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EDITO

vec plus de 3 500 
entreprises et plusieurs 
bonnes nouvelles sur 

le front de l’emploi, comme 
l’implantation de Prolaser à 
La Boissière-des-Landes ou 
Rezocéan à Angles, notre territoire 
connait une belle dynamique 
économique. Une dynamique 

#2

A
Maxence de Rugy
Président de Vendée Grand Littoral

En Vendée Grand 
Littoral, beaucoup 

d’entreprises sont de 
véritables pépites. 

Nous sommes là 
pour faciliter leur 
développement 

d’autant plus précieuse qu’elle a une répercussion 
immédiate sur la vitalité de nos communes, de 
notre vie associative, de nos commerces et services 
de proximité. C’est pour toutes ces raisons que la 
Communauté de communes Vendée Grand Littoral 
est particulièrement mobilisée sur la question du 
développement économique. Sur notre territoire, 
beaucoup d’entreprises sont de véritables pépites. 
Nous sommes là pour faciliter leur développement 
au travers de plusieurs outils concrets : une offre 
de terrains ou de bâtiments disponibles à des prix 
compétitifs, un accompagnement individualisé, le 
déblocage d’éventuelles aides financières, une aide au 
recrutement… Nous innovons également en proposant 
aux chefs d’entreprise des nouveaux services comme 
l’organisation de sessions de recrutement, appelées  
« Job dating ». Plus généralement, notre objectif 
permanent est d’apporter une réponse sur-mesure à 
chaque porteur de projet. C’est ainsi que nous ferons 
de Vendée Grand Littoral, le lieu idéal pour faire grandir 
ses idées. 

EDITO



ACTU #3

Cet été, la destination Vendée 
Grand Littoral a séduit. Venue 
du Royaume-Uni, d’Allemagne, 
des Pays-Bas ou d’Autriche, 
une vingtaine de journalistes 
et Tour opérateurs ont exploré 
notre territoire grâce à Vendée 
Tourisme et l’Office du tou-
risme Vendée Grand Littoral. 
Des articles sont parus dans de 
grands titres français ou étran-
gers comme « The Guardian », 
« Geo », « Family Magazine », 
« L’Express » ou sur des sites 

spécialisés comme easyvoyage.
com. 
L’intérêt des professionnels se 
porte plus particulièrement sur 
nos espaces naturels. Le Veil-
lon, le Port de la Guittière ou la 
plage de la Mine ont ainsi « tapé 
dans l’œil » du reporter de Geo 
et le blogueur Bruno Maltor  
(190 000 abonnés sur Face-
book) a filmé le coucher de soleil 
depuis la pointe du Payré. Buzz 
garanti !
L’autre atout que les journalistes 

sont venus 
e x p l o r e r , 
c’est la fi-
lière vélo. La 
clientèle des 
pays du nord de l’Europe est en 
recherche de destinations à ex-
plorer en deux roues. A la veille 
du passage du Tour de France, 
cinq représentants de Tour opé-
rateurs allemands et autrichiens 
spécialisés dans les séjours vélo 
itinérants sont ainsi venus dé-
couvrir notre territoire. 

VJ Drone : première saison pour 
le parc d’attraction dédié aux drones
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Au Bernard, Vivien Jaujou et son épouse Jessica ont créé cet été un parc d’attrac-
tions autour du drone. Originaire de la Marne, le couple a choisi Vendée Grand 
Littoral pour y développer son activité. VJ Drone propose ainsi 11 parcours pour 
s’initier au pilotage de drones : course en immersion, course de vitesse, parcours 
du combattant, ramassage de poids, atterrissage sur des structures complexes… 
Au cours de l’été, ils ont été des centaines de touristes ou de Vendéens à venir ain-
si se défier aux commandes de drones déjantés. Le couple projette de poursuivre 
le concept l’été prochain et recherche un local adapté pour la période hivernale. 

9:45 A
M

100%
iPad

Vendée Grand Littoral : 
une destination dans le vent !

Bruno Maltor,  devant le 
coucher de soleil depuis la pointe du Payré.

Photographe pour le magazine « Geo » à Jard-sur-Mer.

Un territoire qui attise égale-
ment la curiosité par la présence 
de très nombreux sites touris-
tiques. Vendée Grand Littoral 
est ainsi le second territoire de 
Vendée (après le secteur du Puy 
du Fou) pour le nombre de visi-
teurs accueillis sur les sites tou-
ristiques payants.

+ 23 % de visiteurs dans les 
Offices de tourisme en avant saison

Un mois de juillet en demi-teinte et un mois d’août qui 
fait le plein avec des taux de remplissage des hébergeurs 

atteignant les 100 %
Des sites de loisirs qui ont connu une belle fréquen-

tation surtout sur le mois d’août. Au Bernard, O’Gliss 
Park a battu son record avec 200 000 visiteurs

BILAN DE LA SAISON 2018 EN CHIFFRES



ACTU#4

Avec 30 kilomètres de côte 
et de vastes espaces de ma-
rais, la Communauté de com-
munes Vendée Grand Littoral 
porte une grande attention aux 
risques de submersion et d’inon-
dation. Depuis le 1er janvier der-
nier, la collectivité est respon-
sable de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) suite au 
désengagement de l’État. Il y a 
quelques mois, Vendée Grand 
Littoral a ainsi remis en état le 
ruisseau de la Charlière, entre 
Talmont-Saint-Hilaire et Saint-
Vincent-sur-Jard. 
Au fil des ans, ce ruisseau s’était 

fortement envasé. Un enva-
sement qui peut avoir deux 
conséquences majeures : un 
appauvrissement de la biodiver-
sité et l’augmentation du risque 
d’inondation. 
Durant un mois, sur plus d’un 
kilomètre, la Communauté de 
communes a donc extrait le trop 
plein de sédiments accumulés 
avec le temps et a procédé à un 
curage. Aujourd’hui, l’eau circule 
parfaitement. Une bonne nou-
velle pour les habitants, les agri-
culteurs du secteur et tous les 
amoureux des marais. Ce type 
de travaux est aujourd’hui finan-
cé par la Taxe GEMAPI.

QUESTION À 

L’automne est une période propice au jardinage. Pour vous aider 
à vivre votre jardin « au naturel », la Communauté de communes 
vous propose un guide pratique pour valoriser vos déchets verts. 
En quelques pages, vous pourrez tout savoir sur le paillis de feuilles, 
de branches, de conifères, d’aiguilles de pin ou de tiges sèches. 
Vous découvrirez également de multiples astuces et conseils pour 
bien composter. 
Renseignements : guide en téléchargement sur vendeegrandlittoral.fr

Tout savoir pour bien pailler 
et composter !

Projet de territoire : des actions 
pour préparer l’avenir 
Ces derniers mois, les élus de la 
Communauté de communes 
se sont engagés autour de 
la définition du projet de 
territoire 2019-2030. 
Démographie, emploi, 
urbanisme, économie, 
commerce, environ-
nement, réseaux... 
Sur tous ces thèmes, les 
élus ont défini les grands 
enjeux d’avenir qui se 
posent à notre territoire. 
A partir de ces enjeux 
clairement identifiés, un 
programme d’actions 
sera déployé à partir de 2019.

Et au milieu coule  un ruisseau…

Le ruisseau de la Charlière entre Talmont-Saint-Hilaire et Saint-Vincent-sur-Jard.

JANNICK RABILLÉ 
Vice-président, en charge de l’Environnement

Depuis le 1er janvier, la Communauté de communes 
est compétente en matière de Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations. Concrè-
tement, qu’est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que Vendée Grand Littoral est responsable de 
l’aménagement de bassins hydrographiques, de l’entretien et de 
l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau, y 
compris leurs accès (CTMA). La Communauté de communes 
agit également dans le domaine des défenses contre les inonda-
tions et contre la mer (PAPI) et plus généralement pour la pro-
tection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 
e t des zones humides. Nous mettons aussi en place de 

la sensibilisation auprès du grand public. Dans les 
prochaines semaines, pour faire suite au drame 

de Xynthia, nous inaugurerons des panneaux 
d’information et des repères 
de crues à Talmont, Jard et 
Saint-Vincent-sur-Jard.



ACTU #5

Du 8 au 16 décembre, le port 
de Jard-sur-Mer et de Bourge-
nay seront présents au Salon 
Nautique International de 
Paris. Une belle vitrine pour 
ces deux 
sites em-
blématiques 
de notre 
t e r r i t o i r e . 
200 000 
visiteurs sont attendus pour 
ce grand rendez-vous de la fi-
lière. L’occasion de toucher 
une clientèle de plaisanciers 
en recherche d’infrastructures 
accueillantes et modernes. 
« En allant sur ce Salon avec 
nos deux ports, nous avons la 

chance de pouvoir jouer sur 
leur complémentarité », pré-
cise Amélie Elineau, présidente 
du Conseil d’exploitation por-
tuaire. Une carte qui sera ren-

forcée dans 
les années qui 
viennent par 
les projets dé-
veloppés par la 
Communauté 

de communes. A Jard-sur-
Mer, un projet d’extension est 
à l’étude. A Port Bourgenay, de 
nouveaux aménagements per-
mettront d’améliorer le confort 
des plaisanciers et de favoriser 
l’insertion du port dans le pay-
sage et la ville. Affaire à suivre…

Ports de Talmont et Jard : 
Embarquement au Salon Nautique de Paris

Le nouveau site web www.vendeegrandlittoral.fr est en ligne. En 
quelques clics, il vous permettra d’accéder à une multitude d’in-
formations sur la vie du territoire et les services de la Communau-
té de communes. Des informations enrichies par de nombreux 
contenus videos et photos. 

Vélos, canapés, livres, jouets, matériel de bricolage… On trouve de 
tout à la Recyclerie et à des prix imbattables. Ce magasin, ouvert par 
la Communauté de communes, met en vente des objets déposés en 
déchèteries mais réutilisables (tous les habitants de Vendée Grand 
Littoral peuvent d’ailleurs déposer des objets en déchèteries dans 
des conteneurs spécifiques dédiés au réemploi). Cet automne, les 
horaires de la Recyclerie s’élargissent. Rendez-vous zone du Pâtis, 
à Talmont-Saint-Hilaire, les mercredis 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 
novembre 12 et 19 décembre, de 10h à 16h30 et les samedis 6 et 
20 octobre, 3 et 17 novembre et 1er, 15 et 22 décembre, de 9h à 12h.

Sorti en juillet dernier, 
un guide édité par Ven-
dée Grand Littoral per-
met de tout savoir sur les 
ports de Jard-sur-Mer 
et Talmont-Saint-Hi-
laire : services, cartes, 
contacts utiles... Le 
guide est disponible 
dans les capitaineries des 
ports et téléchargeable 
sur vendeegrandlittoral.fr

Surfez sur vendeegrandlittoral.fr

Tous à la Recyclerie !

+ 19% 
d’escales 
en 2018

Une belle vitrine pour ces 
deux sites emblématiques de 

notre territoire 

NOUVEAU GUIDE À TÉLÉCHARGER

LE CHIFFRE

Renseignements : page facebook Recyclerie Vendée Grand Littoral



ACTU#6

Déchets : toutes les 
réponses à vos questions
Nouvelle carte d’accès en déchèterie, collecte des em-
ballages en porte-à-porte au 1er janvier prochain en bac 
jaune, visite des ambassadeurs du tri… Face à ces évo-
lutions portées par la Communauté de communes pour 
apporter un meilleur service et favoriser le tri, vous 
pouvez vous questionner. Voici quelques réponses aux 
questions les plus courantes.  

D’autres questions 

La remise de la nouvelle carte (Pass Vendée Grand 
Littoral) se fait lors du passage de l’Ambassadeur du tri 

à votre domicile (voir question sur les bacs jaunes). Si vous 
n’étiez pas présent, vous pouvez récupérer la carte lors 
d’une permanence « déchets » à Talmont-Saint-Hilaire ou 
Moutiers-les-Mauxfaits, muni de l’avis de passage déposé 
par l’Ambassadeur dans votre boîte-aux-lettres. A noter 
que l’ancienne carte est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Jusqu’au 31 décembre, la Com-
munauté de communes aide, sous 
conditions, les particuliers qui ré-
alisent des études préalables à la 
réhabilitation d’une installation 
d’Assainissement Non Collectif. 
Cette aide est fixée à 60% d’une 
dépense subventionnable plafon-
née à 500 euros par étude. 

A partir d’octobre, la Commu-
nauté de communes Vendée 
Grand Littoral s’engage pour trois 
ans avec la CAPEB et la CNATP 
pour renforcer les actions d’ac-
compagnement des entreprises 
du bâtiment, des travaux publics 
et du paysage. Les actions com-

Au 1er janvier prochain, tous les foyers de Vendée Grand 
Littoral verront leurs emballages collectés en porte-à-porte 
dans des bacs jaunes. Pour obtenir ce bac, vous recevrez 
préalablement la visite à votre domicile d’un Ambassadeur 
du tri : 
- Soit vous avez déjà reçu sa visite et il vous a remis un bon 
de retrait. Dans ce cas-là, prenez rendez-vous pour le retrait 
de votre bac au 02 51 207 207. 
- Soit il est passé mais vous étiez absent. Dans ce cas là, il 
a laissé dans votre boîte aux lettres un avis de passage. Mu-
nissez-vous de cet avis et venez à une permanence déchets, 
à Talmont-Saint-Hilaire ou Moutiers-les-Mauxfaits. Vous 
pourrez alors récupérer votre bac. 
- Soit il n’est pas encore passé chez vous puisque les visites 
sont planifiées jusqu’au 23 novembre. 

Il est démontré que les bacs (jaunes) facilitent le geste 
de tri pour les usagers. En triant mieux et davantage les 
emballages, la part des ordures ménagères tend à dimi-
nuer. Or c’est bien le traitement des ordures ménagères 
qui représente un coût élevé. Plus on trie, plus le coût 
du service est maîtrisé. 

Les réponses à toutes vos questions 
sur www.vendeegrandlittoral.fr

EN BREF

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, N’ATTENDEZ PLUS ! ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

La redevance incitative sera mise en place en 2021 et re-
pose sur un principe simple : payer en fonction du service 
rendu, ce qui est plus juste. Pour les foyers du secteur 
Talmondais, elle remplacera la TEOM (Taxe d’Enleve-
ment des Ordures Ménagères) calculée sur la base de la 
taxe foncière. Pour les foyers du secteur Moutierrois, la 
redevance en vigueur depuis 2012  sera ajustée selon un 
nouveau mode de calcul. Une étude est en cours pour 
déterminer ce mode de calcul.

mencent dès cette fin d’année 
avec une première réunion d’in-
formation le 9 octobre sur les 
marchés publics. En effet, dès le 
1er octobre, la dématérialisation 
des marchés entre en vigueur. 

La redevance incitative s’ajoute-t-elle
 aux actuelles taxes déchets ?

Comment obtenir la 
nouvelle carte de 
déchèterie ?

?

Pourquoi distribuer des 
bacs jaunes ?

Comment obtenir un bac jaune ?

Renseignements : 
economie@vendeegrandlittoral.fr 

06 24 23 97 93

Plus d’infos : 
spanc@vendeegrandlittoral.fr

02 51 204 054



A Angles, Jean-Marie et 
Danielle Orseau sont à la 
tête d’un élevage de lapins 
précurseur en France pour 
le bien-être animal. De-
puis 1998, ils innovent et 
testent du matériel pour 
offrir à leurs 12 000 lapins 
le plus de confort, d’espace 
et de tranquillité possible. 
Un engagement qui a des 
répercussions directes sur la 
qualité de la viande. Explica-
tions.  

Aux côtés du tourisme ou de 
l’industrie, l’agriculture tient 
une place majeure sur notre 
territoire. Cette agriculture est 
à la fois diversifiée et innovante, 
à l’image de l’élevage cunicole  
« L’Aubepin » à Angles, qui de-
puis plus de 20 ans est investi 
dans la recherche de conditions 
d’élevage plus respectueuses 
des animaux. « Depuis tout pe-
tit, j’ai une passion pour les lapins, 
confie l’éleveur. C’est un animal 
doux, chaleureux, propre et tran-
quille ». Une passion qui l’amène 

à s’engager auprès de l’Institut 
National de Recherche Agro-
nomique (INRA) pour élaborer 
une cage la plus adaptée pos-
sible aux besoins de l’animal. 
En 2008, l’élevage « L’Aubé-
pin » accueille ainsi un nou-
veau bâtiment équipé de cages 
uniques en France. Des cages 
plus grandes, qui permettent 
notamment aux lapins de se 
tenir debout. L’installation de 
mezzanine dans la cage offre 
aussi la possibilité aux mères 
de s’isoler de leurs petits pour 
se reposer un peu. Des chai-
nettes sont installées pour que 
les animaux puissent jouer. En-
fin, différents systèmes d’éva-
cuation des excréments sont 
mis en place pour assurer une 
propreté maximale. En paral-
lèle, un soin tout particulier est 
porté à la nourriture avec des 
aliments de première qualité 
mis à disposition des animaux.  
« C’est en observant les lapins que 
l’on trouve des solutions adaptées 
à leurs habitudes, leur façon de 
vivre », précise l’éleveur.
Au fil des années, Jean-Marie 
Orseau constate l’impact posi-
tif de ces changements : baisse 
de la mortalité, meilleurs ren-
dements, meilleure qualité de 

Cuniculture : à Angles, 
un élevage exemplaire

ZOOM ÉCO #7

la viande…
Des représentants de l’ONG 
CIWF, qui promeut les pra-
tiques d’élevage respectueuses 
du bien-être animal, visitent 
l’élevage vendéen et saluent le 
travail de Jean-Marie et Danielle 
Orseau. Aujourd’hui, le couple 
poursuit ses recherches dans son 
élevage et s’investit pour mieux 
faire connaître la viande de lapin. 
Une viande naturellement riche 

en oméga 3 que les consom-
mateurs peuvent savourer sous 
différentes formes : terrine, ril-
lette, paté de foie, saucisse, bro-
chettes… Tous ces produits sont 
aujourd’hui disponibles en vente 
directe à la ferme.
Avis aux amateurs… 

Renseignements : 
www.produitici.fr/produc-
teur-scea-l-aubepin

La Vendée est le leader national de 
la production de lapin

LE SAVIEZ-VOUS ??

C’est en observant 
les lapins que l’on 

trouve des solutions 
adaptées à leurs 

habitudes, leur façon 
de vivre



Vendée Grand Littoral

terre d’entrepreneurs

DOSSIER#8

En Vendée Grand Littoral, le déve-
loppement économique n’est pas 
un concept abstrait. Il s’incarne 
au travers de parcours d’hommes 
et de femmes investis pour déve-
lopper leurs projets et leurs idées 
au plus près du territoire. Ces en-
trepreneurs et leurs équipes per-
mettent à notre Communauté de 
communes de concentrer un vaste 
panel de savoir-faire dans des do-
maines aussi différents que la mé-
tallurgie, l’agroalimentaire, le tou-
risme, le BTP... Consciente que la 
dynamique économique est indis-
pensable pour conforter la vitalité 
de nos communes, Vendée Grand 
Littoral affirme le développement 
économique comme une priorité. 
Développement de zones d’activi-
tés, accompagnement sur-mesure, 
aides financières… : la Communauté 
de communes est naturellement aux 
côtés de tous ceux qui innovent et 
qui créent de l’emploi. 
Découvrez dans ce dossier les por-
traits de quelques-uns de ces entre-
preneurs qui font bouger le territoire. 
Chacun à leur façon, ils participent à 
faire de Vendée Grand Littoral une 
terre de projets, une terre d’avenir. ©
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L’ÉCONOMIE EN CHIFFRES 

ENTREPRISES
3 500 7 400 

15  

EMPLOIS TOURISME
AGROALIMENTAIRE

MÉTALLURGIE 
SERVICES

AGRICULTURE
BTP

Les filières dominantes : 

ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES 



L’INTERVIEW DE

Créé en 2017, le Club En-
treprises Littoral Atlantique 
(CELA) réunit une quaran-
taine d’entrepreneurs ou de 
cadres dirigeants du territoire. 
Objectif : créer du lien et 
favoriser le partage d’expé-
riences. Une fois par mois, 
les membres se retrouvent 
pour une visite d’entreprise 
ainsi que pour une rencontre 
avec un représentant de la 
Chambre de commerce, la 
Maison départementale de 
l’Emploi, l’Agence Régionale 
de Développement, INOV...

Comment avez-vous eu l’idée 
de créer Alpha Vision ?

J’avais l’envie d’être indé-
pendant, d’avoir ma propre 
entreprise. Mon père est 
agriculteur et je sais que des 
prises de vues aériennes sont 
très utiles dans ce secteur. 
J’ai creusé pour voir s’il exis-
tait des débouchés réels en 
faisant une étude de marché. 
Je me suis formé à Rennes 
pour apprendre à piloter un 
drone et pour être habilité. 

J’ai ensuite créé Alpha Vision 
en septembre 2017 à Tal-
mont-Saint-Hilaire. 

Quels sont les secteurs qui 
vous sollicitent ?

Je travaille dans le secteur 
audiovisuel en créant des 
films promotionnels pour 
des secteurs très variés : site 
touristique, projet immobilier, 
entreprise…  Mais je propose 
également mes services dans 
le secteur de l’inspection de 

bâtiments ou d’installations. 
Le drone est aussi utile pour 
faire de la photogrammétrie, 
une technique qui permet de 
reconstituer une copie en 3D 
d’un bâtiment ou d’un terrain 
et ainsi de facilement pro-
céder à des mesures ou des 
analyses. Enfin, je déploie 
également mon activité dans 
le secteur agricole. Le drone 
permet, par exemple, d’ana-
lyser la vitalité de la plante sur 
une parcelle et de déterminer 
avec précision les endroits 

qui ont des besoins en azote 
ou en eau.

Comment se passe le démar-
rage de votre activité ?

Mes vidéos tournent bien sur 
les réseaux sociaux, le bouche 
à oreille fonctionne. Avec sa 
dimension touristique, le ter-
ritoire est porteur. J’espère 
bien me développer dans les 
années à venir car j’ai déjà 
plein d’idées pour la suite. 

KEVIN ROULLEAU
Fondateur d’Alpha Vision

J’ai déjà plein d’idées pour la suite 

DOSSIER #9

En plus de ces temps forts, le 
CELA organise des forma-
tions sur des sujets variés (nu-
mérique, recrutement, burn-
out…) et propose un vivier de 
ressources humaines aux chefs 
d’entreprise qui rencontrent 
des besoins de recrutement. 
Plus largement, le Club est 
le partenaire privilégié de la 
Communauté de communes 
en matière de développement 
économique. « Nous sommes 
tous très attachés au territoire, 
précise Nicolas Vigier, pré-
sident du CELA. Ici, nous dis-
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Il n’y a pas d’âge 
pour entreprendre !A 28 ans, Kevin a créé Alpha Vision, une entre-

prise de production de données scientifiques et 
d’images vidéos. A l’aide de drones, il réalise des 
prestations pour des secteurs variés. Rencontre.

posons de tous les atouts pour 
entreprendre : des infrastruc-
tures performantes, une bonne 
accessibilité, des prix du foncier 

compétitifs, sans parler de la 
qualité de vie qui est exception-
nelle ! »

Club d’entreprises : l’union fait la force !

Les membres du CELA en visite à l’entreprise MG Imprimerie à Grosbreuil.

Contact : celavendee@gmail.com, page Facebook : CELA Vendée Entrepreneurs



DOSSIER#10

Aux côtés de son père Carmine, 
fondateur de l’entreprise, et 
de son frère Michaël, Magalie 
Bruscino s’investit depuis trois 
ans dans l’entreprise familiale 
de vitrerie et miroiterie. Un 
travail d’équipe qui participe à la 
belle croissance de Bruscino85. 
Une entreprise angloise qui 
rayonne aujourd’hui sur toute la 
France, séduit de grands noms 
(Nike, Devred, Nocibe, La Belle 
Iloise…) et touche une clientèle 
diversifiée. 
Avec son énergie commu-
nicative et son dynamisme, 
Magalie prospecte sans cesse 
de nouveaux clients et parvient 
à accroître l’activité de l’en-
treprise sur le Grand Ouest.  
« Un des mes objectifs de départ, 
précise Magalie. D’une façon 
plus générale, j’aime l’idée de dé-
velopper l’entreprise familiale ».
Son père le reconnait, l’arrivée 
de Magalie a fait passer l’aven-
ture artisanale à un autre stade. 
« Magalie a fait de l’entreprise une 
société » confie-t-il. 
Cette nouvelle étape est aussi 

C’est en 2017, à 600 mètres 
de la superbe plage du Veil-
lon, à Talmont-Saint-Hilaire, 
que Laurent et Valérie Mer-

rendue possible grâce au sa-
voir-faire et à la créativité iné-
puisable de Carmine et Michaël.  
« Chacune de leurs réalisations 
est unique, explique Magalie. 
Ils ne font que du sur-mesure ». 
Des vitrines de prestigieux ma-
gasins aux réalisations chez les 
particuliers, l’entreprise s’adapte 
à toutes les demandes : garde-
corps en verre trempé, verrières 
de toiture, baie coulissante, 
crédence, plancher en verre… 
Chacune de ces réalisations se 
démarque par son design et sa 
légèreté. 

Aujourd’hui, l’entreprise fami-
liale, qui n’emploie qu’un seul 
salarié, cherche de nouveaux 
bâtiments pour continuer sa 
croissance. « Nous avons à 
cœur de rester sur Angles, ajoute 
Magalie. Il y a une vraie dyna-
mique ici comme le démontre la 
Foire d’Angles qui se tient chaque 
année en juin. Nous souhaitons 
vraiment participer au développe-
ment économique du territoire ». 

Bruscino85 : une vitrine 
de la réussite en Vendée 
Grand Littoral

Coup de pouce pour entreprendre
cier reprennent le camping 
Saint Hubert. Une envie de 
« changer de vie » pour ce 
couple de salariés originaire de 

Luçon. Pour leur première sai-
son, les projets ne manquent 
pas : réfection des chalets, 
aménagement d’un terrain de 
boules, rénovation des sani-
taires, création d’un espace 
de convivialité… Une piscine 
est également construite et 
un nouveau site web est mis 
en ligne. En quelques mois, le 
camping de 63 emplacements 
fait ainsi peau neuve. Au-
jourd’hui, le couple a le sourire : 
« les chiffres sont conformes à 

nos prévisions, cela va nous per-
mettre de continuer à réaliser 
des travaux comme l’aménage-
ment d’une aire de jeux pour les 
petits enfants ». Pour aboutir 
à leur rêve, Laurent et Valérie 
ont pu compter sur le soutien 
de la Communauté de com-
munes Vendée Grand Littoral 
qui, au travers de la plateforme 
INOV, participe à l’octroi d’un 
prêt à 0% de 8500€. Un 
coup de pouce bien utile pour 
démarrer l’activité.

Bruscino85 intervient sur toute la France.

Bruscino85, une réussite collective.
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DOSSIER #11

Vendée Grand Littoral peut vous accompa-
gner dans l’organisation d’un job dating. Ce 
rendez-vous permet de réaliser un grand 
nombre d’entretiens d’embauche dans un 
temps limité. 

Vous avez des besoins de 
recrutement ? 

Conducteurs de ligne, 
opérateurs de production, 
assistant RH...

7 décembre, de 14h à 17h, 
salle socio-culturelle 

de La Boissière-des-Landes

Vendée Grand Littoral 
concentre tous les atouts 

pour entreprendre  

Le développement 
économique, c’est une volonté ! 
Rencontre avec Olivier Poi-
rier-Coutansais, vice-président 
de Vendée Grand Littoral en 
charge du développement éco-
nomique et Corine Marchand, 
responsable du service Econo-
mie et Compétitivité. 

Quel rôle peut jouer la Com-
munauté de communes dans 
le développement écono-
mique du territoire ?
OPC : La Communauté de 
communes est un facilitateur 
de projets. Nous ne sommes 
pas là pour faire à la place 
des chefs d’entreprise, nous 
sommes là pour créer un envi-
ronnement favorable à l’emploi 
et au développement de leurs 
projets. Le développement 
économique, c’est pour nous 
une vrai volonté !

Concrètement, de quels outils 
dispose Vendée Grand Littoral ?
OPC : Nous gérons et dé-
veloppons une quinzaine de 
zones d’activités à travers le 
territoire. Cette année, nous 
avons par exemple commer-
cialisé une troisième tranche 
de la zone des Acacias à La 
Boissière-des-Landes qui 
va accueillir de grands noms 
comme Prolaser ou L’Espace 
des Marques. Nous avons 
aussi un projet d’extension 
de zone à Talmont-Saint-Hi-
laire et un projet de création à 
Saint-Cyr-en-Talmondais. Je 

souligne également que nous 
gérons les deux ports de plai-
sance de Jard et Talmont. Ces 
infrastructures jouent aussi 
un rôle clé car elles favorisent 
l’implantation d’activités éco-
nomiques.  

CM : La Communauté de 
communes accompagne les 
entrepreneurs quel que soit 
le stade de développement 
de leur entreprise : création, 
croissance, transmis-
sion. A chaque étape, 
ils doivent faire des 
choix stratégiques. 
Pas facile, quand 
on sait que les 
chefs d’entre-
prise se sentent 
parfois un peu 
seuls. Nous les 
aidons à prendre 
du recul, mais aussi à prendre 
de la vitesse le moment venu. 
Nous informons notamment 
sur les aides financières pos-
sibles et sur les questions de 
recrutement. 

OPC : En plus des infrastruc-
tures d’accueil et de l’accom-
pagnement des porteurs de 
projets, la Communauté de 
communes joue un rôle d’ani-
mateur du territoire. Notre 
objectif est de créer une vé-
ritable coopération, voire une 
émulation entre les chefs 
d’entreprise du territoire. 
Nous sommes conscients 

que Vendée Grand Littoral 
concentre tous les atouts pour 
entreprendre : une diversité 
des savoir-faire et des types 
d’entreprise, des prix de ter-
rain attractifs, une démogra-
phie dynamique et bien sûr 
une qualité de vie incroyable. 
Le rôle de la Communau-
té de communes est de faire 
connaître ces atouts et d’atti-
rer sur le territoire des projets 
d’avenir. 

Toute personne qui a un pro-
jet de création, de reprise ou 

de développement d’une en-
treprise peut donc vous solli-
citer ?
CM : Oui, la Communauté 
de communes est vraiment 
l’interlocuteur privilégié des 
entrepreneurs. Proche du ter-
rain, nous sommes en bonne 
position pour aider les entre-
prises à saisir les opportunités. 
Nous nous adaptons aux be-
soins de chacun car il y a au-
tant de projets que de profils 
d’entrepreneurs.
Il s’agit bel et bien de grandir 
plus vite et d’aller plus loin !

Recrutement de : 

JOB DATING 
PROLASER

Contact : maisonemploi@vendeegrandlittoral.fr
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1 309 
Habitants

1462 Ha

Littoral, marais et plaine

Votre commune en quelques 
mots ?
En 1920, Georges Clemen-
ceau a choisi notre commune 
comme lieu de repos et de 
méditation face à la mer, dans 
cette bicoque devenue Mu-
sée Clemenceau. Grâce à lui, 
le tourisme s’est développé 
sur St-Vincent-sur-Jard. Les 
atouts dans ce domaine sont 
nombreux : plages, allées pié-
tonnières en bordure du littoral, 
en forêts domaniales ainsi qu’en 
bord de rivière, pistes cyclables 
très appréciées, campings de 
grand standing, animations 
musicales estivales tous les été, 
Festy Park très fréquenté par 
petits et grands.
Quels sont les défis actuels de 
votre commune ?
Depuis l’élaboration du PLU, la 
commune dispose de réserves 

ROBERT CHABOT
Maire de Saint-Vincent-Sur-Jard

CONSTRUCTION D’UNE 
ÉPICERIE
Un nouveau bâtiment sort de 
terre pour remplacer l’épicerie 
actuelle. Il permettra de mieux 
accueillir les clients et il sera vi-
sible depuis la route. Plus attrac-
tif et plus moderne, il sera achevé 
au printemps 2019.

RÉAMÉNAGEMENT DU 
THÉÂTRE DE VERDURE
Face à la Maison Clemenceau, 
un petit théâtre de verdure ac-
cueille les promeneurs mais 
aussi des soirées musicales et 
dansantes  les mercredis, uni-
quement en saison. La structure 
va être entièrement refaite pour 
l’année 2019. 

EFFACEMENT DE RÉ-
SEAUX
Pour améliorer le cadre de vie 
et embellir la commune, des 
travaux d’effacement de ré-
seaux sont régulièrement effec-
tués sur différents secteurs. En 
2018, l’intégralité des rues de 
Saint-Vincent-sur-Jard a été 
traitée à l’exception de quelques 
rues du quartier du Bouil.

PROJET D’AMÉNAGEMENT
La route qui relie le centre-ville 
au blockhaus va être entière-
ment refaite avec l’intégration 
d’une piste cyclable et l’aména-
gement d’un parking.

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

© Horizon Vertical G.Roger

foncières. L’urbanisation a 
évolué progressivement depuis 
une vingtaine d’années.
Actuellement trois lotisse-
ments sont en cours de com-
mercialisation avec des sur-
faces de terrains variant de 
250 à 500 m² sur des empla-
cements attractifs. Nous es-
sayons de conforter les com-
merces existants et d’en attirer 
des nouveaux. Le côté positif 
suite à nos démarches inten-
sives : de nouvelles activités 
vont se développer en 2019.
Notre bourg se dynamise, un 
atout majeur pour une popula-
tion à la recherche 
d’un meilleur 
bien-être et d’un 
meilleur envi-
ronnement.

2 QUESTIONS À 

Maison Clemenceau

Ce site naturel borde le centre-bourg de Saint-Vincent-
sur-Jard. La rivière du Goulet serpente au milieu d’un vaste 
espace totalement préservé. 

ZOOM SUR 

LA VALLÉE DU CLOS THOREL 

            COMMUNES #12



LA CRYPTE DE L’ÉGLISE SAINT ROMAIN
Sous le chœur de l’église Saint Romain, se cache une crypte du 
XIe siècle. Ouvert à la visite, ce véritable joyau du patrimoine est 
composé de neuf voûtes d’arêtes qui s’appuient sur une série de 
colonnes. Certains chapiteaux ont une décoration riche : visages 
humains, serpent, volutes…

ZOOM SUR 

CURZON

2 QUESTIONS À 

IRÈNE FOLL
Maire de Curzon

CRÉATION D’UNE SALLE 
SOCIO-CULTURELLE
Située dans une ancienne cha-
pelle, cette salle socioculturelle 
de 90 m2 pourra accueillir des 
expositions et des animations. 
Deux tableaux actuellement en 
cours de restauration y seront 
visibles. 

RÉHABILITATION DE L’AN-
CIENNE CURE
L’ancienne cure, située face à 
l’église Saint Romain, est en 
cours de réhabilitation. Une 
réhabilitation qui permettra la 

création de deux logements 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

RÉFECTION DE LA ROUTE 
DU COMMUNAL
Dans la zone de marais, Curzon 
gère un « communal » de 296 
hectares. Cette prairie natu-
relle est divisée en deux par le 
Lay. Elle est mise à disposition 
des éleveurs pour y faire pâtu-
rer leurs troupeaux. En 2019, 
la route principale qui traverse 
le communal sera entièrement 
refaite. 

Votre commune en quelques 
mots ?
Curzon est une commune ru-
rale marquée par des activités 
agricoles mais aussi artisanales. 
La commune a aussi une dimen-
sion touristique avec la présence 
de deux gîtes communaux, une 
aire de pique-nique au bord du 
Lay et une base privée de ca-

noës. Cette attractivité touris-
tique s’appuie sur un patrimoine 
riche, entre l’église de Curzon et 
sa crypte du XIe siècle et ses 
deux ponts classés situés 
sur le Lay. 

Quels sont les défis qui se 
posent à Curzon ?

A u j o u r d ’ h u i , 
notre objectif 
est de dyna-

miser la commune. Nous favo-
risons les initiatives culturelles et 
les projets associatifs comme le 

lancement pour cette rentrée 
d’une activité de danse 
country. Des événe-
ments sont organisés 
tout au long de l’année 

par le comité des 
fêtes et la mairie 

(Rallye, Bra-
zucade,  Foire 
aux poulains 

et bal populaire). Nous avons 
également à cœur de restaurer 
le patrimoine de la commune. 
Nous réhabilitons actuellement 
l’ancienne cure, nous transfor-
mons une ancienne chapelle 
en salle socioculturelle et nous 
allons rénover la croix du ci-
metière dédiée aux morts de la 
Grande Guerre. 

© Éduarel

501 
Habitants

593 Ha

Marais et Plaine

  COMMUNES #13
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1 350 
Habitants

2 737  Ha

Bocage, plaine 
et marais

#14

Votre commune en quelques 
mots ?
Le Bernard est une commune 
rurale qui regroupe 18 exploi-
tations agricoles, des entre-
prises artisanales et quelques 
commerces. La commune 
est fortement marquée par le 
tourisme puisqu’elle accueille 
notamment Indian Forest et 
O’Gliss’Park. Grâce à sa si-
tuation proche du littoral et 
sa bonne desserte par les axes 
routiers, Le Bernard est une 
commune attractive.

Quel défi se pose à la com-
mune aujourd’hui ?
Au Bernard, l’équipe munici-

 COMMUNES

pale a mis en place une vraie 
politique favorable à l’instal-
lation des jeunes ménages. 
Aujourd’hui, nous en sommes 
à la création de notre sixième 
lotissement communal et nous 
avons encore des projets pour 
l’avenir. On privilégie la pri-
mo-accession en apportant 
une aide financière. Cette stra-
tégie de maîtrise de l’urbanisme 
paye : les jeunes peuvent s’ins-
taller sur le territoire. L’école 
est ainsi passée de 37 élèves 
en 1995 à 100 élèves en 2018. 
Nous avons constamment ce 
défi à l’esprit.

LOÏC CHUSSEAU
Maire du Bernard

2 QUESTIONS À 

Le Bernard concentre de très nombreuses traces du Néo-
lithique. Dolmens et menhirs jalonnent la commune. Les dol-
mens de Savatole, le dolmen de la cour du Breuil, le tumulus 
du Pé de Fontaine et le dolmen de la Frébouchère comptent 
parmi les plus remarquables. En juillet, la Communauté de 
communes a installé des panneaux d’information et créé une 
boucle « Terres Mégalithes » permettant de mieux découvrir 
et comprendre ce patrimoine. 

ZOOM SUR 

CONSTRUCTION D’UNE 
SALLE SOCIO-CULTU-
RELLE
Une salle socio-culturelle sort 
actuellement de terre. Ce bâti-
ment de 600 m2 comprendra 
notamment une grande salle de 
300 m2. Cet équipement servira 
aux associations ou aux familles du 
Bernard. A proximité, une aire de 
camping-cars va être créée pour 
accueillir 8 véhicules.

CRÉATION DE TROIS MAI-
SONS DE VIE POUR PER-
SONNES ÂGÉES
Pour que les seniors de la com-
mune puissent vieillir en toute 
sécurité à proximité directe du 
centre bourg, la commune va 
construire trois maisons de vie 
adaptées à leurs besoins. A l’ave-
nir, d’autres maisons de ce type 
pourront être développées. 

LE PATRIMOINE MÉGALITHIQUE

© Horizon Vertical G.Roger

LE BERNARD

ACCUEIL D’UNE 
CRÈCHE PRIVÉE DE 
10 PLACES
A proximité de l’école et de 
la future salle socioculturelle, 
Le Bernard va accueillir une 
crèche privée de 10 places. 
Le signe que la commune 
est reconnue pour son dyna-
misme démographique.
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FAMILLES #15

Portes ouvertes de La Marelle : 
viens jouer avec nous ! 

Les assistantes maternelles se forment

Jouer, discuter, rencontrer, 
rire, échanger, s’informer, 
partager… La Marelle, c’est 
tout ça à la fois ! Pour faire 
connaitre ce lieu d’accueil en-
fants-parents, la Marelle vous 
ouvre ses portes le samedi 1er 
décembre, de 9h à 12h30, à 
la salle annexe de la mairie de 
Moutiers-les-Mauxfaits. Une 
belle occasion pour découvrir 
cet espace animé par deux 
professionnelles de la petite 
enfance. Ces portes ouvertes 
sont destinées à toutes les 
personnes en relation avec 

RENDEZ-VOUS : 
 Le lundi, de 9h à 12h, à la salle annexe de Mou-
tiers-les-Mauxfaits,
 Le lundi de 14h30 à 17h30, à la salle polyvalente de 
Champ-Saint-Père
 Le mardi, de 9h à 12h, à l’accueil de loisirs les Oyats à 
Talmont-Saint-Hilaire
 Le jeudi, de 9h à 12h, au pôle culturel de Grosbreuil
 Le vendredi, de 9h à 12h, à la salle Jean Bastard de Lon-
geville-sur-Mer

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Communauté de 
communes organise le 27 novembre prochain une soirée d’échanges 
de pratiques professionnelles à destination des assistantes mater-
nelles du territoire. Aux côtés des deux animatrices du RAM, Cé-
line Gibouleau, psychologue, apportera son éclairage. Ces soirées 
d’échange sont l’occasion pour les assistantes maternelles de se ren-
contrer, d’échanger et de nourrir leur réflexion sur différents aspects 
de leur vie professionnelle : nutrition, discipline, hygiène, socialisa-
tion… Soirée sur inscription (nombre de places limitées).

Renseignements : samedi 1er décembre, de 9h à 
12h30, à la salle annexe de la mairie de 

Moutiers-les-Mauxfaits.
 lamarelle@vendeegrandlittoral.fr

Renseignements : r.a.m@vendeegrandlittoral.fr

Depuis septembre, la Marelle a repris ses activités. Tous les 
enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un parent, peuvent 
venir rejoindre cet espace de jeux, d’échanges et de convi-
vialité :

un ou plusieurs enfants âgés 
de 0 à 6 ans. Parents et fu-
turs parents bien sûr mais 
aussi grands-parents, frères 
et sœurs, cousins, voisins, 
amis… Plusieurs espaces de 
jeux seront prêts à accueil-
lir les enfants : coloriage, jeux 
de construction, parcours de 
motricité, dinette, poupées, 
garage. Autour d’un café, les 
adultes pourront ainsi explo-
rer ce lieu gratuit qui permet 
des rencontres, des échanges 
et des partages d’expériences 
toujours enrichissants.  

AGENDA 2018

« Panda », la mascotte de la Marelle 
vous attend !
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CULTURE# 16

Plongez dans l’Histoire !

Jusqu’à fin novembre, les rendez-vous se multiplient en Vendée 
Grand Littoral pour découvrir la période de la Grande Guerre. Une 
période que vous pourrez explorer au travers de la figure de Georges 
Clemenceau, père de la Nation et enfant du pays. A vos agendas !

COMPRENDRE LE LIEN INTIME ENTRE 
CLEMENCEAU ET LA VENDÉE

S’INITIER À L’ATELIER D’ÉCRITURE
MIEUX CONNAÎTRE LE « PÈRE LA VICTOIRE »

EXPLORER L’ASSIETTE DE NOS ANCÊTRESJean-François Bourasseau, secrétaire général du musée na-
tional Clemenceau-De Lattre, vous propose une conférence 
sur Clemenceau et la Vendée. Une balade poétique et poli-
tique à travers les lieux qui ont marqué Clemenceau : Mouil-
leron-en-Pareds, Mouchamps, La Roche-sur-Yon, Saint-
Vincent-sur-Jard… La conférence est suivie de la projection 

du film « Clemenceau » d’Olivier 
Guignard.

Grâce à l’émouvante correspondance des Poilus, Sophie Du-
gast, de l’atelier « Encrage » vous propose de vous initier à 
l’atelier d’écriture. Un plongeon dans l’émotion à travers la 
langue française…

Des projections du film « Clemenceau » d’Olivier 
Guignard vous permettront de mieux comprendre 
ce personnage complexe. 

Stéphanie Roumegous vous plonge dans la cuisine des fa-
milles de 1914 à 1918. Elle réalise même sous vos yeux une 
recette issue des livres de rationnement de l’époque…

2018 
ANNÉE 
CLEMENCEAU  

 27/10, 15h, cinéma de Jard/
Mer, 02 51 20 37 45

13/10, 10h, mairie de Moutiers-les-Mauxfaits, 02 51 98 90 33  - 
13/10, 16h, EHPAD d’Avrillé, 02 51 22 33 96 – 20/10, 10h30, 
médiathèque Aliénor à Talmont-Saint-Hilaire, 02 51 90 18 07 – 
20/10, 15h, bibliothèque de Champ-Saint-Père, 02 51 40 90 05

29/09, 10h, Marpa de Poiroux, 02 51 90 53 36 – 29/09, 15h, salle 
Tortereau au Bernard, 02 51 33 30 69 – 13/10 et 10/11, 10h, Mai-
son Clemenceau, St-Vincent-sur-Jard, 02 51 33 40 32

29/09, 18h, bibliothèque de Champ-St-Père, 02 51 
40 90 05 – 12/10, 20h, espace socio-culturel de La 

Boissière-des-Landes, 02 51 98 73 03 – 03/11, 17h, 
mairie d’Avrillé, 02 51 22 32 22 – 10/11, 18h, salle 
polyvalente de St-Benoist-sur-Mer, 02 51 30 84 56 
– 17/11, 18h, salle polyvalente de St-Avugourd-des-
Landes, 02 51 98 94 11 – 18/11, 15h, salle polyvalente 
de St-Hilaire-la-Forêt, 02 51 33 32 28

© Sébastien Arnault
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CULTURE #17DÉCOUVRIR 14-18 SUR LES PLANCHES

UNE RELATION ÉPISTOLAIRE SUR SCÈNE

« 14-18, entre les lignes » met en lumière les cartes et lettres 
écrites du front. Peu à peu, images, objets et chansons font 
surgir de l’oubli la réalité de la Grande Guerre

« Le petit cabaret des gueules cassés » vous invite à partager les 
récits, lectures et chansons de quatre survivants de la Grande 
Guerre. 

« Lettre à Lulu » est tiré de 
l’album jeunesse « Lulu et la 
Grande Guerre » de Fabian 
Grégoire. L’occasion de dé-
couvrir la relation épistolaire 
entre une fillette et son grand 
frère.

27/10, 20h, théâtre d’Angles, 02 51 97 56 39 – 28/10, 15h, 
pôle culturel de Grosbreuil, 02 51 20 15 49 – 02/11, 20h30, 
médiathèque Aliénor à Talmont-Saint-Hilaire, 02 51 90 18 07 

– 03/11, 20h, espace socio-culturel de La Boissière-des-Landes, 02 
51 98 73 03

29/09, 20h30, cinéma de Jard/Mer, 02 51 20 37 45 – 30/09, 
15h, salle de la Marzelle, St-Vincent/Graon, 02 51 98 90 89 – 

05/10, 20h, salle polyvalente de St-Benoist/Mer, 02 51 30 84 56 
– 06/10, 20h, espace socio-culturel de La Boissière-des-Landes, 
02 51 98 73 03 – 07/10, 15h, cinéma de Talmint-St-Hilaire, 06 
87 83 15 76

21/10, 15h, théâtre d’Angles, 
02 51 97 56 39

14-18, ENTRE LES LIGNES

LE PETIT CABARET DES GUEULES CASSÉS

LETTRE À LULU

LA GRANDE GUERRE ET LA VENDÉE

14-18 EN CHANSONS

Plusieurs conférences vous permettront d’explorer le destins 
de Poilus vendéens ou de découvrir les répercussions de la 
guerre en Vendée. 

« Clemenceau, cet inconnu » par Annie Gallet-Artaud. 
21/10, 15h, salle Clemenceau, St-Vincent/Jard, 06 70 83 05 61

« Femmes de Vendée » par Florence Regourd.
10/11, 15h, salle Clemenceau, St-Vincent/Jard, 06 70 83 05 61

« Nos Poilus dans la Grand Guerre » par Jacques Maurit.
09/11, 18h30, théâtre d’Angles, 02 51 97 56 39

« La Grande Guerre 14-18 » par Georges Marsaud.
16/11, 15h, salle polyvalente de Grosbreuil, 02 51 22 69 75

RENDRE HOMMAGE AU PÈRE LA VICTOIRE

Rendez-vous le 11 novembre, à 11h, devant la Maison Clemenceau, 
à Saint-Vincent-sur-Jard. Une soixantaine de porte-drapeaux se-
ront présents ainsi que de nombreux jeunes du territoire. L’occa-
sion de rendre un hommage vibrant à tous ceux qui ont donné leur 
vie pour la France.

Ateliers, expositions, 
projections, conférences… 

Programme complet sur 
vendeegrandlittoral.fr
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DES SORTIES 
À NE PAS 
MANQUER !

De 14h30 à 17h, venez explorer la Préhistoire au travers de multiples anima-
tions : démonstration de feu, de chasse et atelier spécial «fouilles archéolo-
giques».

De 14h à 18h, participez à la grande chasse aux monstres (jeu de 
piste à partir de 5 ans). Nocturnes à partir de 18h30 les 30 et 31 
octobre.

Projection du film « En mille mor-
ceaux», suivie d’un débat avec Clé-
mentine Celarié.

DU SAMEDI 20 OCTOBRE AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE, 
DE 14H À 18H À SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

DU DIMANCHE 21 OCTOBRE AU SAMEDI 3 NOVEMBRE, 
À POIROUX

DEVIENS ARCHÉOLOGUE AU PRÉHISTO’SITE

LA FOLIE DE FINFARINE FÊTE 
HALLOWEEN

INFORMATIONS
www.cairn-prehistoire.com
02 51 33 38 38 

INFORMATIONS
www.finfarine.fr
02 51 96 22 50

SAMEDI 13 OCTOBRE À 19H, 
AU THÉÂTRE D’ANGLES

LUNDI 15 OCTOBRE, 20H30, 
CINÉMA LES ORMEAUX, 
JARD-SUR-MER

CONCOURS DE 
CHANSON FRANÇAISE

CINÉ RENCONTRE

13
OCTOBRE

INFORMATIONS
06 08 89 90 40

INFORMATIONS
02 51 33 55 34

du20 au 4
OCTOBRE-NOVEMBRE

du 21 au 3
OCTOBRE-NOVEMBRE

15
OCTOBRE

CONFÉRENCE-RENCONTRE 
AUTOUR DE LA BIÉLORUSSIE
SAMEDI 3 NOVEMBRE, 18H30, 
BIBLIOTHÈQUE DE LONGE-
VILLE-SUR-MER
02 51 33 34 64

BOUCLE ET REFLET
Spectacle dansant sur roller
SAMEDI 24 NOVEMBRE, 20H30, 
ESPACE CULTUEL DU CLOUZY, 
LONGEVILLE-SUR-MER
www.mairie-longevillesurmer.fr

LÉO ET LÉON PASSEURS DE 
RÊVES
Spectacle musical pour grands et petit
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE, 15H, 
ESPACE CULTUREL DU CLOUZY, 
LONGEVILLE-SUR-MER 
www.mairie-longevillesurmer.fr

JEUX GONFLABLES
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NO-
VEMBRE, SALLE CLEMENCEAU, 
SAINT-VINCENT-SUR-JARD
06 18 37 21 18

SOPHIE TRÔNE 
Un one woman show où l’émotion flirte 
avec le rire
SAMEDI 10 ET SAMEDI 17 NO-
VEMBRE, 20H30, THÉÂTRE 
D’ANGLES
06 83 08 21 73

APÉRO TREMPLIN : REN-
CONTRE DE PÉPITES
Scène ouverte pour les musiciens et les 
écrivains 
VENDREDI 23 NOVEMBRE, 18H30, 
MÉDIATHÈQUE ALIÉNOR À TAL-
MONT-SAINT-HILAIRE
02 51 90 18 07

LES GROLLES DE TROUSSEPOIL 
Marche et marche nordique, 10,5km ou 
14km
SAMEDI 6 OCTOBRE
À MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
http://mmac.fr/les-grolles-du-troussepoil

FOIRE AUX POULAINS
Spectacle, défilé de chevaux, vide-gre-
niers… 
SAMEDI 13 OCTOBRE À CURZON
02 44 59 10 35
comdesfetes-curzon@laposte.net

EXPOSITION SALON 
D’AUTOMNE
DU JEUDI 18 OCTOBRE AU 
MERCREDI 24 OCTOBRE
A LA SALLE CLEMENCEAU, À SAINT-
VINCENT-SUR-JARD

 SORTIES EN BREF

Plus d’événements sur le site de 
l’Office de Tourisme :
www.destination-vendeegrandlittoral.com 

AGENDA #18



NOËL 2018
Programme complet des marchés, 

spectacles ou concerts sur 

www.destination-vendeegrandlittoral.com

4
NOVEMBRE

Un voyage dansé et chanté 
à travers la Biélorussie. 

Ce spectacle équestre vous trans-
portera dans un univers où se cô-

toient animaux réels et fantastiques. 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE, 
15H, ESPACE CULTUREL DU 

CLOUZY

DIMANCHE 23, DIMANCHE 
30 NOVEMBRE, DIMANCHE 

6 JANVIER, À 14H30, AUX 
ECURIES D’ARTPAILLANGE, 

À GROSBREUIL

UN AMOUR DE 
MUSIC-HALL

DRAGONA

INFORMATIONS
www.mairie-longevillesurmer.fr

02 51 33 34 64

INFORMATIONS
www.ecuries-artpaillange.com

Rendez-vous le mercredi 28 novembre, à 16h45 pour « Si j’avais des super 
pouvoirs », un spectacle inspiré d’albums jeunesse (3-8 ans). Le 7 décembre, 
de 17h30 à 19h30 et de 20h30 à 23h, avec « super héros aux manettes », 
combats cosmiques sur PS4, Xbox 360 et casques à réalité virtuelle en vue ! 
Le 8 décembre, à 10h30, deux équipes talmondaises vous présenteront leurs 
projets humanitaires : rallye Aïcha des gazelles et l’Europ’Raid. 

DU DIMANCHE 28 NOVEMBRE AU VENDREDI 1ER FÉVRIER, À 
LA MÉDIATHÈQUE ALIÉNOR, À TALMONT-SAINT-HILAIRE

TOUS SUPER HÉROS !

27 et 31OCTOBRE

Le 27 octobre, au Château de Talmont, « Frissons au château » vous pro-
pose un parcours hanté et ateliers Halloween de 14h à 18h. Pour adultes et 
enfants à partir de 5 ans. 
Le 31 octobre, « Panique au château » s’adresse aux plus de 16 ans. Les 
mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure. Réservation 
avant le 29 octobre. 

SAMEDI 27 OCTOBRE ET MERCREDI 31 OCTOBRE 
À TALMONT-SAINT-HILAIRE

FRISSONS AU CHÂTEAU » 
ET « PANIQUE AU CHÂTEAU

INFORMATIONS
www.chateaudetalmont.com ou au 02 51 90 27 43

INFORMATIONS
02 51 90 18 07

du 28 au 1ER
NOVEMBRE - FÉVRIER

du 28 au 1ER
NOVEMBRE - FÉVRIER

Organisateurs d’événements :
Relayez vos manifestations auprès de l’Office de Tourisme 

https://pro.destination-vendeegrandlittoral.com
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Rendez-vous pour une grande commémoration collective le 11 
novembre avec la participation de 700 anciens combattants, 
60 porte-drapeaux et plus de 200 enfants. Au programme :  
défilé,  ravivage de la flamme du souvenir et pose de la plaque du 
centenaire.

Dimanche 11 novembre, de 11 heures à 14 heures sur l’esplanade de la 
Maison Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard.

11 novembre 2018

GRANDE COMMÉMORATION COLLECTIVE

Plus de 70 dates près de chez vous 
Découvrez la programmation sur :

www.vendeegrandlittoral.fr
2018  
CLEMENCEAU  
ANNÉE


