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E NTREPRISES

APREMONT

"Les Vieux de la Vieille" rouvre le 13 février
Alexia et Karl Potier, sœur et frère déjà la tête de l'auberge du Jaunay à la Chapelle-Hermier, ont repris
l'établissement, qui compte 40 places intérieures et 20 en terrasse. Ils proposeront pizzas, menus sur ardoise et
repas ouvrier le midi. (Courrier Vendéen (Le) 11/02/16 p.20 )
BERNARD (LE)

Indian Forest recrute 200 personnes pour la saison
Le Pôle emploi des Sables-d'Olonne organise un job dating, le jeudi 25 février, de 9 h à 15 h 30, à la salle
municipale du Bernard. Objectif : recruter 200 personnes pour la saison au parc de loisirs Indian Forest-O'Gliss
Park. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/02/16 )
CHAMBRETAUD

A la lumière du Puy du Fou
A la fin des années 90, Marie-Thérèse et Bernard Fortin ont décidé de créer un camping à 80 kms du littoral,
préférant miser sur l'autre attraction du département : le Puy du Fou. Aujourd'hui, leur camping 4* compte 116
emplacements dont 50 locatifs, 16 résidents et 50 emplacements nus, et réalise un CA de 480 000
euros.www.camping-auboisduce.com (DE TARLE Jean-Guilhem, Officiel des Terrains de Camping (L') - L'OT 02/2016 )
EPESSES (LES)

Un prix culinaire pour le cuisinier du Puy du Fou
Le cinquième trophée culinaire Bernard-Loiseau a primé Grégory Borkowski, cuisinier au Grand Parc du Puy du
Fou. (PIVA Lionel, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/02/16 )
LANDEVIEILLE

Une semaine de télé et déjà des retombées
La semaine dernière, TF1 mettait en lumière les chambres d'hôtes de Céline et Étienne Challiot. L'émission tournée
a été suivie par « 2,6 millions de spectateurs ». Une publicité à grande échelle. Le jour de la diffusion, leur site
internet a connu un pic à « 5 000 pages visitées », et samedi matin, « les premières réservations » sont arrivées. De
nombreux mails sont aussi arrivés pour demander quel était ce fameux restaurant qui avait remporté tous les
suffrages à Saint-Gilles. « Le Casier va avoir des réservations », s'amuse le couple. (Ouest France Edition La Rochesur-Yon )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Arrivées d'animaux et travaux, ça bouge au zoo
Le zoo vient de rouvrir ses portes avec de nouveaux pensionnaires et des journées festives au programme pour
2016. « Notre philosophie, c'est la sauvegarde de la biodiversité. On veut intéresser les visiteurs avec des projets
concrets, toujours dans notre démarche écoresponsable, assure la direction. Le zoo, ce n'est pas seulement un
spectacle, c'est un tout. » (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/02/16 )
Un nouveau restaurant quai Garnier : L'R marin
Philippe et Mireille Leblond, restaurateurs, ont ouvert L'R marin, un restaurant lumineux et accueillant, sur le port.
(Ouest France Edition Les Sables 11/02/16 )
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F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Concurrence déloyale et réglementation dans le viseur
Pour la deuxième édition des Assises régionales, le 12 janvier, la Fédération régionale HPA a tenu son assemblée
générale. Forte de 115 adhérents, elle a dressé les actions menées en 2015 et annoncé le programme pour 2016,
en particulier les sessions de formation. Camping qualité a, parallèlement, tenu son assemblée générale, sur fond
de baisse du nombre de ses adhérents. L'après-midi était consacré aux ateliers et au workshop des fournisseurs.
(LAUMAILLE Alain, Officiel des Terrains de Camping (L') - L'OT 02/2016 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Un Grenelle de l'apprentissage, le 24 mars
Il aura lieu le 24 mars à l'hôtel de région. Le comité de pilotage chargé de le mettre en œuvre associe le préfet de
Région, le rectorat, les chambres consulaires, les branches professionnelles, l'association des directeurs de CFA
(centres de formation des apprentis), les partenaires sociaux et le comité régional pour la formation et l'emploi, dans
lequel sont associés les représentants des organisations patronales et salariales, ainsi que Christelle Morançais,
vice-présidente à la Région en charge de l'apprentissage et de la formation professionnelle. (Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 11/02/16 )

Recherche d'un emploi saisonnier : le forum, un bon plan
Le forum de l'emploi saisonnier se tiendra le 2 mars, espace Plaisance à Luçon. Piloté par la Mission locale Sud
Vendée, en partenariat avec la ville de Luçon, Pôle emploi, le Campus espace jeunes et la communauté de
communes du Pays né de la mer, ce 9e forum de l'emploi saisonnier cherche à satisfaire les recrutements
saisonniers pour les employeurs, promouvoir des métiers, rapprocher l'offre et la demande. Les secteurs qui
recrutent : la restauration, l'hôtellerie de plein air (camping et tours opérateurs), l'agriculture, l'industrie,
l'environnement, l'animation, les services à la personne, l'industrie et le bâtiment. Une trentaine d'entreprises du
secteur seront présentes pour faire la promotion de leurs métiers, amorcer des recrutements ou susciter des
orientations (recrutement en alternance ou contrat d'apprentissage). Environ 350 postes sont à pourvoir. (Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 11/02/16 )
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T ERRITOIRES

BARBATRE

Camping du Midi : fin du conflit entre l'exploitant et la commune
Des années de conflit entre la commune et la SAS Les Moulins viennent de trouver une solution. Trois nouveaux
contrats seront signés avec Les Moulins. Un avenant à la convention d'occupation, signée en 2008 entre l'ONF, et
la commune accorde à celle-ci un échéancier des redevances dues. Un protocole d'accord entre la commune et la
SAS Les Moulins met un terme à la délégation de service publique et à l'ensemble des contentieux nés ou à naître
entre les deux parties. Enfin une convention de mise à disposition du camping du Midi entre la SAS et la commune
réduit le périmètre de l'emprise de cette dernière lui permettant de créer une aire de stationnement de campingcars. La commune participera aux travaux de réparation des installations de distribution d'eau et d'assainissement
dans la limite de 121 492 euros HT. Pour l'exploitant, la redevance ONF est maintenue, celle pour la commune fixée
à 90 000 euros par an. (Ouest France Edition Challans Saint Gilles 08/02/16 )
C.C. DU PAYS NE DE LA MER

45e et dernière assemblée pour l'office de tourisme
La saison touristique 2015 a été une bonne saison avec une fréquentation légèrement supérieure à la saison 2014,
soit 8 295 visiteurs qui sont pour 93 % des Français. Les visites des sites sont en augmentation : l'abbaye avec 2
427 personnes, soit 14 %, et le musée Deluol, 616 personnes, soit 9 %. Depuis le 1er janvier 2016, et la loi sur les
territoires, la compétence tourisme appartient à la communauté de communes du Pays né de la mer et est gérée
par la SPL (Société publique locale) Pays né de la mer tourisme, dont le président est Patrick Jouin et le directeur,
Serge Lacroix. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 08/02/16 )

HERBIERS (LES)

Le golf renaît de ses cendres
Près de 15 mois après la fermeture du golf des Alouettes, l'association du golf-club des Alouettes (AGCA) en a
repris la gestion et rouvre le practice, une première étape dans la reconquête du public. (GUERIN Benoît, Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 06/02/16 )
MESNARD-LA-BAROTIERE

Mesnard en voie d'obtenir le label de Commune touristique
Lors de la dernière réunion de conseil municipal, lundi, la base de loisirs de la Tricherie était à l'ordre du jour.
L'office de tourisme du Pays des Herbiers a proposé, à la commune, la labellisation de « Commune touristique ». Le
conseil a validé la demande pour prétendre à cette qualification. L'agence de service aux collectivités locales a
proposé une convention de mission technique, qui est acceptée par le conseil, pour le développement de la base de
loisirs. Cette mission, pour un montant de 4 900 ¤, se déroulera en trois étapes : enquête sur le terrain auprès des
acteurs privés ; éclairage sur les tendances nationales concernant les quatre activités majeures du site ; analyse
des contraintes et définition des priorités. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 11/02/16 )
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

L'enjeu pour la commune du classement en "Station de Tourisme"
L'office de tourisme organise mardi 16 février une réunion sur le classement à destination des propriétaires de
locations saisonnières (gîtes, chambres d 'hôtes, locations particulières et Clévacances). En effet, pour que la
commune retrouve son classement en "Station de Tourisme", il est nécessaire d'avoir 70% d'hébergements
marchands classés toutes catégories confondues. Les villages vacances, campings et hôtels sont déjà classés.
(Courrier Vendéen (Le) 11/02/16 p.36 )
SAINT-DENIS-DU-PAYRE

La réserve obtient le label Tourisme et handicap
Dans le cadre de l'inauguration du nouveau programme signalétique et interprétation, la réserve naturelle nationale
et le pôle ont obtenu le label national Tourisme et handicap avec les quatre familles de handicap : moteur, mental,
visuel et auditif. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 09/02/16 )
TALMONT-SAINT-HILAIRE

Un job dating en préparation pour le 23 février
Après le succès des rencontres de l'emploi 2015, qui avaient réuni 35 entreprises et plus de 800 demandeurs
d'emploi, un nouveau job dating est organisé en partenariat avec Pôle emploi, le mercredi 23 février. L'objectif est
de mettre en relation les entreprises qui souhaitent recruter avec des demandeurs d'emploi aux profils variés. « Il
s'agira pour les demandeurs d'emploi de décrocher un poste saisonnier dans divers domaines tels que l'hôtellerie,
la restauration, le commerce... La Ville demeure très attentive et attachée à l'évolution du marché du travail et à ses
opportunités pour les Talmondais », a indiqué le maire, Maxence de Rugy. (Ouest France Edition Les Sables 08/02/16 )
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