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E NTREPRISES

AIGUILLON-SUR-MER (L')

De nouvelles attractions à Atlantic wake park
Pour sa troisième saison, la base de loisirs, conçue autour du téléski nautique, développe son offre avec de
nouveaux équipements, pour l'activité physique ou le farniente. Le parc emploie aujourd'hui 20 personnes. (Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 21/07/17 )
AUBIGNY

Du neuf au camping Campilô
Le camping vient d'investir dans un mini-golf de 18 trous et trois nouvelles logdes Koh"coon, en bois et sur pilotis.
www.campilo.com (Journal du Pays Yonnais (Le) 20/07/17 )
COMMEQUIERS

Une crêperie à Commequiers
Face au Vélo-rail, une crêperie vient d'ouvrir. Elle est ouverte 7 jours sur 7. (Courrier Vendéen (Le) 20/07/17 )
FAYMOREAU

L'hôtel des Mines cherche un repreneur
La société Hôtel des Mines qui avait repris, en janvier 2016, le restaurant l'Hôtel des Mines, a été placée en
liquidation judiciaire. La commune, propriétaire du bâtiment, cherche un repreneur. (Ouest France Edition FontenayLuçon 15/07/17 )
JARD-SUR-MER

Pizzeria La Perpoise, des recettes savoureuses à découvrir
Yannick et Sandrine Hervéou ont choisi d'ouvrir leur pizzeria, rue de la Perpoise. Ils proposent des pizzas
originales, élaborées à base de produits frais et régionaux. (Sables Vendée Journal (Les) 20/07/17 )
LUCON

Le Bistrot des halles anime de nouveau le quartier
Florence et John viennent d'ouvrir le Bistrot des halles, anciennement connu sous le nom de Café des halles, situé
derrière le marché couvert. A partir de septembre, ils proposeront des soirées à thème. (Ouest France Edition
Fontenay-Luçon 21/07/17 )
MALLIEVRE

Franck Rémy reprend le bar tabac et le bonifie
Le 25 juillet, le café communal rouvre, sous le nom de Shockadélica'Fé. Son activité principale, bar-tabac, se
complétera par la vente de journaux, pains et de viennoiseries, ainsi qu'un rayon épicerie. Une petite restauration
midi et soir est également au menu. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 20/07/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Échappe toi si tu peux inaugure son nouveau site
L'Escape game Échappe toi si tu peux, s'installe à La Roche. Un nouvel espace de 150 m2, avec un décor
rappelant l'univers de Jules Verne. À terme, le site accueillera six salles. (BONNET Maxime, Ouest France Edition
La Roche-sur-Yon 15/07/17 Voir aussi Le Journal du Pays Yonnais 20/07/17 )
Un nouvel Escape game en ville
Karine Bussonnière a ouvert un nouvel espace de loisirs : l'Escape game La Course contre la montre, au 31 rue de
Lorraine. (Journal du Pays Yonnais (Le) 20/07/17 )

SABLES-D'OLONNE (LES)

Le Bistrot du Palais. Reprise du café/restaurant
Julie Lestradet et Jérôme Jaulin ont repris le Bistrot du Palais, situé face aux Halles centrales. (Sables Vendée
Journal (Les) 20/07/17 )
La Piazzetta : tout l'Italie au bord de l'Atlantique
Alessandro Sticozzi, fort de vingt années d'expérience, a ouvert le restaurant italien, 8 place de Strasbourg. (Sables
Vendée Journal (Les) 20/07/17 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Rémy Cailleaud et Julien Foucher reprennent La Houle
Ils ont repris le restaurant, situé au 103, avenue de la Corniche, tenu par Françoise Renaud depuis 1998. Le
restaurant dispose d'une salle de 60 couverts et de 50 couverts en extérieur. (Courrier Vendéen (Le) 20/07/17 )

T ERRITOIRES

AIZENAY

L'auberge du Champ-de-foire est à rénover
La commune a acquis l'auberge située sur la place du Champ-de-foire. Le maire, Bernard Perrin souhaite que cet
espace devienne un restaurant de moyenne gamme. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 21/07/17 Voir aussi
Le Journal du Pays Yonnais 20/07/17 )
C.C. DE L'ILE DE NOIRMOUTIER

Des employés saisonniers très recherchés
C'est un appel au secours que lancent la Maison de l'emploi et les entreprises de l'île, confrontées à une pénurie de
salariés pour assurer les postes saisonniers, mais également des postes en CDI. A mi-juillet, 84 postes restent à
pourvoir dans tous les secteurs, dont 50 contrats saisonniers qui peuvent convenir à des étudiants. D'autres emplois
plus qualifiés sont également recherchés : cuisinier, chef de rang, chauffeur et des emplois dans l'artisanat. (Ouest
France Edition Challans Saint Gilles 15/07/17 )
C.C. DU PAYS DES HERBIERS

Les fleurons de l'économie ouvrent leurs portes
Comme chaque année, l'office de tourisme du Pays des Herbiers propose de visiter les entreprises du secteur.
Programme : 20 juillet : Albert Chocolatier, Les Herbiers ; 27 juillet : La savonnerie des Collines, Les Épesses ; 3
août : La Brasserie du Grand Zig, Les Herbiers ; 10 août : Maison Royer, Saint-Paul-en-Pareds ; 17 août : La Ferme
du Deffend, Mouchamps ; 24 août : Planchot Chocolatier, Les Herbiers ; 31 août : La Boulangère, Les Herbiers.
(Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 18/07/17 )
C.C. PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

La route des vins inaugurée au départ de Brem
La route des vins, mise en place mardi dernier par Alice Plaud et Joël Giraudeau, de l'office de tourisme du Pays de
Saint Gilles, comprend deux circuits : le circuit "Côte de Lumière" et le circuit "Terroir de Brem". Sept vignobles
participent à cette animation qui allie dégustation, oenologie, visites de sites et restauration. (Sables Vendée
Journal (Les) 20/07/17 )
ROCHE AGGLOMERATION

L'office de tourisme met le paquet
La vidéo est apparue, jeudi, sur YouTube, avec en descriptif : « Nous vous attendons ! ». Il s'agit du dernier film
promotionnel de l'office de tourisme de l'Agglo pour attirer les touristes. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
15/07/17 )
BRETIGNOLLES-SUR-MER

Dossier : Brétignolles, le nouveau port vert de la Vendée
Porté par les 14 communes qui forment la Communauté de communes de Saint Gilles Croix de Vie, le projet Port
Brétignolles a été transmis à la Préfecture de la Vendée, le 26 juin dernier. L'enquête publique, si elle est favorable,
validera le projet du 16e port de plaisance vendéen (915 places). (LE CORRE Jacques, Nouvel Ouest (Le) 07/2017)
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