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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…

Véronique LAUNAY, 

Présidente
de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts 
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—  LE MAG : En 2023, la Communauté de 
communes fête ses 30 ans. Quel bilan 
faites-vous de ces 30 années d'existence ?

— Véronique LAUNAY : Cette année, 
nous fêterons le trentième anniversaire de la 
collectivité. Nous avons été l’une des premières 
intercommunalités constituées en France, 
en 1993. En 30 ans, les compétences se sont 
largement étoffées, toujours dans un même 
élan, celui de répondre aux besoins grandissants 
du territoire et de sa population, que ce soit en 
matière économique, sociale, environnementale 
ou culturelle.  
Au-delà des effets de mutualisation et 
d’économie d’échelle, il a été confié de 
nombreuses compétences stratégiques à 
l’intercommunalité, pour contribuer à la 
synergie, au rayonnement du territoire et à son 
attractivité. 

—  Ce début d'année est fortement marqué 
par la crise énergétique. Comment la 
Communauté de Communes y fait-elle 
face ?

—  L'intercommunalité travaille depuis longtemps 
à la maîtrise de ses consommations 
énergétiques et à son empreinte carbone. Elle 
a lancé en 2019 un Plan Climat Air Énergie 
Territorial. Cet hiver, le plan de sobriété 
énergétique que nous mettons en place prévoit 
une réduction de 10 % de nos consommations 
d'énergie, soit environ 60 000 kW. Pour cela, 
de nombreuses opérations sont mises en 
place au sein des bâtiments intercommunaux 
(chauffage, éclairage, isolation...). Le centre 

aquatique Océabul qui représente plus de 
60 % de nos consommations d'énergie est, 
comme de nombreuses autres structures 
de ce type, amené à réduire de 1°C la 
température des bassins et pièces intérieures. 
D'importants travaux de rénovation du centre 
aquatique sont prévus, notamment par une 
recherche de solutions techniques en matière 
d'autoconsommmation énergétique. 

—  Quels sont les projets à venir ?
—  L'année 2022 a été très dense avec, 

entre autres, l'ouverture de la Maison 
Intercommunale des Services aux Publics 
à Saint-Jean-de-Monts, l'inauguration du 
Bureau d'Information Touristique « Le Signal » à 
Le Perrier ou encore l'extension du siège social 
de l'intercommunalité. 
En 2023, la collectivité poursuit son travail 
au service du développement du territoire. 
Nous veillons à mettre en œuvre, pour tous 
nos usagers, des services de qualité adaptés à 
leurs besoins, qui facilitent leur vie quotidienne. 
Nous avons pour ambition de rester attractif 
tout en préservant notre qualité de vie et notre 
environnement, si fragile. 
Parmi les projets importants de cette nouvelle 
année, j'aimerais mettre en avant le Contrat 
Local de Santé, qui, je le souhaite, répondra 
à la forte demande de nos habitants, le 
développement d'un nouveau programme 
d'amélioration de l'habitat ou encore le 
développement d'actions favorisant la mobilité. 
Je vous souhaite une très belle année 2023. n 
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Des experts du littoral 
sur notre territoire

En novembre dernier, les Journées 

 scientifiques nationales des 

observatoires du trait de côte se sont 

installées à Saint-Jean-de-Monts. Une 

centaine de personnes (universitaires, 

représentants de l’État et des collectivités, 

ingénieurs scientifiques, représentants de 

sociétés spécialisées sur les problématiques 

littorales...) est venue de la France entière. 

Ces rencontres ont pour objectif d’échanger 

sur les problématiques liées au trait de côte 

et les bonnes pratiques à mettre en place. 

La collectivité a pu valoriser sa technique de 

gestion douce du littoral et ses résultats. n

SURVEILLANCE

Dans le cadre de la surveillance du trait de côte, la Communauté 
de Communes a mis en place une équipe de citoyens volontaires 
pour l'aider dans la collecte de données.

Des citoyens mobilisés 
pour le littoral

La préservation du littoral est un enjeu majeur du  
 territoire et concerne chacun d'entre nous. En 

réponse à cette préoccupation commune et à un 
souhait grandissant des habitants de s'impliquer, la 
Communauté de Communes poursuit ses actions 
de préservation et de surveillance.

Des « gardiens du littoral »
Dans une démarche participative la collectivité a 
donc lancé un appel à bénévoles en juin dernier. 
Une équipe de 10 personnes a été constituée sous 
la supervision du service gestion et protection des 
zones littorales.
Cette équipe a pour but d'aller sur le terrain 

afin de collecter des données GPS sur l'état des 
dunes, l'avancement du trait de côte, etc. Plusieurs 
sessions de formations ont été réalisées pour les 
former au matériel, à la collecte de données. Ils 
ont également été sensibilisés à l'observation et à 
la préservation de la faune et la flore locales.

Qui sont-ils ?
Le profil de cette équipe est très diversifié. Ce 
sont des personnes de tous âges et de différentes 
origines sociales, des jeunes actifs comme des 
retraités.
Par exemple Virginie, autrice, qui s'inspire de la 
nature pour ses poésies. Elle allie son attrait pour 

OBSERVATOIRE
Une équipe de dix bénévoles « Les Gardiens du Littoral » 
collecte les données GPS de notre côte.

l'environnement et son envie d'agir. On y retrouve 
également, Patrick, retraité qui s'est toujours 
engagé dans la protection de l'environnement 
et du littoral au niveau municipal. Au-delà de la 
démarche écologique, c'est également l'occasion 
de faire se rencontrer divers profils et sensibilités 
dans une volonté de cohésion sociale.
À l'avenir, l'objectif est que le collectif soit 
parfaitement autonome et puisse travailler en 
collaboration avec la collectivité.

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des « Gardiens 
du Littoral  », contactez la Communauté de 
Communes. n

om
dm

 A
H

om
dm

 V
J

om
dm

 L
B

Janvier Février Mars 2023 | Le magazine de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts • 3

LITTORAL

omdm.fr



om
dm

 A
H

O
N

F

 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

 
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 :  
•  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
•  samedi : de 10 h à 13 h et de 

14 h à 17 h

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

4 • Le magazine de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts | Janvier Février Mars 2023



14 actions pour répondre
aux besoins de santé
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts vient de signer le 
Contrat Local de Santé en collaboration avec Challans Gois Communauté et 
l'Agence Régionale de Santé. Cet outil réalisé avec les professionnels, élus et 
habitants vise à mieux répondre aux besoins de santé de la population.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Suite à un diagnostic réalisé au printemps 2022, une soixantaine de professionnels a travaillé ensemble, en réponse aux problématiques de santé identifiées. 
 Quatre grands champs d'action ont été définis. Zoom sur le plan d'actions déployé sur les trois années à venir :

SERVICE

Besoin d’un conseil ou d’un accompagnement pour votre budget ?

Un nouvel organisme propose ses services au sein de la Maison Intercommunale des Services aux 

Publics à Saint-Jean-de-Monts. Le Point Conseil Budget, structure labellisée par l’État, propose 

un service gratuit de conseils, d’accompagnement ou d’orientation en matière budgétaire. Tous les 2e 

jeudis matin de chaque mois, un conseiller vous accueille, sur rendez-vous. Ensemble, vous pourrez 

faire le point sur votre situation (ressources, charges, dettes, etc ). Le conseiller pourra répondre à 

vos questions, vous conseiller sur la gestion de votre budget et vous proposer un accompagnement. 

Il pourra aussi vous aider à déposer un dossier auprès d’une commission départementale de 

surendettement des particuliers, et vous accompagner tout au long de la procédure. Que vous 

rencontriez une difficulté provisoire ou régulière, le Point Conseil Budget peut vous conseiller. n
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Point Conseil Budget 
Maison Intercommunale 

des Services aux Publics

7, rue des Anciens d'AFN

Saint-Jean-de-Monts

les 2e jeudis de chaque mois 

de 9h à 12h30 

sur rendez-vous au 07.57.78.72.41

Retrouvez l'ensemble des actions sur omdm.fr. n

•  Développer l'attractivité du territoire pour 
attirer de nouveaux professionnels de santé

•  Promouvoir l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel pour favoriser 
l’installation des jeunes professionnels  
de santé

•  Renforcer l’offre de santé sur le littoral en 
période estivale

•  Sensibiliser les habitants au bon usage du 
système de santé

•  Exploiter le potentiel de la télésanté

•  Structurer un réseau autour de la Santé 
Mentale

•  Poursuivre les actions relatives à la prévention 
du risque suicidaire

•  Étudier la faisabilité de création de 
permanences du Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM)

•  Améliorer l’interconnaissance des acteurs et 
encourager le travail collaboratif

•  Améliorer la fluidité des parcours des 
personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap

•  Étudier la création d’un service « Prévention 
Santé » au sein des deux Communautés de 
Communes

•  Constituer un comité local pour mettre en lien 
les acteurs de la prévention pour coordonner 
et planifier les actions

•  Mener des projets de prévention autour de 
thématiques jugées prioritaires notamment 
auprès des jeunes

•  Développer un environnement favorable à la 
santé

AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTÉ LOCAL FACILITER L'ACCÈS À L'OFFRE EN SANTÉ MENTALE

RENDRE LISIBLE ET FLUIDIFER LES PARCOURS 
DES PERSONNES FRAGILISÉES

RENFORCER LA PRÉVENTION EN SANTÉ
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Moins jeter, mieux trier !

COLLECTE DES DÉCHETS

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a mis en place un 
service de collecte des déchets très étoffé depuis de nombreuses années.  
Au-delà des bonnes pratiques de tri, c'est désormais la réduction des déchets 
qui est visée. Pour cela, un important travail de sensibilisation de la population 
est déjà amorcé.

La Communauté de Communes Océan-Marais de 
 Monts a commencé à engager des actions de 

prévention dès 2006 avec la proposition d’achat à 
prix réduit de composteurs individuels auprès de 
tous les foyers volontaires, et également avec des 
actions de sensibilisation au tri des déchets dans 
des écoles.
Afin de poursuivre la volonté de réduire la 
quantité de déchets produits sur le territoire, 
les élus communautaires ont choisi de lancer 
un Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Celui-ci consiste 
à mettre en œuvre, avec les acteurs du territoire, un 
ensemble d’actions coordonnées visant à atteindre 
les objectifs définis en matière de réduction des 
Déchets Ménagers et Assimilés (comprenant les 
ordures ménagères, le tri sélectif et les déchets 
déposés en déchèteries, des ménages et de certains 
professionnels).

Un objectif ambitieux : 
réduire de 15 % 
les déchets ménagers
Ces objectifs sont fixés par la loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte de 2015 et 
la Loi Antigaspillage pour une Économie Circulaire 
de 2020. Les collectivités sont incitées à réduire de 
15 % par rapport à 2010, les déchets ménagers et 
assimilés d’ici 2030. 
En 2021, les habitants de la Communauté de 
Communes Océan-Marais de Monts ont produit 
727 kg/habitants de déchets (provenant du 
domicile et de la déchèterie). Ce chiffre, qui 
comprend la production des résidences secondaires, 
est supérieur à la moyenne départementale 
(630 kg/habitant)
Après une phase de diagnostic du territoire, un 
plan d'actions sera donc établi pour 6 ans pour 
accompagner les habitants, professionnels et 
collectivités afin de répondre au mieux à ces 
objectifs nationaux. n

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. »

In
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w Emmanuelle Blais, chargée de prévention et 
de sensibilisation à la réduction des déchets 
vient d'intégrer l'équipe du service collecte 
des déchets.

—  LE MAG : Quelles sont vos missions ?
—  EMMANUELLE BLAIS : J'élabore et je mets 

en œuvre un programme local de prévention 
des déchets. J'en assure le suivi et l’évaluation 
tout au long de sa durée. L’objectif est d’accompagner l’ensemble de la population du territoire 
vers une réduction à la source des déchets ménagers et assimilés.
Mon rôle est alors de proposer et de réaliser des actions de communication et de sensibilisation 
autour des questions du tri, de la réduction des déchets et de l’économie circulaire auprès des 
différents publics (habitants, scolaires, associations, professionnels), par le biais d’animations, 
d’organisations d'événements, d’ateliers… n
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Les bons réflexes du tri des emballages
Depuis 2020, la collectivité constate une augmentation conséquente des erreurs de tri dans les bacs 
 jaunes. Sur le territoire, le taux d'erreur de tri est de 23,1 % en 2021 soit près d'un déchet sur quatre qui 
ne va pas dans la bonne poubelle. Ces refus entraînent de nombreux problèmes tels que : la saturation 
du centre de tri Vendée Tri, les surcoûts liés au renvoi de ces déchets au centre d'enfouissement, des 
pénalités pour la collectivité qui impactent directement le budget des ordures ménagères.

Les emballages en plastique : 

bouteilles, flacons de salle de 

bains, bidons de lessive, pots de 

yaourt, barquettes de beurre, de 

viande, sacs plastiques, pots de 

crème…

Les emballages en métal : 
boîtes de conserves, capsules de 

cafés, capsules de bières…

Les emballages en carton 
et les briques alimentaires : 
paquets de pâtes ou de riz, 

briques de lait, soupes ou jus de 

fruit… et non les cartons de 
colis !

Les questions à se poser :
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Votre poubelle jaune ne digère pas :

Trivaoù - le moteur de 
recherche pour bien 
trier ses déchets
Pour éviter les erreurs de tri le 

syndicat Trivalis, a créé l’application 

Trivaoù. Pour savoir où déposer votre 

déchet, entrez le type de déchet ainsi 

que le nom de votre commune.

N'imbriquez  
pas vos emballages !
Les emballages imbriqués ne sont pas 

repérés par les machines et donc non 

recyclés. Pensez à les séparer  avant de les 

déposer dans votre poubelle jaune !

Accès à la déchèterie 
intercommunale
•  Pour les particuliers : Pensez à vous munir 

de votre justificatif de domicile ainsi que 

de votre carte d’identité
•  Pour les professionnels : Pensez à vous 

munir de votre badge. Disponible au 

centre technique intercommunal (gratuit).

La collecte des cartons 
des professionnels
Depuis plus de 10 ans, la Communauté 

de Communes procède à la collecte des 

cartons professionnels en porte-à-porte 

pour les entreprises qui en font la demande. 

La réglementation impose aux collectivités, 

une collecte conteneurisée. Le flux est ainsi 

de meilleure qualité et les conditions de 

travail moins pénibles pour les agents de 

collecte. La collectivité tient à remercier les 

professionnels qui se sont équipés de bacs à 

cartons (660 litres) en 2022. n

1) Est-ce que cet objet a servi d’emballage ?  

2) Cet emballage est-il en plastique, métal 
ou carton ?

Si oui 

Si oui 

Poubelle 
jaune

En Vendée, tous les emballages se trient !

Vos emballages triés peuvent ainsi être recyclés et 

avoir une deuxième vie ! n

L'emballage doit être vidé de son 

contenu mais non rincé .
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NEWS

MOUCHOIRS

Si non : ordures ménagères
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La pépinière et hôtel d'entreprises La Ruche située à 
Le Perrier propose des locaux ainsi qu’une gamme de 
services à destination des professionnels.

LA RUCHE

Service développement économique
02 51 59 87 99 - deveco@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr

+ d'infos

Votre bureau
à deux pas de chez vous !

Interview de  
Marius Lemaire, directeur 
de développement chez  
Infini Développement

—  LE MAG : Pouvez-vous vous présenter?
—  MARIUS LEMAIRE : Je suis directeur du 

développement au sein d'Infini Développement. 
Je suis en charge de l'implantation de nouvelles 
agences funéraires ou de la reprise d'agence 
sans repreneur. Le groupe est composé de 23 
sociétés collaborant toutes dans la fillière du 
funéraire et basé principalement dans le centre 
de la France et en Normandie. Il comprend 
près de 450 salariés pour un chiffre d'affaires 
approchant les 50 millions d'euros. 
Il y a quelque temps je me suis installé à 
Notre-Dame-de-Monts. La Ruche me permet 
de travailler à distance dans les meilleures 
conditions possible.

—  LE MAG : Pourquoi êtes-vous installé à 
La Ruche ?

—  M. L. : J'ai commencé le travail à distance à 
l'espace de télétravail La Folie. Cependant en 
raison de mon secteur d'activité j'avais besoin 
d'un bureau fermé. La Ruche était donc la 
solution idéale. Elle alliait la proximité, la 
qualité d'accueil et d'équipements ainsi que la 
confidentialité nécessaire dans le secteur du 
funéraire. n

entreprendre-
paysdemonts.fr

La Communauté de Communes favorise l'installation et le développement des entreprises. C’est pourquoi, 
 elle a ouvert « La Ruche », au cœur de la zone d’activité de Le Perrier, idéalement située entre Challans 

et Saint-Jean-de-Monts. Elle propose aux « locataires » des locaux adaptés à leurs activités, une gamme de 
services et un accompagnement personnalisé. Plus qu’un simple « hébergement » pour jeunes entreprises, 
c'est un véritable outil du développement local.

Pépinière pour les entreprises de moins de 3 ans
Une pépinière d’entreprises est une structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement d’entreprises 
naissantes et/ou récentes . Elle s'adresse aux entreprises en création et aux jeunes entreprises de moins 
de 3 ans. Elle favorise la réussite des projets des locataires et leur insertion dans le tissu économique 
local. Chaque chef d’entreprise est conseillé et accompagné sur son projet.

Hôtel d'entreprises pour les entreprises de plus de 3 ans
La Ruche accueille également au sein de ses locaux, sans accompagnement obligatoire et en permettant 
l'accès aux services mutualisés, les entreprises ayant plus de 3 ans d'activité. Cela peut concerner les 
entreprises arrivant aux termes de la durée d'occupation en pépinière et qui souhaitent se maintenir 
dans les lieux, les entreprises qui s'installent nouvellement sur le territoire ou celles installées à domicile 
qui souhaitent se développer.

Des bureaux privatifs et deux salles de réunion
Toute l'année, La Ruche propose également une offre de bureaux privatifs, ainsi que deux salles de réunion, 
disponibles à la demi-journée, journée ou à la semaine. À votre disposition sur place (fibre optique, 
imprimante/scan, espaces communs : cuisine, sanitaires, table extérieure, places de parking, borne de 
recharge pour véhicule électrique).
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Construire en terre crue : 
un nouveau centre de formation au Daviaud

FORMATION

La Communauté de Communes, en partenariat avec « Noria et compagnie » 
et avec le soutien de la Région Pays de la Loire, lance une formation 
qualifiante de niveau III (niveau CAP), en association avec Pôle Emploi,  
sur le site du Daviaud à La Barre-de-Monts.

Le patrimoine rural conservé par la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts depuis 
 40 ans a fait de la collectivité un lieu de préservation, de mise en œuvre et de recherche sur les 

techniques de construction en terre. Ce sont plus de 100 maisons bourrines qui sont présentes encore 
actuellement sur le territoire intercommunal.
L’écomusée du Daviaud, à La Barre-de-Monts, conserve un ensemble unique de bâtiments                      
représentatifs de l’architecture maraîchine, ce qui en a fait le lieu idéal pour une formation innovante 
« Maçon-ne Terre Crue ».

7 stagiaires formés à l'éco-construction
Cette formation proposée par l'association « Noria et Compagnie » se déroule du 28 novembre 2022 au 
18 juillet 2023. Une dizaine de formateurs spécialisés et reconnus pour leur expertise accompagnera les 
apprenants durant 765 heures de formation sur le site expérimental du Daviaud. Des périodes de stages 
équivalentes à 2 mois durant la formation seront également organisées afin d’imprégner le secteur et 
de tisser un réseau pour ces futurs professionnels.

L'éco-bâtiment : des métiers d'avenir
« Noria et Compagnie » est une association dont l’activité principale est la formation                                      
professionnelle continue dédiée à l’éco-bâtiment : éco-construction, éco-rénovation et                  
valorisation des matériaux de déconstruction du bâtiment. Précurseur dans ce secteur, la démarche de 
« Noria et Compagnie » correspond à un projet global de transition écologique et sociétale.
Un maçon spécialisé dans la terre crue intervient dans la réalisation de travaux neufs, la restauration ou 
la réhabilitation, pour de l’habitat individuel, du petit collectif, des bâtiments tertiaires, des bâtiments 
publics ou privés. Il utilise des matériaux biosourcés et écologiques qui respectent les réglementations 
thermiques et les normes environnementales en vigueur. n 

ledaviaud.fr
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—  LE MAG : Pourquoi participez-vous à cette formation ?
—  Maïlys LE CROM - 35 ans : Après avoir travaillé une dizaine d'années dans une agence 

d'architecture, j'ai eu envie de changer ma manière d'exercer et me réorienter dans 
l'écoconstruction. J'ai choisi cette formation, car aujourd'hui la terre et la paille sont les 
deux matériaux les plus écologiques en construction, ils sont durables, renouvelables, 
locaux et disponibles. Il y a plein de possibilités avec la terre, c'est ce qui me motive dans cet 
apprentissage.

—  Étienne LAILLET - 25 ans : J'ai choisi cette formation car pour moi l'avenir est la 
construction en terre. C'est un matériau sain et accessible, agréable et ludique à mettre 
en œuvre. J'apprécie ce mode de construction collectif. Ce projet offre une véritable vision 
sociétale qui ne concerne pas que le présent mais les générations futures. n
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ART CONTEMPORAIN

Découvrir l'art contemporain dans un semi-
remorque, c'est possible ! Du mardi 3 au 

samedi 7 janvier, le MuMo (Musée Mobile) 
s'installera sur les communes de La Barre-de-
Monts et Saint-Jean-de-Monts. Ce camion, 
transformé en musée, s'applique à rendre l’art 
accessible à ceux qui en sont éloignés en faisant 
circuler des œuvres d'art contemporaines.
En 2023, le Musée Mobile s'arrêtera dans trois 
territoires en Vendée, dont le Pays de Saint-
Jean-de-Monts. Pendant une semaine, il ira à la 
rencontre des scolaires, plus de 250 élèves sont 
attendus. Dans le cadre de son Contrat local 
d'éducation artistique et culturel, qui promeut 
l'accès à la culture à tout âge, la collectivité 
permettra l'accès au MuMo aux centres de 
loisirs, foyers de jeunes et EHPAD du territoire, 
ou encore aux jeunes bénéficiaires de la Mission 
locale.
Pour cette troisième tournée du Musée Mobile 
en Pays de Loire, venez découvrir l'exposition 
« Battre la mesure », en partenariat avec le FRAC 
(Fonds Régional d’Art Contemporain) des Pays 
de la Loire. Écoutez les œuvres battre la mesure 

à travers des créations plastiques, des peintures, 
des vidéos ou encore des œuvres interactives.

Un grand parcours sur l'art
Pour l'évènement, la Micro-Folie, le 
Conservatoire Vibrato et le MuMo s’associent 
et vous proposent un véritable parcours 
autour de l'art contemporain, en centre-ville 
de Saint-Jean-de-Monts. Le samedi 7 janvier, 
en continu, vous pourrez vivre une véritable 
expérience artistique autour de l'art et de la 
musique ! Du côté de la Micro-Folie, contribuez 
à un atelier participatif avec l'artiste plasticien 
Dylan Dargent Danilet et découvrez des œuvres 
qui évoquent les sons et la musique.

Retrouvez le programme
complet sur www.omdm.fr. n

De l'art contemporain
à votre porte !
La Communauté de Communes œuvre chaque jour à 
rendre accessible la culture au plus grand nombre : en 
janvier, elle aura le plaisir d'accueillir le Musée Mobile 
(MuMo) en partenariat avec le Fonds Régional d'Art 
Contemporain des Pays de la Loire. Un évènement 
original et exceptionnel !

Du jeudi 5 au samedi 7 janvier, le MuMo (Musée Mobile) 
posera ses valises en centre-ville de Saint-Jean-de-Monts.

À la découverte du Musée Mobile
Samedi 7 janvier

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Place de l'église - Saint-Jean-de-Monts

Gratuit - Tout public

Infos pratiques

CINÉMA
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Le Pays de  
Saint Jean de Monts : 
terre de tournage ! 

Cela ne vous a certainement  
 pas échappé ! Les remblais de 

Fromentine et de Saint-Jean-de-Monts 
ont servi de décor pour le tournage du 
film de présentation de Miss Pays de 
Loire, Emma Guibert. Le Pays de Saint 
Jean de Monts a été mis à l'honneur, sur 
TF1, lors l'élection de Miss France 2023 
diffusée le 17 décembre dernier.
Les décors du territoire tels que 
l’esplanade de Saint-Jean-de-Monts et 
Odysséa ont également été à l'affiche 
du long métrage La Passagère, avec 
Cécile de France (sortie en salles le 14 
décembre).

Participez  
à l'accueil des tournages
Maison en bord de mer, cadre bucolique 
ou atypique, locaux d’entreprise, décors 
communs tels que des salles de classe, 
commissariat, ambiance vintage ou 
contemporaine... De nombreux lieux 
de tournages sont recherchés par les 
professionnels du cinéma.
Vous avez une résidence secondaire, une 
partie de votre propriété, des locaux 
abandonnés, des parcs privés et vous 
souhaitez les référencer comme décors 
de tournage ? 
Pour en savoir plus, l'Office de Tourisme 
Intercommunal vous invite à une 
réunion publique d’information et 
d’échanges le mardi 28 février à 17h 
à Odysséa en présence de l’équipe du 
Bureau d’Accueil des Tournages de la 
Région Pays de La Loire. 
Info : Office de Tourisme Intercommunal 
au 02 72 78 80 80. n
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Programmation sous réserve des conditions sanitaires.

Samedi 7 janvier

PARCOURS SUR L'ART  
MUSÉE MOBILE

La Micro-Fol ie  et  V ibrato 
s’associent avec le MuMo et 
vous proposent de découvrir des 
œuvres qui évoquent les sons et 
la musique.
• Gratuit
• Place de l'église
•   Saint Jean de Monts
•  10 h - 12 h 30 / 14 h- 17 h
•  Infos : www.omdm.fr

Mercredi 25 janvier

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE DIRE

Après « Court sucré ou long sans 
sucre », « 1, 2, 3 Sardines » et 
« Merci pour tout ! », David Basant 
coécrit avec Mélanie Reumaux 
une comédie psychologique et 
sentimentale.
•  Tarif plein : 26 € 

Tarif réduit : 18 €
•  Odysséa
•  Saint-Jean-de-Monts

•  20 h 30
•  Infos et réservation : 

 www.billetterie.omdm.fr 
 02 72 78 80 80

Jeudi 2 février

PIANOÏD

Édouard Ferlet fait dialoguer 
l’homme et la machine, pour un 
concert époustouflant.
• Tarif plein 10 € 
• Tarif réduit : 7 €
• Cinéma Théâtre Les Yoles
• Notre-Dame-de-Monts
• 20 h 30
•  Infos et réservation : 

 www.billetterie.omdm.fr 
 02 72 78 80 80

Du 17 au 26 février

SEMAINE 
« À TOUT OUÏE »

8 concerts gratuits et ouverts à 
tous proposés par le Conserva-
toire à Rayonnement Intercom-
munal vibrato.
• Gratuit
•  Programme complet :
www.vibrato-ecoledemusique.fr

Dimanche 26 février

LA BELLE ACTION

Participez à un nettoyage de 
plages et découvrez les trésors 
de l'estran.
•  Gratuit
•  Saint-Jean-de-Monts  

Notre-Dame-de-Monts  
La Barre-de-Monts 

•  À partir de 14h30
•  Infos :  

02 51 93 84 84 / www.biotopia.fr

Jeudi 2 mars

MOUTON NOIR

Une pièce de théâtre engagée 
contre le harcèlement scolaire, 
suivi d'une conférence avec des 
professionnels du médico-social.
•  Gratuit
•  Odysséa
•  Saint-Jean-de-Monts
• 19 h 30
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80

Festival Rock d'Hiver
Mademoiselle K, avec un « K » pour Katerine Gierak. Ce groupe 

emblématique du rock français, porté par la charismatique 
chanteuse, vampirise la scène hexagonale depuis les années 
2000. Rageur et rebelle, le groupe diffuse et imprègne son rock 
mélodique sur sept albums.
Découverte : Sugar & Tiger ; 1re partie : 28Saphyr
Espace Terre de Sel - La Barre-de-Monts
Samedi 4 février - 20h
Tarif : pré-vente 21 € - sur place 25 €
Réservation : www.billetterie.omdm.fr - 02 72 78 80 80

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

Samedi 11 mars

« FAÎTES » DE LA BD

Une journée dédiée au 9e art 
avec des  rencontres d'auteurs, 
dédicaces, spectacle, ateliers, 
autour de la Préhistoire...
• Gratuit
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• De 14 h à 20 h
•  Infos et réservation :  

02 51 58 07 89 
www.bibliotheque-omdm.fr

Dimanche 19 mars

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DES FORÊTS
Pour cette 4e édition, venez 
découvrir les secrets de la forêt 
domaniale des Pays de Monts. 
• Gratuit
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• De 10 h à 18 h
•  Infos et réservation :  

02 51 93 84 84 / www.biotopia.fr

Samedi 25 mars

CONCERT : ONPL

L’Orchestre National des Pays de 
la Loire vous invite à découvrir 
le ballet de l’opéra Idomeneo, un 
programme joyeux et coloré.
• Tarif plein : 21 €, réduit : 16 €
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• 20 h 30
•  Infos et réservation : 

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80
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