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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…
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Miguel CHARRIER, 

5e Vice-Président
de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts 

ÉDITORIAL

—  LE MAG : La Maison Intercommunale des 

Services aux Publics du Pays de Saint-Jean-

de-Monts a ouvert ses portes, le 1er avril, au 

cœur du centre-ville de Saint-Jean-de-Monts. 

Quel bilan faites-vous après ces premiers mois 

d'ouverture ?

— Miguel CHARRIER : En poussant la porte de la 

Maison Intercommunale des Services aux Publics, les 

usagers du territoire trouvent un espace de vie sociale 

avec :

- un espace France services,

- le Relais Petite Enfance Intercommunal,

- la Micro-Folie, musée numérique équipé également 

d’un fab lab et d’un espace de réalité virtuelle.

En complément de ces équipements déjà existants, la 

collectivité propose de nouveaux services comme le 

Lieu d'Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) qui a ouvert 

le 4 mai dernier. Ce nouveau lieu de rencontre vient 

renforcer l’offre existante. Son but est d’accompagner 

la parentalité, en s'inspirant des maisons vertes créées 

par Françoise Dolto. C’est un lieu gratuit et ouvert 

à tous, pour les enfants de moins de 6 ans et leurs 

parents, grands-parents, ou adultes référents.

Si on dresse un bilan de ces premiers mois d’ouverture, 

on constate que l’offre proposée par la collectivité au 

sein de la Maison Intercommunale des Services aux 

Publics répond à un besoin bien réel des usagers. La 

preuve en est : en seulement 2 mois d’ouverture, 

l’espace France services du Pays de Saint-Jean-de-

Monts est déjà classée 3e au niveau fréquentation sur 

l’ensemble des France services de Vendée.

—  Ce numéro du magazine de l’intercommunalité 

a une saveur estivale. Comment s'annonce la 

saison ?

— La saison touristique est maintenant lancée sur 

notre territoire. Nous en avons eu un avant-goût le 

week-end de l’Ascension avec une forte fréquentation.

Le service Développement économique de la 

Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 

a accompagné les professionnels du territoire dans 

la préparation de leur saison à travers un second Job 

Dating Emploi Saisonnier. Ce dernier a eu lieu le 15 juin, 

totalement en présentiel. Il vient en complément de la 

première édition digitale qui a eu lieu en début d’année. 

Ces 2 formules, différentes mais complémentaires, ont 

connu un franc succès.

Depuis le 4 juillet, un nouvel équipement structurant 

nous permet de répondre toujours mieux aux visiteurs 

qui viendront sur notre territoire : « Le Signal » à Le 

Perrier. Ce nouvel espace d’animation et d’information 

est notamment le lieu d’accueil de Déambul.

C’est également le retour des navettes estivales : La 

Littorale, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à La Barre-de-

Monts, ou encore les navettes Éole à Notre-Dame-de-

Monts, dont l’organisation a été revue cette année.

—  Le développement durable est au cœur des 

préoccupations. Comment la Communauté de 

Communes parvient-elle à le concilier avec le 

développement touristique ?

— La collectivité poursuit son investissement dans 

un développement durable de son territoire, pour 

conserver son équilibre avec le flux de visiteurs sur la 

période estivale et une qualité de vie à l’année. 

Chaque jour, les acteurs du tourisme du territoire 

s'engagent pour que notre destination reste préservée 

et accueillante, tout au long de l’année. Ces démarches 

de développement durable se transforment en leviers 

d’attractivité pour notre territoire vers un tourisme 

durable. Par exemple, les marcheurs peuvent arpenter 

120 km de sentiers pédestres sur le Pays de Saint-Jean-

de-Monts dans un cadre naturel d’exception. Nous 

avons d’ailleurs 4 boucles actuellement en cours de 

labellisation « Vendée Rando » (voir page 6).

Marqueur identitaire fort de notre territoire et symbole 

d’un tourisme respectueux et durable, l'Observatoire 

du Pey de la Blet va connaître d'importantes 

transformations dans les mois à venir pour s’offrir 

un nouveau belvédère de 10 mètres de haut, début 

2023. n 
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Plus de 2 parents sur 5, quel que soit leur 
statut social et culturel, estiment difficile 

d'exercer leur rôle. En créant ce nouveau Lieu 
d'Accueil Enfants Parents, l'intercommunalité 
Océan-Marais de Monts répond aux 
besoins croissants d’accompagnement et 
d’intégration des jeunes ménages et des 
familles du territoire.

Accompagner la parentalité
Pensé en concertation avec les acteurs 
et les familles du territoire, ce dispositif 
d'accompagnement à la parentalité s'inspire 
des maisons vertes, créées en 1979, par 
Françoise Dolto. La participation est basée sur 
une démarche volontaire dans le respect des 
principes d'anonymat et de confidentialité. 
Deux accueillantes sont présentes au sein 
de ce lieu pour garantir la neutralité et les 
règles de vie, et favoriser la participation et les 
échanges.

Lieu d'éveil, d'écoute et de 
partage
Le L.A.E.P. offre un espace convivial de jeux 
d'éveil pour les enfants de moins de 6 ans 
et leurs parents, grands-parents, ou adultes 
référents. Les enfants peuvent jouer librement, 
rencontrer d'autres enfants et adultes. Ainsi, 
les enfants développent leur autonomie en 
douceur et appréhendent progressivement 
les règles de vie collective. C'est aussi un 
lieu de paroles et de partage d'expériences 
pour les adultes. Échanger sur des questions 
communes permet aux parents ou référents 
de se rassurer, de s'entraider et de garder 
confiance. C'est aussi l'occasion de sortir de la 
maison, de rompre avec un certain isolement, 
et de découvrir son enfant autrement.

Gratuit et ouvert à tous
Libre d’accès, ouvert à tous et gratuit, chacun 
vient à son heure, et reste le temps qu’il veut, 

sans inscription. Le L.A.E.P. s’appuie sur le jeu 
libre de l’enfant et n’a pas de programme 
d’animations pré établi. L'offre se veut ouverte 
et créative, construite en fonction des attentes 
des participants. n

Le L.A.E.P. vous accueille les mercredis de 
14 h 30 à 17 h 30, les vendredis de 9 h à 12 h 
et le dernier samedi du mois de 9 h 30 à 12 h.
 À noter, le samedi, l'entrée se fait par l'entrée 
secondaire du bâtiment, située rue de la Plage. 

PARENTALITÉ

Nouveau lieu de rencontre
pour les enfants et leur famille
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts vient 
d'ouvrir un nouveau Lieu d 'Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) au 
sein de la Maison Intercommunale des Services aux Publics, en 
centre-ville de Saint-Jean-de-Monts. 

Lieu d'Accueil Enfants Parents
Maison Intercommunale 
des Services aux Publics

7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts Cedex

laep@omdm.fr - 02 55 31 00 16

+ d'infos

omdm.fr

Anne et Pauline, les 2 accueillantes dans
le nouveau lieu d'accueil enfants parents.
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 Omdm pratique

Les horaires et jours d'ouverture peuvent varier en fonction du contexte sanitaire. 

Services publics

Siège de la 
Communauté  
de Communes
Services : secrétariat 

général, ressources 

humaines, communication,  

environnement, logement, 

taxe de séjour, finances et 

achats, affaires culturelles, 

voirie, assainissement

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 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

Maison 
Intercommunale 
des Services aux 
Publics
Services : solidarité, 

association, relais petite 

enfance, France services, 

transport

02 55 34 00 40
7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
•  lundi : de 9 h à 12 h 15 et de 

14 h à 17 h 

•  mardi et mercredi : de 9 h à 

13 h et de 14 h à 17 h
•  jeudi : de 14 h à 17 h
•  vendredi : de 14 h à 16 h 45

Collecte des déchets

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 : collecte des 

déchets, animaux errants

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 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Enfance 

Relais  
Petite Enfance
Intercommunal 
02 55 34 00 46 - rpe@omdm.fr
Maison Intercommunale des 
Services aux Publics
7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts   
•  lundi et mardi : de 14 h à 17 h 

Possibilité de rdv en soirée et 
jeudi matin sur demande

•  Permanences dans les 5 
communes du territoire, sur 
rendez-vous.

Lieu d'Accueil 
Enfants Parents 
02 55 34 00 46 - laep@omdm.fr
Maison Intercommunale des 
Services aux Publics
7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts  
Ouverture :
• mercredi : de 14 h 30 à 17 h 30 
• vendredi : de 9 h à 12 h 
•  dernier samedi du mois : de 

9 h 30 à 12 h

Économie

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 8 h à 

22 h 30. 

Pépinière et hôtel 
d'entreprises 
La Ruche
02 51 60 89 50
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier

Tourisme

Office de Tourisme 
Intercommunal
•  Saint-Jean-de-Monts    

02 72 78 80 80
•  Bureau d'information 

touristique de  
Notre-Dame-de-Monts 
02 51 58 84 97

•  Bureau d'information  
touristique de  
La Barre-de-Monts 
02 51 68 51 83

•  Bureau d'information  
touristique de  
Le Perrier  
•  Bureau d'information  

touristique de  
Soullans  
06 63 85 48 07

Culture

Réseau 
intercommunal  
des bibliothèques
02 51 58 07 89
www.bibliotheques.omdm.fr

Micro-Folie 
06 07 22 00 33
Maison Intercommunale des 
Services aux Publics
7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts  
Ouverture :  
• lundi et jeudi : de 14 h à 17 h
•  mercredi : de 10 h à 13 h et de 

14 h à 17 h
• vendredi : de 14 h à 16 h 45
À partir du 10 juillet : 
•  lundi: de 10 h à 12 h et de 14 h 

à 17 h
•  mardi : de 10 h à 13 h et de 

14 h à 17 h
•  mercredi : de 10 h à 13 h et de 

14 h à 18 h
•  jeudi : de 14 h à 17 h
• vendredi : de 14 h à 16 h 45

Vibrato 
conservatoire 
à rayonnement
intercommunal
02 51 59 54 39 
cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage
85160 Saint-Jean-de-Monts
www.vibrato-ecoledemusique.fr

Patrimoine

Le Daviaud 
Lieu-dit « Le Daviaud »
85550 La Barre-de-Monts
02 51 93 84 84 
ledaviaud@omdm.fr
www.ledaviaud.fr

Biotopia
50, avenue Abbé Thibaud
85690 Notre-Dame-de-Monts
02 28 11 20 93 
biotopia@omdm.fr 
www.biotopia.fr

Kulmino
La Grande Croix, route du Perrier
85690 Notre-Dame-de-Monts
02 51 58 86 09 
kulmino@omdm.fr
www.kulmino.fr

Musée Charles 
Milcendeau
84, chemin du Bois Durand
85300 Soullans
02 51 35 03 84
musee-milcendeau@omdm.fr
www.musee-milcendeau.fr

Sport et Loisirs

Centre aquatique 
Océabul
02 28 11 00 00
Place de l’Europe, Simone Veil
85160 Saint-Jean-de-Monts
www.oceabul.fr
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La santé pour tous !
Les Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et Challans-Gois Communauté 
cherchent à améliorer le parcours de santé et faciliter l'accès aux soins sur le territoire 
à travers un Contrat Local de Santé commun.
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

En novembre dernier, les deux collectivités 
ont lancé une grande démarche, en 

partenariat avec l'Agence Régionale de 
Santé (ARS). Au premier trimestre 2022, un 
diagnostic territorial a été réalisé. 
Zoom sur quelques éléments du diagnostic :

 

DÉMOGRAPHIE
Jusqu'à 2027, on estime que la population va 
augmenter de 21% sur le Nord Ouest Vendée. Cet 
accroissement de la population va s'accompagner 
d'un vieillissement de cette dernière. À horizon 
2027, 38 % des habitants auront + de 65 ans (source 
ORS ARS), alors qu'ils étaient 28 % en 2015.

En janvier 2022, 5 ateliers thématiques ont été organisés. Ils ont mobilisé des élus, 
des professionnels de santé, des représentants du secteur sanitaire et médico social, 
des associations... La population a été invitée à s'exprimer lors de trois rendez-vous 
supplémentaires. Au total, 134 participants ont contribué à la réalisation de ce diagnostic 
et ont abordé des pistes de réflexion.
Au second semestre, de nouveaux groupes de travail vont se réunir afin de co-construire 
un programme de solutions. En décembre 2022, le Contrat Local de Santé sera signé avec 
l'ARS pour une durée de 3 ans et définira un plan d'actions pluriannuel. 

Diagnostic 

territorial de 

santé

ACCÈS AUX SOINS
En 2021, on comptait 51 médecins 

généralistes sur le Nord-Ouest Vendée. Un 
nombre en diminution par rapport à 2020. 

À noter 46 % des médecins
ont plus de 55 ans.

Cette densité médicale est faible 
particulièrement en période estivale.

51

66 538 
habitants permanents

PARCOURS DES USAGERS
Il existe une large diversité 

d’hébergements et de 
services de prise en charge 
des personnes âgées et des 
personnes en situation de 

handicap.

PRÉVENTION
Le taux de mortalité sur le Nord-Ouest 

Vendée est supérieur à la moyenne 
nationale.

On observe une surmortalité par 
suicides, pathologies liées à l’alcool et 

accidents de la route.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
L'eau de consommation est de 
très bonne qualité bactériologique 
et les eaux de baignades sont 
excellentes.

SANTÉ MENTALE
Le territoire possède une 
offre locale étoffée en 

santé mentale.

Renforcer la prévention

Renforcer l'attractivité 
du territoire pour les 

professionnels de santé

Fluidifier le parcours 
de santé et de vie

OFFRE DE SANTÉ
Le territoire possède des atouts avec des dynamiques de 
regroupements et de coopération de professionnels de santé 
(communautés professionnelles territoriales de santé, maisons de 
santé, centre de soins non programmés...) ainsi que des établissements 
hospitaliers. 

Faire connaître 
cette offre

+21 %
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Pays de Saint-Jean-de-Monts 
une destination durable

BALADES

Toute l'année, les nombreux acteurs du tourisme du territoire s'engagent pour que 
notre destination reste préservée et accueillante. C'est en appuyant les démarches 
de développement durable que nous les transformerons en leviers d’attractivité.

A.
 L

am
ou

re
ux

•  Sentier d’Éole
Praticable toute l’année, le sentier sillonne la forêt, d’où il vous offre un superbe panorama au 
belvédère de la Buzelière, avant de descendre sur la dune. 
Départ : Rue de la Parée Jésus, Saint-Jean-de-Monts
Distance : 5.2 km - Durée : 1h10 - Difficulté : Moyen - Type d'itinéraire : Boucle

•  Sentier de la grainette
Praticable tout au long de l’année, le sentier de la grainette vous offre 7 km de marche dans un 
cadre relaxant, à l’abri du vent, en plein cœur de la forêt de Saint Jean de Monts. 
Départ : Avenue Valentin, Saint-Jean-de-Monts
Distance : 7 km - Durée : 1h45 - Difficulté : Moyen - Type d'itinéraire : Boucle

•  Sentier du phare au Pey de la Blet
À La Barre-de-Monts, plongez au cœur des grands espaces naturels du Pays de Saint-Jean-de-
Monts : dune, plage et forêt, pour une balade accessible toute l’année. 
Départ : Rue des Voiliers (parking du phare), Fromentine 
Distance : 6.5 km - Durée : 1h30 - Difficulté : Moyen - Type d'itinéraire : Boucle

•  Sentier de la forêt
Au départ de Notre-Dame-de-Monts, cette balade de 11 km en pleine forêt vous mène jusqu'à 
la canopée : le Pey de la Blet.
Départ : Rue de la Braie, Notre-Dame-de-Monts 
Distance : 11 km - Durée : 2h30 - Difficulté : Moyen - Type d'itinéraire : Boucle

Amateurs de marche et de randonnée, 
 suivez les sentiers balisés du Pays de 

Saint-Jean-de-Monts. Découvrez l’enchante-
ment de randonnées pédestres en forêt ou 
sur les sentiers dunaires.

Trail et marche nordique
Labellisé Station de Trail et Destination 
Marche Nordique On Piste, le territoire 
offre 12 parcours de trail balisés ainsi que 4 
espaces d'ateliers techniques. Laissez-vous 
guider par l’application On Piste ! Pour les 
adeptes de marche nordique, 5 parcours 
balisés vous attendent, soit près de 45,8 km !

120 km de sentiers pédestres
Arpentez les 120 km de sentiers pédestres 
du Pays de Saint Jean de Monts selon votre 
rythme et vos envies de cadre naturel. 
Parmi les nombreux circuits de randonnée, 
zoom sur 4 boucles en cours de labellisation 
« Vendée Rando ». Elles intègreront le guide 
des 50 plus belles balades de Vendée.
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ACCUEIL

TRANSPORT EN COMMUN
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Bougez en navettes 
estivales !

De La Barre-de-Monts à Saint-Gilles-
Croix de Vie avec « La Littorale »

Le service de bus « La Littorale » reprend du 
 9 juillet au 31 août. Tous les jours, de 8h à 

23h, cette navette facilite vos déplacements 
entre La Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-
Monts, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-
de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour 
seulement 0,50 € le trajet.
Bon plan : 1 ticket acheté le lundi = 1 ticket 
offert utilisable tout l’été !
Les billets sont en vente dans les bus.n

À Notre-Dame-de-Monts avec « Éole » 
Du 4 juillet au 28 août, la navette estivale  
« Éole », facilite vos déplacements 7 jours 
sur 7 sur la commune de Notre-Dame-de-
Monts. Ce service gratuit est proposé par la 
Communauté de Communes Océan-Marais 
de Monts. Deux lignes sont assurées avec 
plusieurs rotations par jour. 
Retrouvez les points de montée et les 
horaires sur omdm.fr ou à l'Office de 
Tourisme Intercommunal. n

RETOURS EN IMAGES

Pose de la première marche de l'observatoire 
du Pey de la Blet à La Barre-de-Monts

Jeudi 6 mai, les élus communautaires et l'Office National des Forêts ont symboliquement 
lancé les travaux de rénovation et d'extension du Pey de la Blet à La Barre-de-Monts. 

Ce marqueur identitaire fort du territoire va connaître d'importantes transformations pour 
offrir un nouveau belvédère début 2023. Créé en 1996, l'escalier accueille entre 500 et 
1 000 passages par jour en plein été !  
Après un remplacement des marches en juin, la structure sera en travaux en fin d'année. La 
tourelle sera supprimée au profit de nouvelles marches qui s'élèveront 6 mètres plus haut. 
Ce belvédère offrira ainsi une vue d'exception sur la biodiversité du territoire. 
À découvrir début 2023 ! n
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L’Office du Tourisme du Pays de Saint-
Jean-de-Monts, en collaboration avec 

les services des plages des trois communes 
littorales, déploie sur son territoire un 
nouveau service pour les utilisateurs de la  
plage de Fromentine à La Barre-de-Monts, de 
la plage centrale de Notre-Dame-de-Monts 
et de la plage des Oiseaux de Saint-Jean-de-
Monts  ! Couleur du drapeau, température 
de l’air et de l’eau, affluence, qualité des 
eaux de baignade, activités et professionnels 
du tourisme sur la plage, commodités… 
Retrouvez toutes ces infos sur : 
www.paysdesaintjeandemonts.fr n

« Le Signal » : nouvel espace d'animations 
et d'informations à Le Perrier Nouveau service 

« MaPlage.info »

PLAGE
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Ce nouvel espace a ouvert ses portes le 4 juillet dans le centre de Le Perrier. « Le Signal » fait 
référence à la tour en chaume située au centre des deux anciennes longères. Un soin particulier 

a été apporté à la restauration de ce bâtiment patrimonial, notamment son système d'isolation 
intérieur utilisant des matériaux biosourcés respectueux de l'environnement. Cette rénovation 
s'inscrit pleinement dans le plan d'aménagement du bourg de Le Perrier et répond aux objectifs de 
la politique environnementale de l'intercommunalité. 
Les activités estivales Déambul (balade en calèche et yoles) prennent leurs quartiers au Signal, dès 
cet été. Les vacanciers pourront également se renseigner sur les offres touristiques du territoire. 
Ce nouveau lieu accueillera aussi des expositions et des animations notamment dans le cadre du 
festival Les Enfantines ou encore pour les actions d'éducation artistique et culturelle. Ouvert du 
04 juillet au 28 août du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, nocturne le vendredi de 
19 h 30 à 20 h 30 et ouverture spéciale le dimanche de 10 h à 12 h dans le cadre de Déambul.  n

omdm.fr



Quand travail rime avec écologie !

À 50 mètres de la mer, l'espace de télétravail et de coworking « La Folie » vous propose 23 places 

 en open space ainsi qu'une salle de réunion équipée. Connexion haut débit, impressions, 

casiers à clés, tout est pensé pour vous offrir un cadre de travail fonctionnel et de qualité.

En favorisant le télétravail à Saint-Jean-de-Monts, la Communauté de Communes Océan-Marais 

de Monts vous aide à limiter vos trajets domicile–travail et donc votre empeinte carbone. Et pour 

vos déplacements en mode écomobile pendant la journée, « La Folie » met à la disposition de ses 

usagers des vélos ! 

Vous pourrez aussi profiter de votre passage à « La Folie » pour réseauter lors des Apéros-Pitch 

avec les autres coworkers. Cette année, ne manquez pas les offres spéciales coworkers avec les 

bars, restaurants et activités de loisirs partenaires de la destination ! n

paysdesaint
jeandemonts.fr

PROFESSIONNELS DU TOURISME

Au Pays de Saint-Jean-de-Monts, une vingtaine d’établissements touristiques a fait le pari, il y a 
plus de 15 ans, de repenser leur implication dans la protection de leur environnement. L'Office 
de Tourisme Intercommunal les accompagne et valorise leurs démarches écoresponsables.

Environnement et tourisme
les professionnels s'engagent !

Un label pour valoriser les 
démarches écoresponsables 
à l’échelle de la destination 

L'Office de Tourisme Intercommunal du 
Pays de Saint-Jean-de-Monts accompagne 

les établissements touristiques du territoire  
 dans leurs projets et actions de protection de 
leur environnement en animant, toute l'année, 
un groupe de travail sur le sujet. Il attribue 
également un label intitulé «  Engagé pour 
une Destination Durable » (EDD) à ceux qui 
s'engagent à faire évoluer leurs pratiques. Sur la 
base du volontariat, plus de 20 établissements 
participent déjà à cette démarche collective.  
Au rythme de quelques réunions annuelles et 
de projets nouveaux à chaque saison, tous les 
établissements touristiques labellisés œuvrent, 
selon leurs sensibilités et les contraintes liées à 
leur activité, pour limiter leur consommation 
d’électricité, de fuel et d’eau. Ils mettent aussi 
en place des actions pour améliorer la gestion 
de leurs déchets en proposant des idées récup', 
des actions solidaires, ou encore en adoptant des 
gallinacés. Ils valorisent également les transports 

doux comme la marche ou le vélo. 12 d’entre 
eux sont d’ailleurs allés plus loin en obtenant la 
labellisation « Accueil Vélo » !

L’occasion de vivre des vacances plus 
responsables dans un environnement préservé 
avec des personnes qui portent de belles 
valeurs, celles de l’humain, de la transmission 
et de la nature et qui prennent en compte la 
faune et la flore locales, en plantant largement, 

en désherbant manuellement ou encore en 
installant des nichoirs. Opter pour des achats 
écoresponsables tant que faire ce peu, valoriser 
les productions locales, acheter moins mais 
mieux est aussi au centre des préoccupations.  
Le maître-mot de ce label écoresponsable est 
de faire une place à chacun, autour de projets 
inclusifs.
En savoir + sur www.paysdesaintjeandemonts.fr 
et sur www.omdm.fr  n

TÉLÉTRAVAIL
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Visite de Vendée Tri à La Ferrière 
organisée pour les professionnels EDD.

Participez à l'enquête 
sur l'emploi !

La Communauté de Communes lance un 
 groupe de travail sur l’emploi. Vous êtes 

employeur sur le territoire ? Participez à 
l’enquête sur le recrutement des postes de 
saisonniers, CDD, apprentis, intérim et stagiaires. 
À la suite de cette enquête, un groupe de travail, 
composé d’acteurs de l’emploi et de recruteurs 
du territoire, étudiera les pistes d’action sur 
une vision globale : « Attirer, recruter, fidéliser, 
loger ». Rendez-vous sur www.entreprendre-
paysdemonts.fr. n

ENQUÊTE
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paysdesaint
jeandemonts.fr

MUSIQUE

         Envie de musique ?

Vous avez toujours rêvé de jouer 
d'un instrument  ? Le Conservatoire 

à Rayonnement Intercommunal 
Vibrato vous attend ! Inscrivez-vous 
jusqu’au 31 octobre, sur www.vibrato-
ecoledemusique.fr !
Vibrato propose de nombreux cours et 
instruments variés pour tous les âges :
•  Classes instrumentales : alto, clarinette, 

flûte traversière, guitare, Musique 
Assistée par Ordinateur, percussions, 
piano, saxophone, trompette, violon

•  Quatre chœurs de chant (initial, 
enfants, ados et adultes).

•  Ateliers de pratiques collectives : 
Musique ancienne, Musique du monde, 
Ateliers rythmiques et d’invention, 
orchestres à cordes et orchestre 
d’harmonie, Musique Assistée par 
Ordinateur… Ces ateliers sont ouverts 
à tous, musiciens en herbe ou 
expérimentés.

Dès 4 ans !

Nouveauté 2022 : Vibrato propose une 
découverte du monde sonore dès 4 ans 
avec le cycle « Le Galion ». Le temps 
d'une séance de 30 minutes, les petits 
évoluent dans un jardin musical (à partir 
de janvier 2023). Cette première étape les 
mènera vers une découverte de tous les 
instruments, l'année suivante. n

BIOTOPIA

C'est parti pour la saison estivale à 
Biotopia, le monde du littoral et de la 

forêt à Notre-Dame-de-Monts. Ce site vous 
sensibilise de façon ludique et pédagogique 
à notre littoral grâce à une exposition 
interactive et de nombreuses balades guidées 
et animations ! 

Un circuit tablette 
en pleine nature !

Le circuit « Nagomi et les bienfaits de la 
forêt » vous propose une balade de 1,8 km 
à travers la forêt pour en apprendre plus sur 
les bienfaits cachés de ce lieu magique. Avec 
notre tablette, évadez-vous le temps d'une 
balade interactive, en famille ou entre amis.
À la manière d’un jeu collaboratif, unissez-
vous pour revitaliser notre personnage virtuel 
« Nagomi », en gagnant des points de vitalité 
tout au long du parcours. Ce circuit, réalisé 
en partenariat avec Biotopia Me-byo Valley 
au Japon, vous propose de traverser des 
portails virtuels vers les forêts japonaises... 
Dépaysement garanti ! n

Découvrez ce que la nature 
vous cache...
À Notre-Dame-de-Monts, Biotopia vous propose un riche 
programme d'animations tout au long de l'été ! Un site 
incontournable pour les amoureux du littoral et de la forêt.

LECTURE

Nouveau look pour le catalogue en ligne des bibliothèques

Le Réseau Intercommunal des Bibliothèques vient de mettre en ligne son nouveau site. Il propose une  

 interface plus intuitive et plus moderne. La recherche optimisée vous permettera de retrouver le livre, l'album 

ou le film que vous recherchez en un clic ! Parmi les nouveaux services, il est dorénavant possible de réserver un 

document en ligne, de s’inscrire aux différents rendez-vous proposés par les bibliothèques, de communiquer 

plus facilement avec les bibliothécaires, d'émettre des avis sur les documents . Votre compte adhérent vous 

proposera davantage de fonctionnalités comme des suggestions de lecture en fonction de vos goûts ou encore 

votre historique de prêt.      À découvrir sans plus attendre sur : www.bibliotheques.

omdm.fr ! n
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Réaliser une posture de yoga pour 
vous ressourcer : la posture de l'arbre. 

biotopia.fr

om
dm
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CULTURE ET PATRIMOINE



Culture, loisirs, événements... Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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.. Mardi 19 juillet

LE BAL FLO'CH 
Danses chaloupées, musiques 
trad de tous horizons, Mambo, 
Tango... Découvrez ce bal proche 
des gens et hors du temps...
• Gratuit 
• Déambul
• Le Perrier
• 21 h
•  Infos : 02 51 93 84 84 

Mardi 26 juillet

CONCERT :
 YOUSEF ZAYED ET 
ERWAN HAMON

Erwan Hamon (flûte traversière 
en bois, bombarde) et Yousef 
Zayed (oud et percussions) 
forment un duo instrumental 
croisant leurs univers musicaux 
allant de la Palestine à la 
Bretagne.
•  Adulte : 10 € ; réduit : 6 €
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 20 h 30
•  Réservations :  

www.musee-milcendeau.fr

Mardi 2 août

CONCERT : 
MANU DE NARS

Manu De Nars se lance dans une 
aventure solo. Son premier EP 
La Grandeur des Modestes sorti 
fin 2021, synthétise toutes ses 
influences, la pop, le rock et la 
chanson française.
• Gratuit 
• Déambul
• Le Perrier
• 21 h
•  Infos : 02 51 93 84 84 

Samedi 30 juillet

PIQUE-NIQUE 
ÉLECTRO

Profitez d'un pique-nique au 
coucher du soleil, en plein cœur 
du marais breton vendéen, au 
son de la MAMIE'S. 
• Tarif unique : 10 €
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• à partir de 19 h 30
•  Infos : 02 51 93 84 84
•  Réservations :  

www.ledaviaud.fr

Samedi 6 août

LA NUIT DES ÉTOILES
En partenariat avec les membres 
de l'association Village du Ciel. 
Au programme : observation 
du soleil en fin d'après-midi, 
possibilité de pique-niquer sur 
place, conférence et observation 
du ciel !
• Gratuit 
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• à partir de 19 h
•  Infos : 02 51 93 84 84
•  Réservations :  

www.ledaviaud.fr

Samedi 13 août

PIQUE-NIQUE 
ÉLECTRO

Profitez d'un pique-nique au 
coucher du soleil, en plein cœur 
du marais breton vendéen, au 
son du collectif Martine Club. 

• Tarif unique : 10 €
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• à partir de 19 h 30
•  Infos : 02 51 93 84 84
•  Réservations :  

www.ledaviaud.fr

Mardi 16 août

CONCERT 
TIKI PARADISE

Style méconnu en France, la 
fièvre exotica apparaît à la fin 
des années 50 aux États-Unis. 
Ce genre s’inspire de musiques 
traditionnelles provenant de 
l’Océanie, du sud de l’Asie, de 
l’Amérique latine ou encore de 
l’Afrique. « Tiki » est donc un clin 
d’œil à la culture polynésienne.
• Gratuit 
• Déambul
• Le Perrier
• 21 h
•  Infos : 02 51 93 84 84

Vendredi 19 août

NUIT DE LA DANSE

Programmation 100  % 
vendéenne pour le grand 
bal annuel du Daviaud :  
Arbadétorne, Thierry Bertrand 
quartet, François Robin invite 
Michaël Auger et une cuvée 
locale surprise… Initiation à la 
danse en début de soirée.
• Adulte : 10 € ; Enfant : 6€
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• À partir de 20 h
•  Infos : 02 51 93 84 84
•  Réservations :  

www.ledaviaud.fr

Festival 
Réveillons-nous !
Concerts à l'aube

• Lundi 11 juillet
CAMILLE - 
LALÀLIVE
Lieu surprise
Saint-Jean-de-Monts

• Mercredi 13 juillet
DAN GHARIBIAN 
TRIO 
Musée Charles Milcendeau
Soullans

• Vendredi 15 juillet
DYNAMITE 
SHAKERS
Le Daviaud
La Barre-de-Monts

• Samedi 16 juillet
AGORA PHOENIX 
Lieu surprise - Le Perrier

• Lundi 18 juillet
SANSEVERINO 
SOLO 
Théâtre de la Clairière
Notre-Dame-de-Monts

• Tarifs : 20 € - réduit : 10 €
•  Tarif préférentiel Pass Festival 

dès 3 concerts
•  Informations et billetterie :  

www.festivalreveillonsnous.
com ou dans les bureaux  
d'informations touristiques.

• Pas de vente sur place 
• Horaires : 
Ouverture des portes : 5 h 30 
Début des concerts : 5 h 45 
•  Petit-déjeuner et visite de site 

patrimonial compris
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Programmation sous réserve des conditions sanitaires.

Spectacle musical : « Valentine, femme[s] du Marais »

1905. Dans les marais de La Barre-de-Monts, Valentine, une jeune 
maraîchine de 23 ans, découvre les joies des premières amours. Les 
plaisirs sont pourtant de courte durée lorsqu’ils la confrontent à un 
contexte empreint de religion et de pression sociale. Entourée des 
femmes de sa vie, elle devra apprendre à avancer malgré tout pour 
s’assurer un avenir serein.
Un spectacle de femmes sur les femmes qui ont porté leur famille, 
leur ménage, dans ces marais où la vie n’est pas toujours évidente, 
faisant face aux rumeurs, aux contraintes, mais qui ont toujours su 
faire face à la diversité.
Cette création est issue d’une histoire vraie qui s’est déroulée dans 
les marais, non loin d’ici, dont Louise, sa fille, a marqué l’histoire 
du Daviaud. n
Tous les mercredis du 20 juillet au 17 août à 20 h 30
Le Daviaud, La Barre-de-Monts 
Adulte : 16 € - Enfant (6-17 ans) : 10 € 
Sur réservation : www.ledaviaud.fr

Mardi 23 août

CONCERT :
  VINCENT MARIN 

ET WENCESLAS 
HERVIEUX

Vincent Marin (bombarde) et 
Wenceslas Hervieux (claviers 
piano) inventent une musique 
fraîche et actuelle, pourtant 
issue de quelques siècles passés.
•  Adulte : 10 € ; réduit : 6 €
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 20 h 30
•  Réservations :  

www.musee-milcendeau.fr

Mercredi 24 août

CINÉ NATURE

En première partie de soirée, 
retrouvez le spectacle : 

« PIAFS » de la Cie Stiven Gigalle 
(théâtre de rue). Puis, assistez à 
projection de « Donne-moi des 
ailes » de Nicolas Vannier.
• Gratuit
• Théâtre de verdure
• Notre-Dame-de-Monts
•  Première partie : 20 h 30,  

projection : 21 h 30
•  Infos : 02 28 11 20 93
•  Réservations :  

www.biotopia.fr 

Sam. 17 et dim. 18 septembre

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE
Retrouvez un programme 
festif et convivial avec repas 
guinguette le samedi soir et 
concert...
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• de 14 h à 19 h
•  Infos : 02 51 93 84 84
•  Réservations :  

www.ledaviaud.fr

Au Musée Charles Milcendeau, 
retrouvez des concerts de 
Jazz inédits avec le violoniste 
Henrik André et le violoncelliste 
Vincent Ségal.
• Gratuit
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• de 14 h à 19 h
•  Infos : 02 51 35 03 84
•  Réservations :  

www.musee-milcendeau.fr

Vendredi 23 septembre

QU'EST-CE QUE 
LE THÉÂTRE ?

Soirée de présentation de 
la saison culturelle suivie 
du  spectacle du Théâtre de 
l’Ultime «  Qu’est-ce que le 
théâtre ?  ». Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir 

sur la nouvelle saison de La 
5e Saison 2022/2023 et sur 
le théâtre sans jamais oser le 
demander... !
• Gratuit
• Odysséa
• Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30
•  Informations et réservations :  

www.billetterie.omdm.fr
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LES RDV PROS
•  Mardi 20 septembre : 

Atelier tableau de bord
De 9 h à 11 h
La Folie, espace de télétravail
Saint-Jean-de-Monts
Infos et inscription : 
02 51 59 87 99

•  Mardi 27 septembre : 
Réunion d'information de la 
Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat
De 14 h 30 à 16 h 30
La Folie, espace de télétravail
Saint-Jean-de-Monts
Infos et inscription : 
02 51 44 35 20 entreprendre-

paysdemonts.fr

A.
 L

am
ou

re
ux

O
m

dm

Vi
nc

en
t G

as
sia

n

Juillet Août Septembre 2022 | Le magazine de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts • 11

AGENDA : NOTRE SÉLECTION



PLATESV-R-2020-008168

11 > 18.07.2022

CONCERTS À L’AUBE
www.festivalreveillonsnous.com

Co-production :  Cie le 4ème Mur - Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

CAMILLE  “Lalàlive”
DAN GHARIBIAN TRIO - DYNAMITE SHAKERS 

AGORA PHOENIX - SANSEVERINO “Solo”


