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Mise en place du reseau inter-
communal des bibliotheques

Le Domaine de l Oiseliere, 
le camping 4 etoiles 
poursuit ses investissements

TOURISME

Actu,

Wilfrid Montassier devant les travaux de la piscine, avec Judicaël Rouzineau et Lalaïna Rakotoniaina, à sa gauche 
et Florence Meslet de Vendée Tourisme, à sa droite.

Anne Trosseler, 
responsable du réseau intercommunal des bibliothèques

CULTURE

EVENEMENT

En 2015, les élus du Conseil communautaire ont décidé à l’unanimité de valider 
le projet de mise en réseau des bibliothèques du territoire de la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Fulgent. Une convention a ainsi été signée avec le 
Département, la Communauté de communes et les 8 communes du territoire pour 
engager l’opération dès 2016. Afin de coordonner au mieux la mise en œuvre de cette 
nouvelle organisation, la Communauté de communes a recruté une bibliothécaire 
depuis le 12 avril 2016, Anne Trosseler, au poste de responsable du réseau 
intercommunal des bibliothèques.

En s’inscrivant dans la démarche de 
mutualisation des moyens et des compétences, 
la mise en réseau des bibliothèques vise 
plusieurs objectifs, le principal et non le 
moindre étant l’amélioration du service 
public rendu aux utilisateurs. Les bénéfices 
seront multiples : une tarification et une carte 
de lecteur unique permettant ainsi l’accès 
pour tous aux documents de l’ensemble 
des bibliothèques, des collections enrichies 
(documents plus nombreux, plus variés, plus 
récents), une plus grande amplitude horaire 
globale, un aménagement des locaux plus 
propice à faire des bibliothèques des lieux de 
vie et de convivialité… 

La conquête de nouveaux lecteurs et une 
ouverture vers la mise à disposition d’autres 
médias, tels que les CD ou les DVD, sont 
également attendues. Tous ces projets de 
développement doivent aussi permettre 
la valorisation et le renouvellement du 
bénévolat dans chacune des bibliothèques 
du territoire. Le travail et l’implication des 
personnes sont considérables et essentielles 
au bon fonctionnement de la mise en réseau.

D’autre part, Wilfrid Montassier, Président 
de la Communauté de communes et 
Conseiller départemental, tient à souligner 
la nouveauté du Conseil départemental de 

la Vendée en faveur de la « lecture publique 
pour tous» : la médiathèque numérique de 
Vendée e-médi@.
«  Pour toucher de nouveaux publics, 
notamment les jeunes, et répondre aux 
besoins et aux attentes des usagers des 
bibliothèques de Vendée en partenariat 
avec le département, nous avons décidé 
de proposer une plateforme gratuite de 
ressources numériques à tous les inscrits du 
réseau départemental. Ils auront ainsi accès 
à une foule de nouveaux services en ligne,  
7 jours/7 et 24 heures/24, tels que :
- des livres numériques et la presse en ligne,
-  de l’autoformation à l’attention des 

usagers, des bénévoles des bibliothèques 
et des personnels : multimédia, langues 
étrangères, code de la route, internet...,

-  de la vidéo à la demande et de la musique 
en ligne

- un espace jeunesse sécurisé.

La Vendée est le 1er département du Grand 
Ouest à apporter cette offre numérique  » 
souligne Wilfrid Montassier. « Pour s’inscrire 
et utiliser e-médi@, il suffit de retirer sa carte 
dans sa bibliothèque municipale, et à l’aide 
de cette carte, de s’inscrire en ligne pour un 
an, renouvelable chaque année ».

Concernant le recrutement de la responsable 
du réseau, Anne Trosseler, elle aura 
pour mission d’accompagner les équipes 
bénévoles et les communes dans la définition 
du schéma de développement du réseau et 
son exécution. Elle sera accompagnée dans 
cette tâche par la Direction des Bibliothèques 
de Vendée, service du Conseil Départemental 
et par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.

   Contact :
   Anne Trosseler

02.51.43.81.61
a.trosseler@ccfulgent.fr

Le Domaine de l’Oiselière a ouvert ses 
portes lors de la saison 2015. Déjà classé 
4 étoiles il poursuit ses investissements 
et améliore son offre de services et 
d’accueil. C’est ainsi que de nouveaux 
aménagements paysagers sont réalisés, 
que les travaux d’une piscine vont 
bientôt s’achever, que de nouveaux 
logements atypiques viennent d’être 
livrés…

Pour rappel, depuis 2001, la Communauté 
de communes, propriétaire de la Ferme 
de l’Oiselière, avait confié la gestion de 
la structure à une entreprise privée, par 
Délégation de Service Public. La DSP 
se terminant au 31 mars 2015, les élus 
communautaires ont souhaité lancé un 
appel à projets pour retenir un opérateur 
économique proposant un nouveau projet 
d’activité touristique et un nouvel élan de 
développement économique. La proposition 
de Judicaël Rouzineau, de son épouse 
Elisabeth et de sa sœur Lalaïna Rakotoniaina 
a été retenue, pour la création d’un hôtel 
de plein air, « Le Domaine de l’Oiselière », 
camping 4 étoiles, qui a ouvert ses portes 
dès le 1er mai 2015. 
Des travaux ont alors été réalisés très 
rapidement pour accueillir les premiers 
vacanciers, avec l’aménagement de 20 
emplacements de camping, la rénovation 
de quatre chalets et du bâtiment d’accueil, 
la construction d’une aire de jeux et 
l’équipement d’une terrasse paysagère avec 
pergolas...

L’après saison n’a pas été de tout repos pour 
les nouveaux gérants. Les travaux n’ont pas 
cessé de se poursuivre durant l’automne 
et l’hiver derniers, afin d’apporter de 
nouveaux services et d’améliorer encore les 
équipements proposés aux vacanciers. Ainsi, 
«  les touristes vont pouvoir profiter d’une 
bibliothèque et également d’une piscine 
chauffée de 119 m², avec pataugeoire, plage 
végétale et plage minérale... Tout ce qu’il faut 
pour bien profiter cet été ! » s’enthousiasme 
Judicaël Rouzineau. 

Concernant les hébergements, les gérants 
poursuivent la rénovation des chalets 

existants (les cottages), et dans le même 
temps, ont investi dans de nouveaux 
logements à caractère atypique ! Les 
touristes vont pouvoir choisir entre la Lodge 
(location en bois et toile), la Coco Lodge 
(de conception design, moderne et cosy) 
ou l’Original (conçu avec des matériaux de 
qualité et écologique, notamment en bois, 
aux allures de cabane). 

De plus, après le classement 4*, le label 
« Camping Qualité» » et le label « Accueil 
Vélo», le nouvel objectif des gérants du 
camping est d’obtenir le label « Ecolabel» » 
certification qui atteste d’un service 
respectueux de l’environnement. «  Dans 
le même temps le Domaine de l’Oiselière 
adapte ses équipements et ses services à 
l’accueil du «  Tourisme d’affaires». Avec 
Vendée Tourisme, nous sommes venus 
découvrir toutes les améliorations apportées 
pour répondre aux attentes des entreprises » 
indique Wilfrid Montassier, Président de 
Vendée Tourisme et de la Communauté de 
communes. «  La saison 2016 s’annonce 
prometteuse ! ».

Contact
Domaine de l’Oiselière
Tél. : 02.51.41.38.74
contact@loiseliere.com
Site internet : www.loiseliere.com
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