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Présents	  :	  
Françoise	  Creton	  (Les	  Amis	  des	  Oyats),	  Jacky	  Milhiet	  (Loisirs	  Pétanque),	  Franck	  Mandin	  
(CPNDM),	  Jean-‐Luc	  Milcent	  (CCM),	  Catherine	  Desnos	  (Comité	  des	  Fêtes),	  Sarah	  Samaké	  
(APEL-‐OGEC	  /	  Ecole	  Nazareth),	  Joël	  Berthomé	  (Don	  du	  Sang),	  Brigitte	  Courant	  et	  Jean-‐
Jacques	  Rivalin	  (UPM),	  Jean-‐Pierre	  Poingt	  	  et	  Daniel	  Dugas	  (ODO),	  Alain	  Larcier	  (ASPE),	  Yves	  
Canonne	  (UNC),	  Michel	  Martin	  (Art	  Image	  et	  Patrimoine	  et	  Adjoint	  au	  Maire	  de	  Notre	  Dame	  
de	  Monts),	  Raoul	  Grondin	  (Maire	  de	  Notre	  Dame	  de	  Monts),	  Jean-‐Marie	  Duthoit	  (Jardin	  
familiaux),	  Mathias	  Stephany	  (SNSM),	  Didier	  Sevestre	  (Les	  Ecureuils	  Montois	  –	  football),	  
Cindy	  Fèvre	  (Amicale	  Laïque	  Ecole	  Les	  Embruns),	  Nelly	  Heligon	  (FAM	  Vent	  d’Espoir	  et	  FLIP	  
Montois	  /	  Tennis	  de	  table),	  Marie	  Michon	  (Office	  de	  tourisme	  Intercommunal),	  David	  
Michaud	  (Responsable	  Service	  Culturel)	  et	  David	  Guicheteau	  (Service	  Culturel).	  
	  
Excusés	  :	  
	  Ludovic	  Paska	  (président	  de	  l'arbre	  à	  Djembés),	  Jean-‐Louis	  Rible	  (Association	  de	  Marche	  
Nordique	  Notre	  Dame	  de	  Monts),	  Mme	  Girard	  M-‐Anne	  (conseillère	  municipale),	  Danielle	  
Queudeville	  (Adjointe	  au	  Maire).	  

Ordre	  du	  jour	  :	  
1. Communication	  des	  manifestations	  associatives,	  
2. Les	  grandes	  lignes	  de	  la	  programmation	  2018,	  
3. Forum	  des	  associations	  
4. Les	  partenariats	  ville	  /	  associations.	  

	  

1. Communication	  des	  manifestations	  
David	  Michaud	  rappelle	  les	  différents	  supports	  d’information	  à	  disposition	  des	  	  associations	  :	  

• Fiche	  animation	  
David	   MICHAUD	   rappelle	   que	   cette	   fiche	   animation	   est	   l’élément	   central	   d’une	   bonne	  
communication	   entre	   les	   organisateurs	   de	   manifestations	   et	   la	   municipalité.	   Elle	   permet	  
d’être	   présent	   sur	   tous	   les	   agendas,	   communaux	   et	   intercommunaux,	   d’éviter	   le	  
télescopage	  de	  manifestations	  et	  de	  faire	  des	  demandes	  de	  matériel.	  

ê Attention	  :	  Pour	  les	  demandes	  de	  matériel	  spécifique	  (hors	  liste),	  une	  
demande	  est	  à	  adresser	  par	  courrier	  à	  l’attention	  de	  M.	  le	  Maire	  au	  
minimum	  un	  mois	  avant	  la	  manifestation.	  L’accord	  est	  à	  la	  discrétion	  
de	  M.	  le	  Maire.	  

ê Cette	  fiche	  ne	  peut	  en	  aucun	  cas	  servir	  pour	  réserver	  une	  salle	  
communale.	  Pour	  toutes	  réservations	  il	  faut	  s’adresser	  à	  l’accueil	  de	  
le	  Mairie	  de	  Notre	  Dame	  de	  Monts	  
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o La	  fiche	  animation	  sur	  internet	  
ê Toutes	  les	  associations	  devront	  se	  présenter	  au	  Bureau	  d’Information	  

Touristique	  de	  Notre	  Dame	  de	  Monts	  pour	  créer	  leur	  identifiant	  et	  leur	  
mot	  de	  passe,	  si	  elles	  ne	  l’ont	  pas	  déjà	  fait.	  

ê Pour	  les	  premières	  saisies,	  les	  associations	  ont	  la	  possibilité	  de	  se	  faire	  
aider	  	  par	  Marie	  Michon	  (agent	  d’accueil	  de	  l’Office	  de	  tourisme).	  	  

ê L’adresse	  internet	  	  est	  :	  	  
http://www.ville-‐notre-‐dame-‐de-‐monts.fr/vie-‐pratique/associations/formulaire-‐association	  

• Panneaux	  animations	  
o Pour	  la	  création	  d’un	  nouveau	  panneau,	  il	  est	  nécessaire	  de	  prendre	  rendez-‐

vous	  avec	  David	  MICHAUD.	  
o La	  mise	  à	  jour	  des	  dates	  est	  opérée	  tacitement	  par	  le	  service	  culturel	  à	  partir	  

de	  la	  fiche	  animation.	  

• Collage	  d’affiches	  
o Les	  affiches	  sont	  à	  déposer	  un	  mois	  avant	  chaque	  manifestation	  auprès	  du	  

service	  culturel.	  De	  septembre	  à	  juin,	  les	  affiches	  sont	  posées	  une	  fois	  par	  
mois,	  l’été	  toutes	  les	  semaines.	  

• Médias	  	  
o Il	  est	  rappelé	  l’intérêt	  d’inscrire	  ses	  manifestations	  sur	  le	  site	  internet	  :	  

	  www.infolocale.fr	  	  
Ce	  site	  permet	  aux	  manifestations	  d’être	  annoncées	  dans	  les	  journaux	  et	  sites	  
internet	  de	  Ouest	  France	  et	  	  du	  Courrier	  Vendéen.	  Le	  Service	  Culturel	  se	  tient	  
à	  disposition	  des	  associations	  pour	  les	  premiers	  pas	  sur	  ce	  site.	  

o David	  MICHAUD	  présente	  aussi	  un	  fichier	  qui	  comporte	  les	  coordonnées	  des	  
différents	  médias	  locaux	  :	  TV	  Vendée,	  France	  3,	  Ouest	  France,	  Courrier	  
Vendéen…	  	  
(fichier	  Médias	  en	  annexe	  de	  ce	  compte	  rendu.)	  

• Brochures	  saisonnières	  municipales	  
o En	  2018,	  La	  municipalité	  éditera	  deux	  brochures	  dont	  voici	  les	  dates	  limites	  

pour	  transmettre	  des	  informations	  :	  
• Le	  1er	  février	  pour	  l’édition	  «	  Les	  Sorties	  du	  printemps	  »,	  
• Le	  1er	  avril	  pour	  l’édition	  «	  Les	  Sorties	  de	  l’été	  »	  

o Brochure	  saison	  culturelle	  hiver	  :	  La	  5e	  saison.	  Elle	  est	  destinée	  uniquement	  
aux	  	  manifestations	  culturelles	  (théâtre,	  musique,	  danse…)	  pour	  la	  période	  
d’octobre	  18	  à	  avril	  19.	  
• Contact	  :	  Céline	  Perrau	  :	  02	  51	  58	  07	  89	  -‐	  celine.perrau@omdm.fr	  
• Date	  limite	  :	  30	  juin	  2018	  

	  

http://www.ville-notre-dame-de-monts.fr/vie-pratique/associations/formulaire-association
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• L’affiche	  agenda	  hebdomadaire	  

o Agenda	  hebdomadaire,	  bi	  mensuel	  ou	  mensuel	  imprimé	  	  toute	  l’année,	  édité	  par	  
l’Office	  de	  Tourisme	  Intercommunal	  Pays	  de	  Saint-‐Jean-‐de-‐Monts.	  

• Hors	  saison	  :	  	  

⇒ Toutes	  les	  communes	  (hebdo,	  mensuel	  ou	  bimensuel	  en	  fonction	  du	  
nombre	  d’annonces)	  

⇒ Code	  couleur	  par	  commune	  /	  Classement	  par	  thématique	  
• Saison	  (hebdo)	  :	  

⇒ 1	  parution	  propre	  à	  Notre	  Dame	  de	  Monts	  

⇒ 1	  parution	  propre	  à	  Saint	  Jean	  +	  le	  Perrier	  +	  Soullans	  
⇒ 1	  parution	  propre	  à	  La	  Barre	  de	  Monts	  

o Qu’est	  qui	  y	  est	  annoncé?	  	  
• évènement	  uniquement	  /	  pas	  d’activités	  récurrentes	  

o Deux	  référentes	  «	  associations	  »	  :	  Isabelle	  François	  et	  Céline	  Rousseau	  de	  
l’Office	  de	  Tourisme	  Intercommunal	  Pays	  de	  Saint-‐Jean-‐de-‐Monts	  :	  
• I.francois@omdmtourisme.fr	  	  	  /	  c.rousseau@omdmtourisme.fr	  

• La	  lettre	  municipale	  
o Parution	  de	  trois	  à	  	  quatre	  lettres	  municipales	  annuelles.	  	  
o Ces	  lettres	  d’informations	  sont	  tournées	  vers	  les	  actions	  à	  venir,	  plutôt	  que	  

vers	  les	  comptes	  rendus	  des	  actions	  passées.	  
o Pour	  les	  associations	  :	  deux	  volets	  sont	  possibles	  :	  

• Focus	  Vie	  associative,	  qui	  se	  concentre	  sur	  un	  événement	  marquant	  (ex	  :	  
Championnat	  de	  France,	  anniversaire	  de	  l’association)	  ou	  une	  grande	  
nouveauté	  (ex	  :	  achat	  d’un	  bateau	  pour	  le	  pôle	  nautique…),	  	  

• Agenda	  :	  où	  les	  dates	  seront	  reprises	  à	  partir	  des	  fiches	  animations.	  

• Panonceaux	  animations	  
o Ils	  sont	  réservés	  aux	  associations	  pour	  des	  évènements	  ponctuels,	  
o Limités	  à	  une	  semaine	  à	  partir	  du	  lundi	  avant	  la	  manifestation,	  (sauf	  cas	  

exceptionnel	  :	  14	  juillet,	  8	  mai…)	  
o La	  pose	  et	  retrait	  sont	  assurés	  par	  les	  associations,	  
o Il	  existe	  deux	  réseaux	  (bleu	  et	  vert)	  composés	  chacun	  de	  trois	  poteaux	  par	  

entrées	  de	  ville.	  (Routes	  de	  St	  Jean,	  La	  Barre	  et	  du	  Perrier)	  
o Les	  associations	  peuvent	  récupérer	  des	  supports	  en	  «	  akylux	  »	  auprès	  du	  

Service	  culturel,	  
o La	  réservation	  se	  fait	  par	  le	  biais	  de	  la	  fiche	  animation.	  

ê Conseil	  :	  Ces	  panonceaux	  n’ont	  pas	  vocation	  à	  servir	  de	  supports	  pour	  
des	  affiches	  «	  traditionnelles	  »,	  ils	  ont	  plutôt	  vocation	  à	  être	  utilisé	  
pour	  interpeller	  les	  automobilistes	  avec	  des	  messages	  simples	  et	  

mailto:I.francois@omdmtourisme.fr
mailto:c.rousseau@omdmtourisme.fr
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concis.	  
Exemple	  :	  

⇒ Pannonceau	  1	  :	  Dimanche	  1er	  avril	  
⇒ Pannonceau	  2	  :	  Vide	  Grenier	  du	  comité	  des	  fêtes	  
⇒ Pannonceau	  3	  :	  Place	  du	  Marché	  à	  Notre	  Dame	  de	  Monts	  

	  
	  

2. Grandes	  lignes	  de	  la	  programmation	  2018	  
o David	  MICHAUD	  fait	  la	  lecture	  du	  calendrier	  mois	  par	  mois.	  

	  (Calendrier	  2018	  en	  annexe)	  
o Les	  associations	  inscrivent	  leurs	  options	  de	  dates.	  David	  leur	  rappelle	  que	  

cette	  saisie	  n’est	  qu’indicative	  et	  ne	  dispense	  en	  aucun	  cas	  de	  l’obligation	  de	  	  
remplir	  une	  fiche	  animation.	  	  
Elle	  n’a	  pas	  non	  plus	  valeur	  de	  réservation	  de	  salle.	  

o Les	  associations	  sont	  invitées	  à	  accompagner	  la	  municipalité	  dans	  le	  
développement	  d’animations	  sur	  les	  périodes	  les	  plus	  creuses,	  le	  mois	  de	  juin	  
et	  la	  fin	  du	  mois	  d’août.	  

3. Forum	  des	  associations	  
o Monsieur	  le	  Maire	  indique	  que	  le	  prochain	  forum	  des	  associations	  devrait	  

avoir	  lieu	  à	  la	  salle	  polyvalente	  Espace	  René	  Bonnamy,	  le	  samedi	  8	  septembre	  
2018.	  (sous	  réserve	  de	  disponibilité	  de	  la	  salle)	  

4. Subventions	  
o Monsieur	  le	  Maire	  annonce	  qu’un	  courrier	  sera	  envoyé	  à	  chaque	  association	  

informant	  de	  la	  mise	  en	  ligne	  du	  formulaire	  2018	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  
mairie	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  

http://www.ville-‐notre-‐dame-‐de-‐monts.fr/sport-‐culture/demande-‐de-‐subventions	  
o Les	  dossiers	  complétés	  seront	  à	  déposer	  en	  mairie	  avant	  le	  31	  janvier	  2018.	  
o Monsieur	  le	  Maire	  indique	  par	  ailleurs	  pour	  que	  les	  demandes	  de	  coupes	  et	  de	  

médailles	  soient	  formulées	  par	  courrier	  adressé	  à	  M.	  le	  Maire	  dans	  les	  mêmes	  
délais.	  

o Enfin	  Monsieur	  le	  Maire	  informe	  que	  suite	  au	  départ	  de	  M.	  Mary,	  adjoint	  aux	  
affaires	  sportives	  et	  aux	  associations,	  c’est	  lui-‐même	  qui	  est	  l’élu	  référent	  
pour	  les	  associations.	  	  

	  

http://www.ville-notre-dame-de-monts.fr/sport-culture/demande-de-subventions
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5. Partenariat	  commune/associations	  	  

• Bénévolat	  pour	  le	  festival	  à	  tout	  vent	  –	  6	  au	  9	  juillet	  2018	  
o David	  MICHAUD	  rappelle	  que	  cet	  événement	  de	  portée	  nationale,	  nécessite	  

un	  fort	  engagement	  de	  bénévoles	  pour	  exister.	  	  
Il	  encourage	  tout	  un	  chacun	  à	  s’inscrire	  comme	  bénévole	  ou	  hébergeur	  bénévole	  
et	  de	  se	  faire	  connaître	  auprès	  du	  service	  culturel.	  

• Echange	  de	  services	  
o David	  Michaud	  rappelle	  enfin	  les	  nombreux	  soutiens	  qu’apporte	  le	  service	  

culturel	  de	  la	  commune	  aux	  associations	  :	  
• 	  Création	  d’affiches	  ou	  de	  flyers,	  
• Conseil	  technique,	  
• Soutien	  et	  programmation	  de	  spectacles	  (Marché	  de	  Noël…),	  etc.	  

o Il	  remercie	  par	  ailleurs	  les	  nombreux	  bénévoles	  des	  associations	  montoise	  qui	  
s’investissent	  en	  contrepartie	  dans	  les	  manifestations	  organisé	  par	  le	  Service	  
Culturel	  (Tous	  en	  Roller,	  Festival	  à	  tout	  vent	  etc.)	  

	  
	  
	  

/////	  Fin	  de	  réunion	  
	  
	  
	  

	  
Pièces	  jointes	  :	  	  

⇒ Diaporama	  réunion,	  
⇒ Fichier	  presse	  (mis	  à	  jour	  novembre	  2017),	  
⇒ Calendrier	  animations	  2018.	  
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Associa,ons	  /	  Ville	  
Jeudi	  16	  novembre	  2017	  	  

Pensez à émarger 
et à vérifier vos coordonnées associatives  

sur la table à l’entrée de la salle
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Ordre	  du	  jour	  

1. Communica6on	  des	  manifesta6ons	  associa6ves,	  
2. Les	  grandes	  lignes	  de	  la	  programma6on	  2018,	  
3. Forum	  des	  associa6ons	  
4. Les	  partenariats	  ville	  /	  associa6ons.	  

Excusés:	  	  
Ludovic	  Paska	  (président	  de	  l'arbre	  à	  Djembés),	  Jean-‐Louis	  Rible	  (Associa6on	  de	  Marche	  Nordique	  Notre	  Dame	  de	  
Monts)	  Mme	  GIRARD	  M-‐Anne	  (conseillère	  municipale),	  Danielle	  Queudeville	  (adjointe	  au	  maire)	  
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1. Communica,on	  des	  manifesta,ons	  associa,ves	  

• La	  fiche	  anima6on	  en	  ligne	  	  

‣ Elément	  central	  d’une	  bonne	  communica,on	  entre	  les	  organisateurs	  et	  les	  
services	  municipaux,	  

‣ Permet	  d’être	  présent	  sur	  tous	  les	  agendas	  communaux	  et	  intercommunaux,	  

‣ Evite	  les	  télescopages	  de	  manifesta6ons	  

‣ Permet	  les	  demandes	  de	  matériel	  

➡ ACen,on	  :	  Pour	  les	  demandes	  de	  matériel	  
spécifique	  (hors	  liste),	  une	  demande	  est	    
à	  adresser	  par	  courrier	  à	  l’aCen,on	    
de	  M.	  le	  Maire
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1. Communica,on	  des	  manifesta,ons	  associa,ves	  

• La	  fiche	  anima6on	  en	  ligne,	  comment	  procéder?	  

‣ Se	  présenter	  à	  l’Office	  de	  Tourisme	  pour	  créer	   
iden,fiant	  et	  mot	  de	  passe,	  

‣ Pour	  les	  premières	  saisies,	  possibilité	  de	  se	  faire  
aider	  par	  un	  agent	  de	  l’Office	  de	  tourisme.

➡ www.ville-‐notre-‐dame-‐de-‐monts.fr	  
‣ Onglet	  vie-‐pra,que	  
‣ Rubrique	  Associa,ons	  
‣ Lien	  formulaire	  associa,on
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1. Communica,on	  des	  manifesta,ons	  associa,ves	  

• Panneaux	  anima6ons	  

‣ Créa6on	  d’un	  nouveau	  panneau	   

>	  prendre	  Rdv	  avec	  David	  MICHAUD	  

‣Mise	  à	  jour	  des	  dates	  automa6que	  par	  le	   
service	  culturel	  à	  par6r	  de	  la	  fiche	  anima6on.
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1. Communica,on	  des	  manifesta,ons	  associa,ves	  

• Collage	  d’affiches	  sur	  panneaux	  communaux	  

‣ Les	  déposer	  un	  mois	  avant	  chaque	  manifesta6on 
auprès	  du	  service	  culturel.	  	  

‣ De	  septembre	  à	  juin,	  les	  affiches	  sont	  posées	   
une	  fois	  par	  mois,	  	  

‣ L’été	  toutes	  les	  semaines.
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1. Communica,on	  des	  manifesta,ons	  associa,ves	  

• Médias	  

‣ Inscrire	  ses	  manifesta6ons	  sur	  le	  site	  internet	  :	  
www.infolocale.fr	  	  

➡Permet	  d’être	  annoncé	  sur	  le	  site	  	  de	   
Ouest	  France	  et	  du	  Courrier	  Vendéen.	  

‣ Le	  Service	  Culturel	  se	  6ent	  à	  disposi6on	  des	   
associa6ons	  pour	  les	  premiers	  pas	  sur	  ce	  site	  

‣ Fichier	  Médias	  Locaux	  avec	  le	  compte	  rendus	  :	  TV	  
Vendée,	  France	  3,	  Ouest	  France,	  Courrier	  Vendéen… Fichier'édité'par'le'Service'culturel'de'Notre'Dame'de'Monts''

Mis'à'jour'le'23/11/16'

Médias'locaux'de'Notre'Dame'de'Monts'
!

o Ouest'France'(quotidien)!,!Deux!possibilités!!
• Inscription!sur!www.infolocale.fr!

• Correspondant!local!,!Claude!Arnaud!

⇒ Téléphone!:!06!83!11!58!90!
⇒ Par!mail!:!claude.arnaud4@free.fr!

o Courrier'Vendéen!(hebdomadaire)!

• Correspondant!local!–!Gérald!Honiat!

⇒ Téléphone!:!06!68!94!37!39!
⇒ Par!mail!:!geraldhoniat@wanadoo.fr!

o Radio'Nov'FM!–!St!Gervais!–!93,1!mhz!

⇒ Téléphone!:!02!51!49!12!60!
⇒ Par!mail!:!info@novfm.fr!

o Radio'Neptune'FM!–!Ile!d’Yeu!–!91,9!mhz!

⇒ Téléphone!:!02!51!58!58!22!
⇒ Par!mail!:!contact@neptunefm.com!

o Radio'RCF!–!La!Roche!sur!Yon!,!!88,0!mhz!

⇒ Téléphone!:!02!51!45!15!60!
⇒ Par!mail!:!rcf@catho85.org!

o Radio'France'Bleu'Vendée!–!Nantes!,!!96,6!mhz!

⇒ Téléphone!:!02!40!44!45!46!
⇒ Par!mail!:!bleuloireocean@radiofrance.com!

o TV'Vendée''
⇒ Téléphone!:!02!51!08!06!06!
⇒ Par!mail!:!accueil@tvvendee.fr!

o France'3'La!Roche!sur!Yon!!
• Damien!Raveleau!

⇒ Téléphone!:!02!51!84!59!84!
⇒ Par!mail!:!larochesuryon@france3.fr!

o Vendée'Première!(mensuel)!

• Arnaud!Chaigne!!

⇒ Téléphone!:!02!51!35!55!44!
⇒ Par!mail!:!vendee.premieres@wanadoo.fr!

o Journal'de'la'Vendée!(mensuel!+!site!internet)!

⇒ Par!mail!:!journalvendee@gmail.com!
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1. Communica,on	  des	  manifesta,ons	  associa,ves	  

• Brochures	  saisonnières	  municipales	  

‣ La	  municipalité	  éditera	  deux	  brochures	  en	  2018	  

‣ Dates	  limites	  pour	  transmejre	  des	  informa6ons	  :	  

• Le	  1er	  février	  pour	  l’édi6on	  du	  printemps	  

• Le	  1er	  avril	  pour	  l’édi6on	  d’été	  

• Brochure	  saison	  culturelle	  hiver	  :	  La	  5e	  saison	  

‣ Uniquement	  pour	  manifesta,on	  culturelle	  (théâtre,	  
musique,	  danse…)	  d’octobre	  18	  à	  avril	  198	  

‣ Contact	  :	  Céline	  Perrau	  02	  51	  58	  07	  89 
celine.perrau@omdm.fr	  

‣ date	  limite	  :	  30	  juin	  2018
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1. Communica,on	  des	  manifesta,ons	  associa,ves	  

• L’affiche	  agenda	  hebdomadaire	  

‣ Agenda	  hebdomadaire,	  bi	  mensuel	  ou	  mensuel	  imprimé	  	  toute	  l’année,	  

‣ Hors	  saison	  :	  	  
๏Toutes	  les	  communes	  (hebdo,	  mensuel	  ou	  bi-‐mensuel)	  

๏Code	  couleur	  par	  commune	  /	  Classement	  par	  théma6que	  

‣ Saison	  (hebdo)	  :	  
๏1	  paru6on	  propre	  à	  Notre	  Dame	  de	  Monts	  

๏1	  paru6on	  propre	  à	  Saint	  Jean	  +	  le	  Perrier	  +	  Soullans	  

๏1	  paru6on	  propre	  à	  La	  Barre	  de	  Monts	  

‣ Qu’est	  qui	  est	  annoncé?	  	  

๏Évènement	  uniquement	  /	  pas	  d’ac6vités	  récurrentes	  

‣ Deux	  référentes	  «	  associa6ons	  »	  :	  Isabelle	  François	  et	  Céline	  Rousseau	  
๏ I.francois@omdmtourisme.fr	  	  /	  c.rousseau@omdmtourisme.fr
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1. Communica,on	  des	  manifesta,ons	  associa,ves	  

• La	  Lejre	  Municipale	  

‣ Paru6on	  de	  quatre	  leCres	  municipales	  annuelles.	  	  

‣ Lejres	  d’informa6ons	  tournées	  vers	  les	  ac,ons	  à	  venir,	  
plutôt	  que	  compte	  rendu	  des	  ac6ons	  passées.	  

‣ Pour	  les	  associa6ons	  :	  deux	  volets	  seront	  possibles	  
➡ Focus	  Vie	  associa,ve,	  qui	  se	  concentrera	  sur	  un	  
événement	  marquant	  (ex	  :	  Championnat	  de	  
France,	  anniversaire	  de	  l’associa6on)	  ou	  une	  
grande	  nouveauté	  (ex	  :	  achat	  d’un	  bateau	  pour	  le	  
pôle	  nau6que…),	  mais	  n’abordera	  pas	  les	  compte	  
rendus	  de	  la	  vie	  de	  l’associa6on.	  

➡Agenda	  :	  où	  les	  dates	  seront	  reprises	  à	  par6r	  des	  
fiches	  anima6ons.
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1. Communica,on	  des	  manifesta,ons	  associa,ves	  

• Panonceaux	  anima6ons	  

‣ Réservés	  aux	  associa,ons,	  
‣ Réservés	  aux	  évènements	  ponctuels,	  

‣ Limités	  à	  une	  semaine	  à	  par6r	  du	  lundi	  avant	  la	  
manifesta6on,	  (sauf	  cas	  excep6onnel	  :	  14	  juillet,	  8	  mai…)	  

‣ Pose	  et	  retrait	  par	  les	  associa,ons,	  
‣ 2	  réseaux	  (bleu	  et	  vert),	  3	  poteaux	  par	  entrées	  de	  ville	   
(Rtes	  de	  St	  Jean,	  La	  Barre	  et	  du	  Perrier)	  

‣ Remise	  des	  9	  panneaux	  par	  assos	  par	  Service	  culturel,	  

‣ Réserva,on	  :	  fiche	  anima6on.

11

3. Les	  grandes	  lignes	  de	  la	  programma,on	  2018,	  

• Lecture	  du	  calendrier	  mois	  par	  mois,	  

• Prise	  en	  note	  des	  dates	  associa6ves,	  

• CeCe	  saisie	  n’est	  qu’indica,ve	  et	  ne	  dispense	  en	  aucun	  cas	  de	  l’obliga,on	  de	  	  
remplir	  une	  fiche	  anima,on.	  

• La	  municipalité	  invite	  les	  associa6ons	  à	  accompagner	  la	  municipalité	  dans	  le	  
développement	  d’anima6ons	  sur	  les	  périodes	  les	  plus	  creuses,	  le	  mois	  de	  juin	    
et	  la	  fin	  du	  mois	  d’août.
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5. Subven,ons	  

• Formulaire	  pour	  toute	  demande	  à	  par6r	  du	  1er	  janvier	  2018	  

‣ Téléchargeable	  sur	  le	  site	  internet	  Mairie.	  

‣ Courrier	  adressé	  par	  la	  mairie	  aux	  associa6ons.	  

‣ à	  déposer	  avant	  31	  janvier	  2018	  

‣ Les	  demandes	  de	  coupes	  et	  de	  trophées	  sont	  aussi 
à	  formuler	  auprès	  de	  M.	  le	  Maire	  	   
avant	  le	  31	  janvier	  2018.

➡ www.ville-‐notre-‐dame-‐de-‐monts.fr	  
‣ Onglet	  Vie	  Pra,que	  
‣ Rubrique	  Demande	  de	  subven,on
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6. Les	  partenariats	  ville/associa,ons.	  

• Bénévolat	  pour	  le	  Fes,val	  à	  tout	  vent	  –	  6	  au	  9	  juillet	  2018	  

‣ Cet	  événement	  de	  portée	  na,onal,	  nécessite	  un	  fort	  engagement	  de	  bénévoles	  
pour	  exister.	  	  

‣ C’est	  aussi	  la	  grande	  fête	  annuelle	  du	  village,	  

‣ un	  moteur	  économique	  pour	  la	  saison	  touris6que	  

‣ Il	  encourage	  tout	  un	  chacun	  à	  s’inscrire	  comme	  bénévole	  ou	  hébergeur	  
bénévole	  et	  de	  se	  faire	  connaître	  auprès	  du	  service	  culturel.
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★Fin	  de	  réunion
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Fichier	  édité	  par	  le	  Service	  culturel	  de	  Notre	  Dame	  de	  Monts	  	  
Mis	  à	  jour	  le	  16/11/17	  

Médias	  locaux	  de	  Notre	  Dame	  de	  Monts	  
	  

o Ouest	  France	  (quotidien)	  -‐	  Deux	  possibilités	  	  
• Inscription	  sur	  www.infolocale.fr	  

• Correspondant	  local	  -‐	  Claude	  Arnaud	  

⇒ Téléphone	  :	  06	  83	  11	  58	  90	  
⇒ Par	  mail	  :	  claude.arnaud4@free.fr	  

o Courrier	  Vendéen	  (hebdomadaire)	  

• Correspondant	  local	  –	  Gérald	  Honiat	  

⇒ Téléphone	  :	  06	  68	  94	  37	  39	  
⇒ Par	  mail	  :	  geraldhoniat@wanadoo.fr	  

o Radio	  Nov	  FM	  –	  St	  Gervais	  –	  93,1	  mhz	  

⇒ Téléphone	  :	  02	  51	  49	  12	  60	  
⇒ Par	  mail	  :	  info@novfm.fr	  

o Radio	  Neptune	  FM	  –	  Ile	  d’Yeu	  –	  91,9	  mhz	  

⇒ Téléphone	  :	  02	  51	  58	  58	  22	  
⇒ Par	  mail	  :	  contact@neptunefm.com	  

o Radio	  RCF	  –	  La	  Roche	  sur	  Yon	  -‐	  	  88,0	  mhz	  

⇒ Téléphone	  :	  02	  51	  45	  15	  60	  
⇒ Par	  mail	  :	  rcf@catho85.org	  

o Radio	  France	  Bleu	  Vendée	  –	  Nantes	  -‐	  	  96,6	  mhz	  

⇒ Téléphone	  :	  02	  40	  44	  45	  46	  
⇒ Par	  mail	  :	  bleuloireocean@radiofrance.com	  

o TV	  Vendée	  	  
⇒ Téléphone	  :	  02	  51	  08	  06	  06	  
⇒ Par	  mail	  :	  accueil@tvvendee.fr	  

o France	  3	  La	  Roche	  sur	  Yon	  	  
• Damien	  Raveleau	  

⇒ Téléphone	  :	  02	  51	  84	  59	  84	  
⇒ Par	  mail	  :	  larochesuryon@france3.fr	  

o Vendée	  Première	  (mensuel)	  

• Arnaud	  Chaigne	  	  

⇒ Téléphone	  :	  02	  51	  35	  55	  44	  
⇒ Par	  mail	  :	  vendee.premieres@wanadoo.fr	  

o Journal	  de	  la	  Vendée	  (mensuel	  +	  site	  internet)	  

⇒ Par	  mail	  :	  journalvendee@gmail.com	  

http://www.infolocale.fr
mailto:claude.arnaud4@free.fr
mailto:geraldhoniat@wanadoo.fr
mailto:info@novfm.fr
mailto:contact@neptunefm.com
mailto:rcf@catho85.org
mailto:bleuloireocean@radiofrance.com
mailto:accueil@tvvendee.fr
mailto:larochesuryon@france3.fr
mailto:vendee.premieres@wanadoo.fr
mailto:journalvendee@gmail.com


janvier 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1

vacances de noël
Jour de l'an

2 3

cinéma vacances

4 5 6 7

8 9 10 11
Ballet Le Corsaire

12
week-end cinéma

13 14

15 16 17 18 19
Le Siffleur

20 21

22 23 24 25 26 27
soirée jeux JDV

28
Loto APEL

29 30 31 1 2
Delphine…t - confirmé

3
Veillée Chez l'habitant 
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février 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
29 30 31 1 2

Delphine…t - confirmé
3

Veillée Chez l'habitant 
4

5 6 7 8 9
week-end cinéma

10 11

12 13 14 15 16 17
Vacances scolaires Paris

18

Loto les amis des oyats

19
Vacances scolaires Paris

20 21

cinéma vacances

22 23

Spectacle…e "Goupil" 

24 25

Vacances s…res Nantes
Moustache Academy

26
Vacances scolaires Nantes
Vacances scolaires Paris

27

Opéra Roméo et Juliette

28

cinéma vacances

1 2 3 4

Compétiti…Longe Côte

29 30 31 1 2
Delphine…t - confirmé

3
Veillée Chez l'habitant 

4

5 6 7 8 9
week-end cinéma

10 11

12 13 14 15 16 17
Vacances scolaires Paris

18

Loto les amis des oyats

19
Vacances scolaires Paris

20 21

cinéma vacances

22 23

Spectacle…e "Goupil" 

24 25

Vacances s…res Nantes
Moustache Academy

26
Vacances scolaires Nantes
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27

Opéra Roméo et Juliette

28
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29 30 31 1 2
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3
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22 23

Spectacle…e "Goupil" 
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Vacances s…res Nantes
Moustache Academy

26
Vacances scolaires Nantes
Vacances scolaires Paris

27

Opéra Roméo et Juliette

28

cinéma vacances

1 2 3 4

Compétiti…Longe Côte
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mars 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
26

Vacances scolaires Nantes
Vacances scolaires Paris

27

Opéra Roméo et Juliette

28

cinéma vacances

1 2 3 4

Compétiti…Longe Côte

5
Vacances scolaires Nantes

6 7

cinéma vacances

8 9 10 11

Vide Greni…salle UPM

12 13 14 15 16 17
Grand Prix Char à voile
Gerard Pot…e Vendée"

18

Loto Amicale Laïque

19 20 21 22 23
week-end cinéma

24 25
Heure d'été

26 27 28 29 30
deadline d…e été 2017

31
concert "él…5e saison

1
Vide Greni…é des fêtes
Pâques
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avril 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
26 27 28 29 30

deadline d…e été 2017
31

concert "él…5e saison
1

Pâques
Vide Greni…é des fêtes

2
Le lundi de Pâques

3 4
test en pu…e de Monts

5 6 7 8

9 10
Don du sang
Conférenc…autonomie

11 12
Opéra Benvenuto Cellini

13
week-end cinéma

14

Vacances Paris

15

16
Vacances Paris

17 18

cinéma vacances

19 20 21

Concours…icale laïque

22

Parcours d…e de Monts
Art et Nat…la transition

23
Vacances Paris

24 25

Vacances Nantes
cinéma vacances

26 27

Théâtre Odo

28

Tous en roller 

29

Journée des déportés

et 1 de plus…
30

Vacances Nantes
1

La fête du Travail

2

cinéma vacances

3 4 5 6
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mai 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
30

Vacances Nantes
1

La fête du Travail

2

cinéma vacances

3 4 5 6

7
Vacances Nantes

8

commémo…oire 39/45
Fête de la Victoire 1945

9

Déferlante de printemps
cinéma vacances

10

L'Ascension

11 12 13

14 15 16 17 18
week-end cinéma

19 20
Pentecôte

21
Le lundi de Pentecôte

22 23 24
Ballet Pite…/ Shechter

25
week-end cinéma

26 27
Fête des Mères

28 29 30 31 1 2
Rdv au Jardin
Journée artisanale UPM

3
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juin 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
28 29 30 31 1 2

Rdv au Jardin
Journée artisanale UPM

3

4 5
Danse Juin

6 7
Opéra Boris Godounov

8
week-end cinéma

9

Fête du jeu Vent d'Espoir

10

11 12 13 14 15 16
Garden Pa…ace Jeunes

17
Vide Greni…des Oyats
Fête des Pères

18
Appel du 18 juin

19
Opéra Don Pasquale

20 21 22 23
Kermesse…le Nazareth

24

25 26 27 28 29 30
Fête de l'é…es Embruns

1
Vide Greni…pétanques
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juillet 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
25 26 27 28 29 30

Fête de l'é…es Embruns
1

Vide Greni…pétanques

2 3 4
Tournoi pétanque

5
fête des 20 ans jumelage

6

Festival à tout vent

7

Vacances d'été
09:00 Passage du Tour 

8

Dîner Cha…dium Mairie
et 1 de plus…

9
Vacances d'été
fête des 20 ans jumelage
Festival à tout vent

10 11

Tournoi pétanque

12 13

Ultrasong 18 - 1/5
Tournoi pétanque

14

La fête nationale
Fête de la plage

15

16
Vacances d'été
tournoi de…er camping

17 18

Tournoi pétanque
Merveilleuse Avenue 1/3

19

Braderie Fasolidaire
Loto Ecure…s de Monts

20

Ultrasong 18 - 2/5
Tournoi pétanque

21

Course à l…de poisson

22

Tournoi Tennis ASPE

23
Vacances d'été
Tournoi Tennis ASPE

24 25

Merveilleuse Avenue 2/3
Tournoi pétanque

26

Spectacle au JDV

27

Ultrasong 18 - 3/5
Tournoi pétanque

28 29

30
Vacances d'été

31 1

Merveilleuse Avenue 1/3
Tournoi pétanque

2 3

Tournoi pétanque
Ultrasong 18 - 4/5

4 5
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août 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
30

Vacances d'été
31 1

Merveilleuse Avenue 1/3
Tournoi pétanque

2 3

Tournoi pétanque
Ultrasong 18 - 4/5

4 5

6
Vacances d'été

7 8

Tournoi pétanque
Merveilleu…nd concert

9

Loto Ecure…s de Monts

10

Tournoi pétanque
Ultrasong 18 - 5/5

11

Tournoi p…ix de la ville

12

Tournoi Tennis ASPE
Fête de la plage

13
Vacances d'été
Tournoi Tennis ASPE
Option Cinenature
tournoi de…er camping

14 15

Bal des P'ti…confirmer
Tournoi pétanque
L'Assomption

16

Braderie Fasolidaire
Spectacle au JDV

17

Tournoi pétanque

18 19

20
Vacances d'été

21 22

Tournoi pétanque
Déferlante

23

Loto Ecure…s de Monts

24

Tournoi pétanque

25 26

27
Vacances d'été

28 29

Tournoi pétanque
Déferlante

30 31 1 2
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septembre 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
27

Vacances d'été
28 29

Déferlante
Tournoi pétanque

30 31 1 2

3 4 5 6 7
Concert aux Yoles

8
Tournoi de…IP Montois
Forum des associations ?

9
Compétiti…Longe Côte

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22
Régate Régionale Weta

23

Vélocéane?

24 25 26 27 28 29 30
Vélocéane?
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octobre 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7

Nordique…ys de Monts

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20
Vacnces Toussaint

21

22
Vacnces Toussaint

23 24 25 26 27 28

Heure d'hiver

29
Vacnces Toussaint

30 31 1

Cyclo Cross
La Toussaint

2 3 4
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novembre 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
29

Vacnces Toussaint
30 31 1

La Toussaint
Cyclo Cross

2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
Après-mid…ciété APEL
Cérémonie…novembre
L'Armistice

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29
Moi et Fra…n Chainon)

30 1 2
Téléthon /…é des fêtes
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décembre 2018

Animations Notre Dame de Monts
Jours fériés en France
vacances et jours fériés

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
26 27 28 29

Moi et Fra…n Chainon)
30 1 2

Téléthon /…é des fêtes

3 4 5
Cérémonie AFN

6 7 8
Marché de noël UPM

9

10 11 12 13 14 15
arbre de n…icale laïque

16
Arbre de noël APEL

17 18 19 20 21 22
vacances de noël

23

24
vacances de noël
La veille de Noël

25

Noël

26 27 28 29 30

31
vacances de noël
la Saint-Sylvestre

1 2 3 4 5 6
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