 ouvert à tous - gratuit - sur inscription 
contact@pole-ess-vendee.com 

06.95.25.90.62 - www.labeless85.com

pratique

La programmation des actions et évènements sera maintenue 

sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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SENSIBILISATION

Objectif emploi !

Le territoire met en place des actions à destination des classes de 4e et 3e des collèges Saint Jean 
Les Lauriers, Pays de Monts et de la Maison Familiale et Rurale, pour les accompagner au plus tôt 

dans leurs parcours de formation. Chaque année, les Journées Découverte des Métiers (témoignages 
de professionnels et visites d’entreprise) sont renouvelées. En 2020, 215 élèves et 21 professionnels 
ont participé à ces Journées.

Nouveautés : Orientibus et option Prép'Avenir
Pour l’année 2020-21, de nouveaux programmes viennent compléter ces actions : 
•  l’Orientibus viendra à la rencontre des collégiens les 23 et 24 novembre. Ce bus, une fois déployé sur 

30 m2, est équipé de casques de réalité virtuelle, de tablettes et propose des outils de découverte des 
métiers et des formations, ainsi que des espaces d’échange avec les professionnels. En partenariat 
avec la Région Pays de la Loire ;

•  l’option Prép’Avenir permet à des élèves de 3e d’explorer les parcours de formation et professionnel 
par la réalisation de plus de 3 stages en entreprise et un accompagnement par une équipe 
pédagogique et des entrepreneurs. Caroline Loriou (L’Arrêt Création) et Fabien Rousseau (Explora 
Parc) sont les parrains de la promotion 2020-21 du collège Saint Jean Les Lauriers. 

Nous remercions les professionnels et entreprises du territoire qui chaque année renouvellent 
leurs engagements auprès des collégiens. n

Promouvoir les métiers de nos entreprises locales, c’est 
montrer aux futurs jeunes actifs que de nombreuses 
opportunités de carrière sont possibles sur le territoire. 

Préparez votre 
recrutement saisonnier

Le Job Dating Emploi Saisonnier reviendra 
 pour sa 2e édition le 4 mars prochain 

à Odysséa à Saint-Jean-de-Monts. 
Pour préparer les entreprises dans leurs 
recrutements, un parcours de 4 ateliers vous 
est proposé à La Folie : 
•  atelier Marque employeur et réseaux 

sociaux, jeudi 14 janvier 2021,
•  atelier Rédaction et diffusion de vos 

offres d’emploi, jeudi 21 janvier 2021,
•  atelier Mener un entretien en mode Job 

Dating, jeudi 18 février 2021,
•  atelier Accueil et fidélisation de vos 

saisonniers, jeudi 25 mars 2021.
Ateliers gratuits, sur inscription. n
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SEMAINE DE L'EMPLOI

EMPLOI SAISONNIER

Un nouveau forum 
dédié à l'emploi

Demandeurs d’emploi, apprentis, 
étudiants, lycéens, professionnels 

en reconversion… ce forum est fait pour 
vous ! La 1re édition de la Semaine de 
l’Emploi aura lieu du 30 novembre 
au 02 décembre, à Odysséa à Saint-
Jean-de-Monts. Elle aura pour thème 
« Recruter autrement : trouver ses 
collaborateurs grâce au transfert de 
compétences ». Au programme : 
•  un village exposants : entreprises, 

recruteurs, centres de formation…
•  un espace ressources avec l’ensemble 

des partenaires de l’emploi,
•  des rencontres pour découvrir les 

métiers, filières et secteurs d’activité.

Entrée libre et gratuite. n

Se préparer à l'emploi
dès la classe de 4e 

L'Orientibus, un outil ludique et innovant 
pour découvrir les métiers. Les élèves peuvent 
visiter des entreprises à travers la réalité 
virtuelle et des outils sur tablette numérique.
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Service développement économique
02 51 59 87 99 - deveco@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr

@entreprendreenpaysdemonts                       

+ d'infos

FONDS DE RÉSILIENCE

CRÉATION D'ENTREPRISE

—  LE MAG : quel est votre parcours ? 
— Jérôme ANDRÉ : j'ai travaillé pendant de 
nombreuses années pour des grands groupes, 
notamment dans le monde de la restauration. 
Je me définis comme un "voyageur sportif". J'ai 
donc ressenti le besoin de me lancer dans une 
nouvelle aventure, dans une nouvelle région.   
Après plusieurs mois de recherche, j'ai acquis le 
restaurant "La Piazza" à Saint-Jean-de-Monts 
car j'ai eu l'opportunité d'acheter le fond de 
commerce et les murs.  

—  LE MAG : vous avez débuté votre 
activité de restaurateur en pleine crise 
sanitaire, comment avez-vous réussi à 
la maintenir ? 

— J. A. : l'achat s'est fait début 2020 et très 

rapidement, le confinement a été mis en place.   
J'ai donc eu peu de temps pour prendre mon 
nouvel outil de travail en main. Aussi, les 
nouvelles mesures sanitaires ont engendré des 
frais imprévus. 
Avec toutes les incertitudes liées à la crise 
sanitaire, j'ai pris contact avec le service 
Développement Économique de la Communauté 
de Communes. L'équipe m'a orienté vers plusieurs 
dispositifs : un prêt d'honneur de 20 000 € par 
Initiative Vendée Terres et Littoral ainsi qu'une 
avance remboursable de 3 500 € dans le cadre 
du fonds résilience financée par la Région et la 
Communauté de Communes.

—  LE MAG : comment avez-vous procédé ? 
— J. A. : très simplement sur le site Internet de 

chaque organisme.  Une fois le dossier validé, 
j'ai 12 mois pour débloquer les fonds. 

—  LE MAG : comment allez-vous utiliser ces 
fonds ? 

— J. A. : j'ai dû mettre de côté des projets de  
rénovation, comme par exemple l'enseigne ou 
la terrasse car nous n'avions aucune garantie 
du comportement de la clientèle au moment de 
l'ouverture. Ce sont des projets que j'envisage 
de réaliser pour la saison prochaine afin d'avoir 
un outil de travail plus fonctionnel. 
Aussi, cela m'a permis de construire mon 
équipe de travail en ayant l'esprit tranquille 
quant aux salaires. n

La Communauté de Communes favorise la reprise 
économique en soutenant les entreprises du territoire. 
En collaboration avec la Région, le Département et 
la Banque des Territoires, elle propose un Fonds de 
Résilience, pour les entreprises de moins de 10 salariés. 
Interview de Jérôme André, restaurant La Piazza, qui a 
bénéficié de ce dispositif.

Jusqu'à 10 000 € d'avances remboursables

Le service développement économique est un maillon de l’écosystème d’accompagnement des entrepreneurs, et s’appuie sur des expertises et des 
dispositifs d’aide, dont voici un panel non exhaustif : 

Des partenaires et des dispositifs 
pour accompagner les projets de création d’entreprise

Initiative Vendée Terre et Littoral (IVTL) 

propose via son comité local Pays de Monts 

Initiative des prêts d’honneur et du parrainage 

pour des projets de création, reprise, 

développement ou recrutement.

BGE Atlantique Vendée accompagne et forme les 

créateurs d’entreprise sur la construction de leur 

projet, et le développement de leur activité. Vous 

pouvez rencontrer sur RDV un conseiller lors des 

permanences BGE à la Folie.

L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique 

(ADIE) accompagne et finance les entrepreneurs qui 

n’ont pas accès au crédit bancaire et facilite le crédit 

pour la mobilité des salariés ou des demandeurs 

d’emploi.

La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement économique (MDEDE) accompagne :

•  les recruteurs TPE/PME avec sa plateforme RH, et les demandeurs d’emploi avec la Médiation Emploi,

•  les jeunes dans la construction de leur projet professionnel avec le Parcours de la 2e Chance,

•  la mobilité des demandeurs d’emploi avec Movea,

•  les emplois d’insertion avec Les Clauses Sociales.

Les chambres consulaires, la Région Pays de la 

Loire et les associations à vocation économique 

sont autant de ressources pour l’entrepreneuriat.

om
dm
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D

La programmation des actions et évènements sera maintenue sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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Vibrato, école de musique intercommunale
4, rue de la Plage 

Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 54 39 - cri-vibrato@omdm.fr 

www.vibrato-ecoledemusique.fr 

+ d'infos

VIBRATO
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Retour des élèves !

Après s’être adonné à l’acrobatique 
discipline de la pratique artistique 

à distance, le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal Vibrato, 
version Covid-19, a ouvert ses portes 
au public ce lundi 28 septembre, dans 
un établissement réhabilité (nouveaux 
espaces, sécurité accrue, meilleur 
confort) et adapté aux dernières normes 
sanitaires. C’est avec empressement que 
professeurs et élèves se retrouvent enfin, 
en chair et en os, pour vivre les belles 
aventures artistiques qui nous ont tant 
manquées ces derniers temps ! 

Inscriptions 
jusqu’au 15 octobre
Pour les nouveaux élèves, les inscriptions 
resteront ouvertes exceptionnellement 
jusqu’au 15 octobre cette année : 
n’hésitez pas à nous contacter si vos 
choix d’activité artistique n’étaient pas 
encore fixés !

Des surprises en 2021…
Situation sanitaire oblige, notre 
programmation de concerts ne débutera 
qu’à partir du mois de janvier 2021. 
Toutefois, des expériences de concerts 
numériques ayant été effectuées avec 
succès durant le confinement, des 
surprises se préparent pour vous d’ici-
là… Soyez à l’écoute ! 

La 5e Saison,
place à l'humour !

MICRO-FOLIE

Réouverture du Musée Numérique, 
Micro-Folie ! 

Après une période de fermeture due à la crise      
sanitaire, le Musée Numérique Micro-Folie a 

réouvert ses portes au public le 15 septembre 
dernier à la Médiathèque de Saint-Jean-de-
Monts. Pour marquer la réouverture, de nombreux 
rendez-vous gratuits sont au programme cet 
automne. Un Micro-Festival, a eu lieu les 18 et 
19 septembre avec la Cie S'Poart. À découvrir 
prochainement, mini-conférences sur les grands 
chefs-d'œuvre nationaux, lectures d'œuvres en famille (cf. page ci-contre). 

Les espaces de réalité virtuelle, de documentation, de jeux et le FabLab réouvriront, quant à eux, 
progressivement, selon l’évolution des normes sanitaires. Merci de votre compréhension. 

L'humour sera le fil rouge de la 5e édition  
de la saison culturelle d'hiver. 25 spectacles au choix 
pour se retrouver, rire et s'émerveiller... 

SAISON CULTURELLE

Rire est le maître-mot de la 5e Saison 2020-2021. Le rire stimule la créativité et la pensée positive, 
 il nous détend, nous distrait, pourquoi s'en priver ! Sept rendez-vous humoristiques s'offrent 

à vous d'octobre à avril, rien de tel pour se retrouver de nouveau dans les salles de spectacles                 
5e Saison ! Pour se mettre en jambes, les danseurs de la Cie Chicos Mambos reviennent à Odysséa le 
17 octobre avec leur magnifique et détonante adaptation de l'opéra de Bizet : CAR/MEN. Toujours 
à Saint-Jean-de-Monts, le 22 janvier, le célèbre théâtre parisien Le Point Virgule, vous propose ses 
coups de cœur, les actuels et futurs grands de l’humour. Deux chroniqueurs de France Inter, Alexis Le 

Rock d'hiver accueillera Les Fatals Picards 
le 13 février à La Barre-de-Monts.

DR

F. 
Ra

pp
en

ea
u

Rossignol, le 19 février à Soullans et Aymeric 
Lompret, le 19 mars à Notre-Dame-de-Monts 
vous invitent, quant à eux, à les rejoindre pour 
parler de l'actualité, avec dérision et causticité. 
Rock d'Hiver, le 13 février à La Barre-de-Monts, 
se met aussi au couleur de l'humour, en invitant, 
les facétieux Fatals Picards pour un concert rock 
des plus festifs ! 

Du théâtre !
Plusieurs pièces de théâtre marquent également 
cette saison culturelle. Ne manquez pas, entre 
autres, la nouvelle création de Jean-Philippe 
Daguerre, la Famille Ortiz, à Saint-Jean-de-
Monts, le 18 février.

Toutes les mesures sanitaires sont prises pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 
Merci de privilégier la réservation en ligne sur www.billetterieomdm.fr n

Du théâtre signé Jean-Philippe Daguerre 
le 18 février à Saint-Jean-de-Monts.
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Culture, loisirs, événements... Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr

Samedi 17 octobre

CAR/MEN

Un show chorégraphique 
mêlant humour, théâtre, chant, 
clown, théâtre d’objets et vidéo.
• À partir de 6 ans
• Adulte : 26 € / réduit : 18 €
• Odysséa
• Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30
•  Infos et réservation : 
www.billetterieomdm.fr
02 72 78 80 80

Dimanche 25 octobre  

PERCE-NEIGE
Perce-Neige reprend les codes 
du conte en inversant les rôles 
pour offrir un récit
moderne et rocambolesque.
• Adulte : 5 € / réduit : 3 €
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• 16 h
•  Infos et réservation : 
www.billetterieomdm.fr
02 72 78 80 80

Mercredi 28 octobre

LECTURE EN 
FAMILLE

Lecture suivie d’un échange 
ludique et collectif de l’œuvre 
La Colombe de la paix  de Pablo 
Picasso.
• À partir de 7 ans

• Gratuit
• Micro-Folie, médiathèque
• Saint-Jean-de-Monts
• à partir de 10h 30
•  Infos et réservation : 06 07 22 00 33

Vendredi 6 novembre

L'AFFAIRE 
GUÉDON

Œuvrant  s ec rè tement  à 
l'improbable réconciliation 
entre Racine et Nabilla, François 
Guédon vous livre son humour 
finement gras avec la touche 
d'impertinence qui convient...
Festival « L’air d’en rire » (2017) 
Prix du jury, prix du public
• Adulte : 10 € / Réduit : 7 €
• Cinéma théâtre Les Yoles
• Notre-Dame-de-Monts
• 20 h 30
•  Infos et réservation : 
www.billetterieomdm.fr
02 72 78 80 80

Mardi 10 novembre

BLOND NEIL 
YOUNG

C'est d'abord en tant que fan 
que Stéphane Louvain (Little 
Rabbits / Jeanne Cheral / French 
Cowboy) crée "Blond Neil 
Young" un tribute à la musique 
de Neil Young, composé de sept 
musiciens.
• Adulte : 15 € / réduit : 10 €
• Odysséa
• Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30
•  Infos et réservation : 
www.billetterieomdm.fr
02 72 78 80 80

Samedi 5 décembre 

À MUSÉE VOUS, À 
MUSÉE MOI

Mini conférence autour de 
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LES RDV PROS

•  Jeudi 15 octobre, de 
9h à 11h : Comment 
communiquer efficacement 
sur Instagram ? (niveau 
perfectionnement) 
Gratuit 
La Folie, espace de télétravail 
Saint-Jean-de-Monts  
Sur inscription : 02 51 59 87 99 
ou sur lafolie@omdm.fr

•  Jeudi 19 novembre, de 9 h à 
16 h 30 : Forum de l'Économie 
Sociale et Solidaire 
Ateliers, conférences, débats, 
présentations d’acteurs. 
Thème 2020 : L’ESS pour 
impulser la résilience des 
territoires  
Cap France La Rivière 
Saint-Jean-de-Monts 
Ouvert à tous - gratuit 
Sur inscription :  
contact@pole-ess-vendee.com  
06 95 25 90 62

•  Mardi 24 et mercredi 
25 novembre : Salon des 
entrepreneurs de Nantes  
Cité des congrès 
Nantes

•  Du lundi 30 novembre au 
mercredi 02 décembre : 
Semaine de l'emploi 
Village exposants, espace 
ressources, rencontres... 
Palais des congrès Odysséa 
Saint-Jean-de-Monts 
Gratuit

l'œuvre « Le tricheur à l'as de 
carreau  » à partir de courts 
métrages humoristiques d'Arte.
• À partir de 7 ans
• Gratuit
• Micro-Folie, médiathèque
• Saint-Jean-de-Monts
• à partir de 11h 30
•  Infos : 06 07 22 00 33

Vendredi 11 décembre

CONCERT :  
LES GLAMS

Un trio féminin de pop/jazz 
accompagné par Mister O au 
piano et spécialisé dans la 
musique vocale polyphonique.
• Adulte : 15 € / réduit : 10 €
• Espace Prévoirie
• Soullans
• 20 h 30
•  Infos et réservation : 
www.billetterieomdm.fr
02 72 78 80 80

Samedi 19 décembre 

RACONTE-MOI CE 
QUE TU VOIS

En famille, observez un tableau 
et inventez son histoire... 
• À partir de 5 ans
• Gratuit
• Micro-Folie, médiathèque
• Saint-Jean-de-Monts
• de 11 h à 11 h 45
•  Infos : 06 07 22 00 33

entreprendre-
paysdemonts.fr

Théâtre, musique, danse, cirque.... 
retrouvez tous les spectacles de la 
saison culturelle d'hiver dans l'agenda 
« La 5e Saison » 2020-2021.
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*Programmation sous réserve des conditions sanitaires. Port du masque obligatoire à partir de 10 ans.
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Sites ouverts du 17 octobre au 1er novembre 2020
Retrouvez notre programme d'animations sur : www.ledaviaud.fr ou www.biotopia.fr

50, avenue Abbé Thibaud 

02 28 11 20 93
www.biotopia.fr

Lieu dit «Le Daviaud» 

02 51 93 84 84
www.ledaviaud.fr

Sites gérés par

Une Immersion Grandeur Nature au cœur  
du Marais breton vendéen

Une exposition qui réveille vos sens

Des balades guidées en pleine nature

• Idéal pour les familles
• Galerie d'exposition (250 m²)
• Parcours extérieur fermé (hivernage)

• Idéal pour les familles
•  Exposition à taille humaine réalisée  

par des scientifiques
•  Parcours Explorateur 3D, balade avec tablette 

Découvrez ce que

peut vouscacher...
Naturela

La Barre-de-Monts / Fromentine Notre-Dame-de-Monts

Réservation 
obligatoire


