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ÉDITORIAL

Raoul GRONDIN,
2e Vice-Président
de la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts,

VENDÉE

— L E MAG : La saison estivale 2021 est
lancée. Comment l'envisagez-vous ?
— Raoul GRONDIN : Je suis très heureux
de lancer cette nouvelle saison estivale
et d'accueillir à nouveau les touristes qui
viendront sur notre territoire.
Les professionnels du tourisme ont mis tout en
œuvre pour adapter leurs offres et garantir des
conditions de séjour optimales à nos visiteurs.
Je tiens à les remercier chaleureusement.
La Communauté de Communes continue de
soutenir l'ensemble des professionnels, tous
secteurs confondus, via l'accompagnement de
son service Développement Économique et la
mise en place de différents plans de relance.
Nous continuons également à faire découvrir
notre patrimoine aux vacanciers, mais aussi
à nos habitants à travers nos sites de visite.
Pour la saison 2021, l'ensemble de nos sites
patrimoniaux ont pu ouvrir leurs portes, pour
notre plus grande joie. Les équipes avaient hâte
de pouvoir retrouver le contact avec le public.

Les Pieds sur Terre

— L E MAG : Quelles seront les nouveautés ?
— R. G. : La saison va démarrer sur les chapeaux
de roue avec un évènement complétement
inédit, le « Festival Réveillons-nous ! ». Pour
cette première édition qui aura lieu du 06 au 16
juillet, chaque commune du territoire accuillera
un concert à l'aube. Le public partagera un
moment privilégié avec les artistes dans des
lieux d'exception.
Du côté des sites de visite, nous inaugurons
cet été le nouveau parcours extérieur de
Biotopia, étudié autour du thème de la nature
et du Japon : « Nagomi et les bienfaits de la
forêt ». Cette thématique est le fruit de notre
collaboration avec Biotopia Japon.

Au Daviaud, nous ouvrons une nouvelle
exposition sur l'Histoire du Sel, qui permettra
aux visiteurs d'en apprendre davantage sur le
marais salant et son histoire.
Le Musée Numérique de la Micro-Folie, quant
à lui, prendra ses quartiers d'été à Notre-Damede-Monts.
— L E MAG : Le développement durable est
aujourd'hui au coeur des préoccupations.
Avec plus de 2 millions de touristes
accueillis par an sur notre territoire,
comment peut-on concilier les deux ?
— R. G. : Nous sommes évidemment très
sensibles aux défis environnementaux. C'est
un sujet phare de la collectivité. Depuis
janvier 2019, la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts s’est engagée dans
la transition écologique en démarrant son
Plan Climat. Concrètement par exemple, une
aire de covoiturage a été crée au rond-point
du Fenouil à La Perrier, la navette La Littorale
reprend également du service cet été. D'autres
actions ont cependant dû être repoussées par
les confinements successifs et les restrictions
sanitaires liées à la crise que nous traversons,
comme par exemple l'évènement « Plantes et
Nature ». Nous avons bon espoir de pouvoir
reprendre nos actions de sensibilisation dans
les semaines et les mois à venir.
Du côté du développement touristique, l'Office
de Tourisme Intercommunal est engagé dans
une démarche de Responsabilité Sociétale
des Organisations. L’ambition 2021-2025 sera
d’affirmer le Pays de Saint Jean de Monts
comme une destination durable engageante.
Pour cela, nous nous appuyerons sur les
démarches de développement durable pour
les transformer en leviers d’attractivité. n
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TOURISME

Un été « nature »
en Pays de Monts !
Loin de la foule mais près des plages, découvrez les richesses du patrimoine
naturel et revenez à l'essentiel dans le Marais breton vendéen, la forêt
domaniale et le littoral !
OFFICE DE TOURISME

BIOTOPIA

Découverte du littoral et de la forêt domaniale !

B

Nouveau parcours extérieur
« Nagomi et les bienfaits
de la forêt ! »
Avec une tablette, partez en forêt pour
une balade interactive en famille ou entre
amis et découvrez les bienfaits cachés de
la forêt. À la manière d’un jeu collaboratif,
revitalisez le personnage virtuel Nagomi en
lui faisant gagner des points de vitalité !
Réalisé en partenariat avec Biotopia-Japon.
Durée : 1h30. Circuit : 1,8 km et 8 étapes.
Ouverture : mi-juillet. Sur réservation. n
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iotopia est un lieu unique en Vendée qui
sensibilise à l’environnement de façon
ludique et interactive. Visitez une exposition
réalisée avec des scientifiques, qui vous éclaire
sur les mystères de la nature ! Situé en lisière
d’une forêt où la nature est préservée et
sauvage, Biotopia vous remet les clés pour
explorer le territoire. En toute autonomie ou
accompagné par des animateurs passionnés
et expérimentés, partez en expédition pour
découvrir ce que la nature vous cache !

Nouveaux services :
cliqué-retiré et
messagerie instantanée

L

’Office de Tourisme du Pays de
Saint Jean de Monts propose
de commander en ligne brochures,
idées balades ou produits, et de venir
retirer sa commande dans les bureaux
d’accueil selon le jour et l’horaire choisi.
Il est désormais possible de contacter
une conseillère en séjour par
messagerie instantanée, sur les horaires
d’ouvertures de l’Office de Tourisme
pour obtenir un conseil sur-mesure,
lors d’un échange interactif.
Plus d’infos :
www.paysdesaintjeandemonts.fr. n

LE DAVIAUD

Immersion dans le Marais breton vendéen

L

e Daviaud, Musée de France, a été
totalement rénové en 2017. Vous
serez immergés hors du temps dans une
nature préservée et authentique. Au cœur
du marais, baladez-vous sur un parcours
d’1 km ponctué de visites, de rencontres et
de démonstrations de savoir-faire anciens.
Partez à la rencontre d’une communauté
maraîchine fière de son identité et très
attachée à ce territoire dont elle partage
et dévoile volontiers les secrets et la culture.
Les espaces scénographiés sur 800 m 2

Animations et évènements
à découvrir sur www.ledaviaud.fr

proposent d’entrer dans différents univers
pour comprendre la formation du marais
et la vie des maraîchins.

Nouvelle exposition sur
l'Histoire du sel !
Apprenez-en plus sur le marais salant et
son histoire à l’intérieur de la salorge du
Daviaud. Elle a été rénovée fin 2020 de
manière traditionnelle avec une nouvelle
toiture en chaume (typha). n
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Florian Peroud

Large choix d'animations et d'évènements
à découvrir sur www.biotopia.fr

ENVIRONNEMENT

MARAIS

TRAVAUX

Habitat et inondations
450 bâtiments
diagnostiqués

Espaces Naturels

A

Sensibles

Les espaces naturels sensibles des marais du Daviaud
s'étendent sur 110 hectares. Ces espaces riches en
biodiversité accueillent des espèces rares à découvrir
lors d'une future boucle à pied au départ du Musée !

D

epuis 25 ans, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts est engagée dans
la protection des milieux naturels aux côtés du Département de la Vendée, au travers
d'un nouveau programme Espace Naturel Sensible (ENS) des marais du Daviaud.

Des espèces rares à découvrir
Situés autour du musée du Daviaud, ces ENS permettent de préserver le paysage, la faune et
la flore des marais salés. Afin de maintenir un paysage ouvert de prairies naturelles humides,
des activités agricoles avec des races domestiques à faible effectif ont été développées :
la vache maraîchine, les moutons de Belle-île... Ce programme permet de préserver les
espèces animales anciennes. La faune sauvage y est riche : la barge à queue noire, le leste
à grand stigma, l’avocette élégante, le triton crêté... Le programme poursuivra les actions
de gestion engagées pour la préservation des espaces, développera la connaissance sur le
fonctionnement des zones humides et mettra en place des actions de médiations et de
découvertes, à travers notamment un sentier piétonnier au départ du Daviaud mais aussi
en canoë et paddle au départ du Porteau jusqu'au Daviaud.

Des éleveurs engagés

Deux prochaines boucles permettront de découvrir les espèces phares des ENS :
balade à pied, en canoë ou en paddle au cœur du marais à La Barre-de-Monts !

omdm

La richesse du marais est également portée par les agriculteurs présents sur ces ENS. Les
éleveurs s'engagent à préserver la biodiversité dans leur fonctionnement. En valorisant
leurs produits sur des filières courtes où la biodiversité est mise en avant, ils créent de
l'économie, valorisent le territoire et son image. En s'adaptant, cette agriculture montre
une autre voie possible pour le maintien des paysages et la biodiversité. Le patûrage est
notamment un bel exemple d'agriculture raisonnée préservant les sols et les espèces. n

fin de définir le niveau de
vulnérabilité des habitations
face aux inondations et informer les
propriétaires des travaux à effectuer,
836 parcelles d'habitations ont été
concernées par une campagne de
diagnostics de vulnérabilité à La Barrede-Monts (dans le cadre du PAPI de la
Baie de Bourgneuf). Seules les maisons
d'habitations étaient ciblées.
La campagne a duré 11 mois (hors
c o n f i n e m e n t ) e t a p e r m is d e
diagnostiquer 453 bâtiments.
Résultat : 26 habitations diagnostiquées
sont en vulnérabilité élevée pour les
personnes et les biens. D'éventuels
travaux d'adaptation sont à prévoir.

Comment adapter
sa maison ?
Les travaux peuvent consister en :
• la pose de clapets anti-retour sur les
réseaux d’eaux usées,
• l'installation d’un dispositif
d’ouverture manuelle des ouvrants,
• l'occultation des ventilations basses,
• l'arrimage des cuves de produits
polluants,
• l'ancrage des habitations légères,
• la matérialisation des piscines non
couvertes,
• la création d’une zone ou niveau
refuge.
Des subventions sont accordées par
l'État dans le cadre du fonds Barnier.
La Communauté de Communes soutient
également la mise en conformité
des logements situés dans les zones
identifiées vulnérables à travers son
programme d'aides à l'habitat.
Infos sur www.vendee.gouv.fr
ou à la Communauté de Communes
au 02 51 58 07 89. n
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Zoom sur...

Le Daviaud prend soin de ses

ÉCONOMIE

entreprendrepaysdemonts.fr

ZONES D'ACTIVITÉS

Terrains à vendre
pour les entreprises

La Communauté de Communes assure la gestion des
sept zones d'activités du territoire. Consciente des
enjeux environnementaux, elle développe une démarche
d'optimisation du foncier.
zone est gérée par la SEM Oryon.
• à Notre-Dame-de-Monts, ZA de La
Taillée : 1 parcelle disponible pour environ
1 210 m². Tarif : 15 €/m²

Extensions à Soullans
et à La Barre-de-Monts
À Soullans, la zone d'activité Le Brechard
s'agrandira de 2,4 hectares. À La Barrede-Monts deux extensions de la zone du
Rampy sont à l'étude. Une à l’Ouest de la
zone permettrait d'accueillir des entreprises
utilisant une prise d'eau de mer pour leurs
activités. L’autre au Nord se situerait à
proximité de la route départementale. n

omdm EC

n 2020, les sept zones d'activités (ZA)
représentaient 242 établissements, soit
2 083 emplois. 12 % des parcelles étaient
occupées. Afin d'accuellir davantage
d'entreprises, la collectivité se lance dans
une démarche d'optimisation foncière ainsi
que dans deux projets d'extensions.
Des terrains à la vente sont disponibles :
• à Saint-Jean-de-Monts, ZA du Clousis :
1 ha disponible (terrains de 2 000 m² à
5 500 m²). Tarif : 15 €/m²
• à Saint-Jean-de-Monts, Pôle Océan
et Marais : 7 ha disponibles (terrains
de 1 000 m² à 8 000 m²). Tarif : de 20 à
38 €/ m². La commercialisation de cette

Zoom sur...

TRANSMISSION

Artisans retraités :
transmettez votre savoir !

L

’association "L’outil en main du Pays de
Monts" vient de se créer. Le principe est
simple : l'initiation des jeunes aux métiers
manuels, par des artisans ou ouvriers
qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de
vrais outils au sein de vrais ateliers.
L'association recherche, pour compléter
son équipe en septembre, des artisans
ou des salariés de l’artisanat à la retraite
désireux de transmettre leur savoir–faire à
des jeunes de 9 à 14 ans.
Contactez le service développement
économique. n

À

Saint-Jean-de-Monts, un projet de
cellules commerciales dans l'espace
« Les Sentiers du Marais », accueillera :
• u n espace U Loisirs et U Technologie avec
un espace U Occasion (novembre 2021),
• p lusieurs enseignes : Intersport, Naturalia
(magasin bio) et une salle de sport
« Wefit » (avril 2022).

37 emplois créés
Cela représente 3 700 m² de surfaces
commerciales supplémentaires. 130
nouvelles places de parking seront
aménagées. Ce projet va générer la
création de 37 emplois en plus des 160
emplois déjà existants.

Un projet eco-responsable
D a n s l e c a d re d ' u n e d é m a rc h e
Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), les matériaux de démolition comme
le béton seront recyclés et réutilisés en
voirie et dalle. Le toit accueillera une
installation de 2 400 m² de panneaux
photovoltaïques couvrant 20 % du besoin
en électricité du Super U.
Ce projet a été reçu favorablement par
l'union des commerçants et artisans de
Saint-Jean-de-Monts. n

LA FOLIE

Toujours plus de fun à La Folie
Cet été, l'espace de télétravail vous propose d'allier
travail et loisirs. Pour tout achat d'une place à La Folie,
bénéficez d'un moment de sport et de bien-être !

L

a Folie s'associe à plusieurs activités de
loisirs sur le territoire. En juillet et août,
pour tout achat d'une place, bénéficiez
de réductions promotionnelles pour des
activités de loisirs : base nautique de SaintJean-de-Monts, Grande roue, Exploraparc
ou Adpat'form (longe-côte, pilates,
BungyPump). À Saint-Jean-de-Monts,
l'espace de télétravail et de coworking
propose 25 places de travail toute l'année.
Pensez à réserver sur www.lafolie.fr n
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SEML Saint-Jean Activités

E

Un nouvel ensemble
commercial

ASSAINISSEMENT

STATION ÉPURATION

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La nouvelle station d'épuration

Assainissement non
collectif : un contrôle
tous les 10 ans

est en service !

L

'assainissement non-collectif représente

À Soullans, la nouvelle station d'épuration est en
fonctionnement. Plus performante et dimensionnée
pour 5 000 habitants, elle a été réalisée en cohérence
avec l’urbanisation de la commune.

environ 5 % de l’ensemble des pressions

polluantes au niveau national. C’est
pourquoi, ces installations doivent être
contrôlées tous les 10 ans, pour garantir
que les eaux domestiques rejetées soient
correctement épurées.

L

'ancienne station d'épuration arrivait à saturation. C'est pourquoi la Communauté de Communes a
entrepris la construction d'une nouvelle station, sur le site existant de la lagune. Cette station est
dimensionnée pour 5 000 habitants (contre 1 840 auparavant).

Sur une période de 4 ans, environ
1 700 contrôles ont été réalisés sur le
territoire. Le contrôle périodique vérifie
le fonctionnement de l’installation et

Un station écologique

l’entretien réalisé par le propriétaire. Les

Benoït GADÉ - BY THE WAY

Le procédé d’épuration, de type boues activées, est biologique. Cette technologie permet un
traitement plus poussé des effluents, pour un rejet respectueux du milieu naturel. Le bassin d’aération
utilise les bactéries naturellement présentes dans les eaux usées pour en dégrader la pollution. Des
lits plantés de roseaux agissent comme des filtres. Ils stockent sans odeur, les boues produites, avant
l'évacuation annuelle en épandage agricole ou compostage. Des panneaux photovoltaïques installés
sur le bâtiment d’exploitation alimentent une partie du site en électricité.

éléments recueillis permettent d'informer
l'usager sur ses obligations réglementaires
en cas de nécessité de réhabilitation.

Cet été,
à Le Perrier et à Soullans
De juillet à septembre 2021, le contrôle
se poursuit dans le respect des mesures
sanitaires. Les contrôles seront localisés à
Le Perrier et à Soullans. Un avis de passage
sera adressé au propriétaire annonçant la
date de la visite du technicien.

Comment préparer la
venue du technicien ?

La nouvelle station d'épuration de Soullans est
située rue de la Douve. (photo réalisée en 2020)

• Être présent ou représenté par une
personne connaissant l’installation.

Un parcours pédagogique en 2022

• S’assurer de la bonne accessibilité des

Le site sera ouvert aux scolaires à partir de la rentrée 2022. Un parcours expliquera notamment le
cycle de l’eau, le traitement biologique des eaux usées et la gestion des énergies. n

ouvrages d’assainissement non-collectif :
regards de visite, fosse, bac à graisses,
filtre, épandage, pompe…

• Mettre à disposition les documents
concernant l’installation : dernier contrôle
du Service Public d'Assainissement NonCollectif, factures de l’installation, plans,
LINGETTES

TAMPONS

PRÉSERVATIFS

SERVIETTES

factures d’entretien et de vidange.
Une visite de contrôle dure environ 45 min,
pour un coût de 90 € TTC. Un rapport de

COTONS TIGES

PRODUIT
D'ENTRETIEN

SAVON
GEL DOUCHE
SHAMPOOING

visite est ensuite transmis. n

LITIÈRE DE CHAT

+ d'infos
VERS STATION
D'ÉPURATION
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Service assainissement
02 51 58 07 89
assainissement@omdm.fr
www.omdm.fr

BRÈVES

LA LITTORALE
REPREND DU
SERVICE

INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE

Le service de bus estival « La Littorale »
reprend du 7 juillet au 29 août 2021. Tous
les jours, de 8h à 23h, cette navette facilite
vos déplacements entre La Barre-de-Monts,
Notre-Dame-de-Monts,
Saint-Jean-deMonts, Saint-Hilaire-de-Riez et SaintGilles-Croix-de-Vie pour seulement 0,50 €
le trajet. Les billets sont en vente dans les
bus. Port du masque obligatoire à partir de
11 ans. n
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Pour utiliser le transport scolaire à la rentrée, l’inscription est obligatoire auprès de la
Région des Pays de la Loire. Les inscriptions pour l'année 2021-2022 sont ouvertes jusqu'au
18 juillet.
L’inscription s’effectue en ligne sur aleop.paysdelaloire.fr. Pour une première inscription, la
carte de transport scolaire de votre enfant vous sera adressée fin août 2021 directement à
votre domicile. Pour un renouvellement, les élèves doivent conserver leurs cartes, mises à
jour d'une année à l'autre, après validation
du dossier.
Pour l'année 2020-2021, la Communauté
de Communes renouvelle le dispositif
de prise en charge des frais de transport
scolaire sur demande pour les collégiens du
territoire (domiciliés et scolarisés dans leur
établissement scolaire de rattachement).
Les conditions d’application ainsi que le
formulaire de demande de remboursement
sont téléchargeables sur www.omdm.fr. n

Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes

Centre technique
intercommunal

Sites patrimoniaux
intercommunaux

Office de Tourisme
Intercommunal

Services : environnement,

Services : secrétariat général,

collecte des déchets,

ressources humaines,

animaux errants

communication, transport,

02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles
Z.A. du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

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

• Saint-Jean-de-Monts
02 72 78 80 80
• Bureau d'information
touristique de
Notre-Dame-de-Monts
02 51 58 84 97
• Bureau d'information
touristique de
La Barre-de-Monts
02 51 68 51 83
• Bureau d'information
touristique de
Soullans
06 63 85 48 07

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 :
• mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Déchèterie
intercommunale

Services (bureaux provisoires) : finances et achats,
affaires culturelles, voirie,
assainissement

Vibrato
conservatoire à
rayonnement
intercommunal

Route de Beauvoir-sur-Mer
85550 La Barre-de-Monts
Ouverture :
• du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée les jours fériés.

02 51 59 54 39
cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage
85160 Saint-Jean-de-Monts

Réseau
intercommunal
des bibliothèques

02 28 11 00 00
Place de l’Europe, Simone Veil
85160 Saint-Jean-de-Monts

02 51 58 07 89

Pépinière et hôtel
d'entreprises
La Ruche

Centre aquatique
Océabul

02 51 58 07 89
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 8h à
22h30.

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

horaires
et jours
varier en fonction
du contexte
sanitaire.
Juillet Les
Août
Septembre
2021 |d'ouverture
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CULTURE

MICRO-FOLIE

L

Cet été, la Micro-Folie s'installe exceptionnellement à
Notre-Dame-de-Monts. Vous y découvrirez les chefsd'œuvres nationaux de nos plus grandes institutions
culturelles telles que Le Louvre, le Centre Pompidou ou
encore le Château de Versailles... en 3.0 !

M

ise en place en 2019 dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique et
Culturelle signé avec le Ministère de la Culture et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire, la Micro-Folie a déjà accueilli de nombreux visiteurs. Elle
posera ses valises cet été à Notre-Dame-de-Monts !

Les chefs-d’œuvre nationaux en 3.0
Le Musée Numérique est un dispositif innovant composé d’un écran géant sur lequel sont
diffusées des œuvres, et de tablettes numériques qui offrent des contenus complémentaires.
Cet outil donne accès à des centaines de chef-d’œuvres : de l’antiquité égyptienne à la
Fontaine de Marcel Duchamp, de la conquête de l’espace aux pièces majeures de la Cour
d’honneur du Palais des Papes… Chaque jour, des collections différentes sont présentées,
retrouvez la programmation sur www.omdm.fr.

•A
 telier Fantômaton : participez
à l'atelier créatif en 4 étapes pour
donner vie à votre propre personnage
animé. Une exploration collective du
mouvement image par image pour
mettre le public au coeur de la création !
de 10 à 13h, dans la Micro-Folie.
Les Fantômes

prend ses quartiers d'été

a Micro-Folie organise le vendredi
20 août un Micro-Festival à NotreDame-de-Monts, dans le cadre du Festival
(A)out organisé par la ville de Notre-Damede-Monts. Le collectif « Les Fantômes »
proposera des ateliers « Fantômaton » et
« Fantômobile » ainsi qu'une projection
animée en soirée.

Un espace créatif dans un esprit « Do It Yourself »
Cet espace s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer leur créativité. Au programme :
démonstrations d'une imprimante 3D, d'une brodeuse numérique et d'une floqueuse (sur
rendez-vous), présentation et manipulation de petits robots à programmer.

Réalité Virtuelle, découverte du monde à 360° !

Omdm

Des casques de réalité virtuelle sont à disposition pour une expérience immersive
étonnante. Plongez à l'intérieur des tableaux et retrouvez des explications sur les œuvres.
Les Nymphéas de Monet ou encore Les Ménines de Vélasquez n'auront plus de secret pour
vous ! Vivez une immersion dans l’arctique ou mettez-vous dans la peau d’un astronaute !
La Micro-Folie retournera à la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts à partir du
13 septembre 2021. n

•A
 telier Fantômobile : une rencontre
entre l’ingéniosité de l’image par image
et le contour épuré de notre propre
corps. Les Fantômes se mélangent et
se rapprochent à la tombée de la nuit.
Venez donner vie à votre personnage
animé lors du prochain Festival (A)out !
de 17 h à 23 h , place du Pigeonnier

Micro-Festival
Vendredi 20 août
de 10 h à 13 h puis de 17 h à 23 h
projection à partir de 21 h
Espace culturel Jean Martinet et place du
Pigeonnier - Notre-Dame-de-Monts
Gratuit
Tous publics (atelier dès 7-8 ans) n

+ d'infos
Micro-Folie
du 22 juin au 27 août
Espace culturel Jean Martinet
4, rue de la Barre
NOTRE-DAME-DE-MONTS
Réservation conseillée au
06 07 22 00 33 - www.omdm.fr
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Zoom sur...

La Micro-Folie

Un Micro-Festival

CULTURE

SAISON CULTURELLE

La 5 Saison
e

est de retour !

L'humour sera le fil rouge de la 6e édition de la saison culturelle d'hiver. À partir du
2 octobre, de nombreux spectacles au choix pour se retrouver, rire et s'émerveiller...

Rock d'hiver accueillera Les Fatals Picards
le 5 mars à La Barre-de-Monts.
F. Rappeneau

près une saison 2020-2021 écourtée, les organisateurs et artistes sont heureux de pouvoir
réinvestir les salles de spectacles ! La saison 2021-2022 proposera une grande partie des
spectacles prévus initialement pour la saison précédente, sous le thème de l'humour ! Rire sera
le maître-mot de la 5e Saison 2021-2022. Le rire stimule la créativité et la pensée positive, il nous
détend, nous distrait, pourquoi s'en priver !
Six rendez-vous humoristiques s'offrent à vous d'octobre à avril. Pour ouvrir le bal, l'humoriste
François Guédon sera à Notre-Dame-de-Monts le 8 octobre avec son Affaire Guédon. À SaintJean-de-Monts, le 15 janvier, le célèbre théâtre parisien Le Point Virgule, vous proposera ses coups
de cœur, les actuels et futurs grands de l’humour. Deux chroniqueurs de France Inter, Alexis Le
Rossignol, le 15 octobre à Soullans et Aymeric Lompret, le 28 janvier à Notre-Dame-de-Monts
vous inviteront à les rejoindre pour parler de l'actualité, avec dérision et causticité. Rock d'Hiver, le
samedi 5 mars à La Barre-de-Monts, se mettra aussi au couleur de l'humour, en invitant, les facétieux
Fatals Picards pour un concert rock des plus festifs ! Pour finir, l'humoriste Stéphanie Jarroux sera
le 16 avril à La Barre-de-Monts avec Bio et Barge un spectacle bourré d'autodérision et 100 % Bio !

DR

A

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 16 novembre.
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 16 novembre à Saint-Jean-de-Monts.

C’est le moment des inscriptions !

L

e Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Vibrato reprendra ses activités à partir du
06 septembre, en présentiel, dans le respect du protocole sanitaire. L’équipe de 18
professeurs propose une grande variété d’enseignements : alto, chant, clarinette, flûte à
bec, flûte traversière, guitare, hautbois, percussions, piano, saxophone, trompette, violon et
violoncelle. Vibrato propose également de la formation vocale et des pratiques collectives
(orchestre à cordes, orchestre d’harmonie, musique ancienne, musique du monde…).
Vous avez le rythme dans la peau ? Les percussions de musique actuelle et symphoniques
ont rejoint les percussions africaines depuis deux ans déjà ! Batterie, xylophone, vibraphone,
marimba, caisse claire, cymbale, congas, surdo, bongo… il y en a pour tous les goûts ! Ces
cours s’adressent à tous : débutants ou confirmés, jeunes ou adultes.

Adobe stock

VIBRATO

Inscriptions jusqu’au 31 octobre
Les inscriptions pour les nouveaux élèves ont lieu jusqu’au 31 octobre 2021 sur www.vibrato-ecoledemusique.fr. N’hésitez pas à nous
contacter pour toutes demandes d’informations complémentaires au 02 51 59 54 39 ou par mail : cri-vibrato@omdm.fr n
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• Mardi 6 juillet

PHILIPPE
KATERINE
& DANA CIOCARLI

Lieu surprise
Saint-Jean-de-Monts

CONCERT
DUO MICHAUDGUÉRIN
Ce duo explore un répertoire
de concert entre compositions
et thèmes traditionnels aux
arrangements ciselés pour
partager et voyager du centre
de la France au Poitou et à la
Vendée.
• Gratuit
• Déambul
• Le Perrier
• 21 h
• Info : 02 51 55 58 03

• Tarif plein : 6 € / réduit : 4 €
• Le Daviaud,
• La Barre-de-Monts
• 21 h
• Réservation : www.ledaviaud.fr

sont des figures majeures de la
musique bretonne à danser.
En 2016, le duo a initié
une grande rencontre avec
l'Orchestre Symphonique de
Bretagne pour créer Fest Noz
Symphonique. À cette occasion,
il invitait à les rejoindre l'une
des plus belles et sensibles voix
de Bretagne, celle d'Annie Ebrel.
Retrouvez cette formation
inédite en trio.

Lundi 26 juillet

VISITE DU MUSÉE
ET CONCERT AVEC
LAÜSA

Éric Legret

Concerts à l'aube

Mercredi 21 juillet

Laüsa

Festival
Réveillons-nous !

Bernard Martinez

Zoom sur...

AGENDA : NOTRE
AGENDA
SÉLECTION

• Jeudi 8 juillet

PAUL ET DAFNÉ

Vendredi 23 juillet

CONCERT
DUO ARTENSE

Le Perrier

Véronique Chochon

• Dimanche 11 juillet

THE NATAS - SURF
ROCK
LET

OM P

C
Kulmino
Notre-Dame-de-Monts
• Mardi 13 juillet

LE COQ MAURICE /
LES APACHES
Le Daviaud
La Barre-de-Monts
• Vendredi 16 juillet

MUSIQUE
TRADITIONNELLE
VENDÉENNE &
BAROQUE
Musée Charles Milcendeau
Soullans
• Tarif : 20 € - réduit : 10 €
• Réservation :
www.billetterieomdm.fr ou
dans les bureaux
d'informations touristiques.
• Pas de vente sur place
• Horaires :
Ouverture des portes : 5 h 30
Début des concerts : 6 h
• Petit déjeuner offert !

Un duo de choc pour une
musique subtile et cadencée
née sur le plateau de l'Artense.
Avec Hervé Capel (accordéon
chromatique) et Basile Brémaud
(violon et chant).

Laüsa puise des influences
dans le Folk, la Pop, le Rock,
flirte parfois avec des couleurs
méditerranéennes ou africaines.
• Tarif plein : 6 € / réduit : 4 €
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 20 h 30
• Réservation :
www.musee-milcendeau.fr

• Tarif plein : 6 € / réduit : 4 €
• Le Daviaud,
• La Barre-de-Monts
• 21 h
• Réservation : www.ledaviaud.fr
Samedi 7 août

NUIT DES ÉTOILES
Édition anniversaire : les
15 ans ! Au programme :
observation du soleil, piquenique, observation du ciel
et spectacle de la compagnie

Vendredi 30 juillet

CONCERT :
HAMON MARTIN &
ANNIE EBREL
Erwan Hamon et Janick Martin

Les Risques Littoraux dans la Baie de Bourgneuf

C

ette exposition itinérante et sensorielle 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’inondation. Entre exploration et
adrénaline, suivez nos conseils pour vous préparer,
gérer une situation de crise (sans risque !) et modeler
des paysages en visualisation 3D !
• Gratuit - Tout public, à partir de 8 ans.
• L es mercredi 16, 23 et 30 juin
•D
 u lundi 5 juillet au vendredi 3 septembre, du lundi
au vendredi
• de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• Salle Le Marô - Le Perrier
• Infos : 06 42 93 40 67 - exposition@omdm.fr

ÊTES-VOUS
PRÉPARÉS ?
BIEN_

sitnéioran
nte
exnsporo
ielle & iti

T DE
ÉTA
EN
ON
I
T
C
!
R É A R ES S N E X P E RT
ST E N E Z U

se

DEV

VIVRE AV

EC LE RI

TOUT CE QU’IL

ON
PERCEPTIUES
DES RISQ

SQUE

IMMERSION TOTALE

FAUT SAVOIR...

PRÉVENTION
LES INFOS

CLÉS

ENTRÉE
GRATUITE

LES RISQUES LITTORAUX
DANS LA BAIE DE BOURGNEUF
Du 28 septembre au 4 novembre 2018

la barre-de-monts (85) - office de tourisme

Challans Gois
Communauté
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AGENDA : NOTRE SÉLECTION

entreprendrepaysdemonts.fr

CONCERT
LA MACHINE

LES RDV PROS

Julien Guezennec

Vendredi 20 août

CONCERT
COCANHA
WD Photographie

Mercredi 18 août

Cocanha puise dans le répertoire
traditionnel occitan. Deux voix
singulières se mêlent dans une
polyphonie hypnotique portée
par la pulsation des tambourins
à cordes, des pieds et des mains
• Gratuit
• Déambul
• Le Perrier
• 21 h
• Info : 02 51 55 58 03

À partir du couple vielle/
cornemuse, emblématique de
la musique du Centre France, la
Machine propose une musique
sinueuse et hypnotique. La
voix, au vibrato si particulier
et au timbre très éloigné de
ceux habituellement prêtés
aux voix trad', revisite de
façon surprenante les chansons
du répertoire collecté. Les
mots sont anciens, mais
étonnamment actuels !
• Tarif plein : 6 € / réduit : 4 €
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 21 h
• Réservation : www.ledaviaud.fr

Mercredi 11 août

Jack Fossard

CONCERT
EBEN

Création New Leurenn (Nouvelle
Scène) du Festival Interceltique
de Lorient, Eben rassemble
6 artistes qui proposent un
répertoire unique et coloré
alliant musique et chants
bretons.
• Tarif plein : 6 € / réduit : 4 €
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 21 h
• Réservation : www.ledaviaud.fr

« ARTS NUMÉRIQUES »
D é c o u v re z l e s e c re t d e s
Fantômes ! Le collectif Les
Fantômes propose des ateliers
Fantômaton et Fantômobile
ainsi qu'une projection animée.
Participez au Fantômaton,
un atelier créatif en 4 étapes
pour donner vie à son propre
personnage animé.
Participez à La Fantômobile, une
rencontre entre l’ingéniosité de
l’image par image et le contour
épuré de notre propre corps.
• Gratuit
• Espace culturel Jean Martinet
et place du Pigeonnier
• Notre-Dame-de-Monts
• De 10 h à 13 h : atelier Fantômaton (salle Jean Martinet)
• De 17 h à 23 h : atelier Fantômobile (place du Pigeonnier)
• Dès 21h : projection animée
(place du Pigeonnier)
• Sur réservation : 06 07 22 00 33

Lundi 23 août

VISITE DU MUSÉE
ET CONCERT AVEC
ISTAN TRIO

Vendredi 27 août

CINÉ NATURE
20 h 30 : 1re partie : « Maritime »,
théâtre d'objets de la Cie
Les Petits Délices.
21 h 30 : 2e partie : Cinéma de
plein air « Les enfants et la mer »
(Manga)
• Gratuit
• Théâtre de la Clairière, en forêt,
en face de Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• Info : 02 28 11 20 93
Sam 18 et dim 19 septembre

Voyage musical étonnant de
l’Irlande à la Bretagne, en
passant par le Moyen-Orient
et l’Inde. Ce trio foule les terres
inexplorées de la musique
traditionnelle et brise toutes les
barrières sur son passage, avec
une énergie organique des plus
surprenante et communicative.
• Tarif plein : 6 € / réduit : 4 €
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans

FÊTE DE LA VACHE
MARAÎCIHNE

Le Daviaud s'associe aux éleveurs
locaux pour cette 3e édition.
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• De 14 h à 19 h
• Info : 02 51 93 84 84

Culture, loisirs, événements... Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
*Programmation sous réserve des conditions sanitaires.
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PLATESV-R-2020-008168

Vendredi 13 août

Vendredi 20 août

MICRO-FESTIVAL

• 20 h 30
• Réservation :
www.musee-milcendeau.fr

Stéphane Grossin

Le festival de Fromentine sort
de ses murs ! Avec des airs
survitaminés des années 70, la
nouvelle « sœur » va donner
un supplément de soul à
l’établissement religieux...
• Gratuit
• Déambul
• Le Perrier
• 21 h
• Info : 02 51 55 58 03

Swan

WD Photographie

A TRIBUTE TO
SISTER ACT

• Vendredi 9 juillet : l'ADIE à
la Plage
L’Association pour le Droit
à l’Initiative Économique
(ADIE) propose un microcrédit
accompagné aux créateurs
d’entreprise. En juillet, les
équipes de l’Adie se déplacent
sur le littoral atlantique
pour aller à la rencontre
de porteurs de projet, de
saisonniers et du grand
public. Plus d'infos sur : www.
entreprendre-paysdemonts.fr
De 8 h à 13 h
Place Jean Yole
Saint-Jean-de-Monts

Pour les pros

nantaise Maboul Distorsion « Un
os dans le cosmos » !
• Gratuit
• Le Daviaud,
• La Barre-de-Monts
• À partir de 19 h
• Info : 02 51 93 84 84

