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SORTIR À 
NOTRE-DAME-DE-MONTS 
AGENDA CULTUREL 
ET ÉVÉNEMENTIEL 
DE L’ANNÉE 2023

Mesdames Messieurs,
Chères Montoises, chers Montois,

2023 nous ouvre ses portes avec une actualité 
inquiétante : conflits en Europe, inflation galo-
pante qui risque de mettre en difficulté les plus 
vulnérables d’entre nous et les entreprises.

Pourtant, il ne faut pas baisser les bras. Mais bien 
au contraire aller de l’avant en réalisant les inves-
tissements nécessaires au développement de 
notre commune et au bien-être de ses habitants.

Dans cette lettre municipale, vous pourrez 
découvrir les différents dossiers sur lesquels vos 
élus ont travaillé.

Notre commune est très attractive puisqu’en 
2022 ce sont plus de 220 nouveaux arrivants qui 
ont fait le choix de vivre à Notre-Dame-de-Monts.

Nous travaillons sur des projets importants, 
notamment la rénovation complète de l’EHPAD 
Les Oyats, début des travaux en février 2023, la 

rénovation de l’espace René Bonnamy et la créa-
tion d’un hall à la salle de sport, début des tra-
vaux 2e semestre 2023.

Le Jardin du Vent et la bibliothèque environne-
mentale font l’objet de réflexion, un projet cultu-
rel se dessine pour ce site. Le centre bourg quant 
à lui poursuit sa métamorphose bien sûr grâce à 
des projets privés mais avec une grande implica-
tion de vos élus afin de donner à notre commune 
la meilleure image qu’il soit.

Nous restons cependant très vigilants sur les 
finances publiques pour ne pas augmenter la 
part communale des prélèvements obligatoires.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle 
année 2023, pleine de grands et petits bonheurs 
à partager en famille et entre amis. Prenez soin 
de vous.

http://www.ville-notre-dame-de-monts.fr


Travaux réalisés
Différents travaux ont été réalisés durant ces 2 dernières années :
• Logements SNSM refait à neuf
• Salle de restauration Croq’Loisirs
• Aménagement de la cuisine au Centre du Patrimoine
•  Rénovation totale de la cuisine et de la salle de bains logement de 

la poste
• Remise aux normes électriques de la gendarmerie
• Ravalement des façades du presbytère et de la grange du Mûrier
• Entretien intérieur et ravalement de l’école.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Deux sites ont fait l’objet de travaux importants :
•  Le restaurant scolaire, avec l’extension du réfectoire ainsi qu’une 

isolation phonique et thermique de qualité.
•  La salle Saint Paul, avec une isolation plafond et murs, peinture inté-

rieure, remplacement des luminaires, remplacement des radiateurs 
adaptés, gérés à distance par « domotique ».

La plupart des travaux ont pu être réalisés en interne par nos services 
techniques.

à partir de 7h
jusqu’au jour 

à la tombée
de la nuit

jusqu’à 21h30 

De 21h30 à 7h 

BUDGET

Règlement local 
de publicité
La commune de Notre-Dame-de-Monts 
a souhaité revoir son règlement local 
de publicité (RLP), approuvé lors du 
conseil municipal du 18 octobre 2022.
Ce règlement local de publicité précise 
les points suivants :
1  Le zonage établi,
2  La densité réglementée,
3  Les surfaces maximales autorisées,
4   Les reculs minimums en fonction 

des axes routiers (ronds-points, 
carrefours),

5   Les possibilités d’implantation en 
fonction du bâti,

6   L’utilisation de dispositifs posés au 
sol (chevalets, flammes)

7   L’éclairage des enseignes et leur 
extinction.

L’objectif de ce règlement est d’obtenir 
une harmonie esthétique des dispositifs 
publicitaires au sein de notre commune. 
Nous invitons toutes les personnes 
ayant des projets dans le domaine 
des enseignes et pré-enseignes à se 
rapprocher des services de la mairie 
afin de prendre connaissance de ce 
règlement local de publicité.

Un plan 
pour les mesures énergétiques
Devant la montée des prix de l’énergie, il a été décidé de 
réduire de manière significative nos dépenses concernant 
l’éclairage public.
Compte tenu du prix actuel de l’électricité, le coût d’une heure 
d’éclairage public sur notre commune est de 33 euros.
Le fait d’éteindre cet éclairage de 21h30 à 7h, soit 9 heures et 
demie par jour entraîne une économie considérable. Le calcul 
de cette économie est très simple : 9h30 par jour à 33 € sur 365 
jours, représente une économie de plus de 100 000 € par an, 
augmentation de l’électricité qui pourrait être multipliée par 4, 
voir beaucoup plus.
Heureusement, le fait d’avoir remplacé durant ces dernières an-
nées la plupart de nos lampes par des leds, nous a déjà permis de 
réduire de façon non négligeable notre facture d’électricité.
Le SYDEV ayant la compétence de l’éclairage public, s’engage à 
reprogrammer gratuitement les horaires des armoires électriques 
de notre commune.

VIE DE LA COMMUNE

URBANISME
Économie au minimum 

de 100 000 € 
(au coût de l’énergie actuel)



Du 4 au 8 mai 2023
Avenue Abbé Thibaud, 
au départ du Parc du Bateau

La municipalité a la volonté en 2023 de mener une action 
destinée à souligner la lisière forestière Avenue Abbé 
Thibaud, du Parc du Bateau à Biotopia. Il y a plusieurs 
années des fûts de cyprès y ont été coupés sur le bord 
de la route par l’Office National des Forêts (ONF). La 
commune invite, début mai 2023, sept sculpteurs sur bois 
à créer des œuvres d’art monumentales sur ces troncs. 
Ces artistes vont ainsi valoriser ces troncs de cyprès en 
s’inspirant de l’univers et de l’ambiance naturelle si chère 
à la commune de Notre-Dame-de-Monts.

ARTbres en Lisière
Un temps fort de sculptures sur bois monumentales

ENVIRONNEMENT 
ESPACES NATURELS

Le petit plus
Le samedi 6 mai, en ouverture de soirée le spectacle 
« Kern » de la compagnie NGC25 propose une 
rencontre insolite entre deux danseurs à tête de Cerf 
et un musicien à la Viole de Gambe. À la suite le public 
pourra déambuler parmi les sculptures sur bois qui 
seront exceptionnellement éclairées.

En bref...
Entretiens des étiers
Autres projets majeurs, l’entretien du marais, la commune 
renforce son partenariat avec l’ASA des Marais de Monts 
(Syndicat des Marais) pour le dévasage et le curage 
des réseaux primaires et secondaires. Cela permettra 
d’avoir des étiers entretenus avec une capacité d’eau plus 
conséquente lors des périodes sèches.

Lutte contre 
les espèces invasives
La commune porte une attention particulière à la lutte 
contre les espèces invasives, c’est pourquoi les services 
municipaux se rapprochent tout au long de l’année des 
propriétaires pour trouver la solution la plus appropriée 
pour les éradiquer.
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L’activité enfance-jeunesse 
est en développement constant
Afin de répondre aux besoins des familles et du public, la commune 
de Notre-Dame-de-Monts développe et aménage le service et les 
équipements enfance jeunesse.
Elle a notamment mis en place des séjours l’été, 
agrandit le restaurant scolaire, aménagé l’espace 
jeunes à leur demande en les impliquant dans 
chacune des étapes et recruté un responsable 
enfance-jeunesse afin d’adapter l’organisation au 
développement du service.
Élisabeth BARD, adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse.

L’enfance-jeunesse en quelques chiffres
C’est une équipe de 9 permanents (ATSEM, agents de restauration 
et d’accueil périscolaire, directrices-animatrices enfance et jeu-
nesse…) représentant 6,5 ETP* et des contractuels saisonniers en 
renfort sur les vacances scolaires.
126 enfants de 2 à 10 ans bénéficient de la restauration scolaire, 
soit 98 % des enfants scolarisés à Notre-Dame-de-Monts, ce qui 
représente plus de 17 000 repas servis pour l’année 2022. Les repas 
sont préparés par Restoria qui fournit une alimentation adaptée à 
base de produits bio et en circuit court.
106 enfants de 3 à 10 ans fréquentent l’accueil de loisirs les mercredis 
et les petites vacances scolaires. 119 enfants en saison estivale et lors 
des séjours organisés.
Il propose :
•  des activités thématiques variées et adaptées (culturelles, ludiques 

et jeux sportifs) tout au long de l’année par l’équipe d’animation,
•  des séjours variés permettant la découverte et l’évasion en juillet.
Une quarantaine de jeunes de 11 à 18 ans ont fréquenté l’espace jeunes 
en 2022 avec un accueil libre les mercredis, vendredis soir et samedis, 
un programme d’activités et de sorties variées pendant les vacances 
scolaires.
Le secteur jeunesse c’est aussi l’accompagnement depuis 12 ans de 
la Junior Association « Urban Holidays » et l’implication des jeunes 
dans l’organisation du festival [A]out, des actions d’autofinancement 
et d’initiatives au sein de la commune.

Le restaurant scolaire 
fait peau neuve
Samedi 24 septembre, le nouveau restau-
rant scolaire a été inauguré par les élus 
de la commune, Amélie Rivière conseil-
lère départementale et François Blanchet 
conseiller régional.
Les locaux ont été repensés, agrandis, et 
rénovés afin d’offrir de meilleures condi-
tions d’accueil et de restauration aux en-
fants de Notre-Dame-de-Monts.
Le coût de ces travaux s’élève au total 
à 386 000 € (25 000 € pour la maîtrise 
d’œuvre, 105 000 € pour la réhabilitation, 
240 000 € pour l’extension et 16 000 € 
pour le nouveau mobilier coloré et moins 
bruyant). Le ravalement extérieur a été 
réalisé par les agents municipaux. Ces tra-
vaux ont bénéficié de subventions dont 
112 777,50 € de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux, 45 634,39 € du conseil 
départemental et 37 592 € du conseil régio-
nal, soit un total de 196 003,89 €.
Les enfants ont pu d’ores et déjà appré-
cier le nouvel espace agrandi et coloré 
et un environnement sonore confortable 
permettant de prendre leur repas dans les 
meilleures conditions.

ENFANCE-JEUNESSE

Philippe ZENARD, le nouveau respon-
sable enfance-jeunesse est arrivé le 
1er octobre dans la commune.
« Je travaille dans l’anima-
tion socioculturelle de-
puis plus de trente ans 
au sein d’associations, 
de comités d’entre-
prise et de collectivités 
territoriales, au service 
de publics très divers.
J’ai toujours eu à cœur de mettre le pu-
blic et les familles au centre des projets 
et des services. Mes expériences profes-
sionnelles m’ont souvent amené aupara-
vant sur le littoral atlantique que j’aime 
particulièrement. J’ai d’ores et déjà pu 
apprécier le merveilleux cadre et le dy-
namisme de Notre-Dame-de-Monts. »
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VIE DES SERVICES MUNICIPAUX

* Équivalent Temps Plein

Progression du nombre d’enfants accueillis 
l’été par le service enfance jeunesse de la 

commune (accueil de loisirs et séjours)

L’aventure l’été 
avec Croq’Loisirs !



Guichet Unique des Associations, une seule porte d’entrée pour 
les démarches associatives
La ville de Notre-Dame-de-Monts a souhaité mettre 
l’accent sur l’accompagnement et le soutien au 
quotidien aux 49 associations en créant le Guichet 
Unique des Associations. Ce nouveau service est 
donc désormais l’interlocuteur privilégié et exclusif 
des acteurs associatifs de la commune. Il a pour 
mission de promouvoir et faciliter la vie associative 
pour toutes leurs demandes auprès des services 
municipaux. En complément, dans les prochains mois 
une nouvelle plateforme en ligne verra le jour pour 
simplifier les démarches.
Un pôle de compétences à votre service qui centralise 
l’ensemble de vos demandes et besoins :
•  informations et conseils dans l’organisation de vos 

manifestations,
• déclaration de manifestation,
• demande de matériel,
•  demande d’autorisation temporaire de débit de boissons,
• demande d’arrêté,
• demande de subvention,
•  aide à la communication et à la promotion de vos événements.

Quelques chiffres en 2022 :
• 30 manifestations déclarées,
• 23 demandes de matériel,
•  138 heures consacrées par les Services Techniques dans 

l’accompagnement technique,
•  4 500 impressions réalisées par le Service Culturel, Vie 

Locale et Communication pour les associations,
•  50 à 70 bénévoles mobilisés sur les grands événements.

VIE ASSOCIATIVE
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CoNtacts
Guichet Unique des Associations :
Service Culturel, Vie Locale et Communication
16 rue de l’Église
Téléphone : 02 51 59 55 49
Mail : communication@notredamedemonts.fr



VIE DES SERVICES MUNICIPAUX

Sobriété énergétique

À l’instar de toutes les communes et entreprises, la 
Ville de Notre-Dame-de-Monts fait face à une impor-
tante augmentation de ses dépenses énergétiques. 
Depuis plusieurs mois, les élus et les services muni-
cipaux travaillent pour déterminer les mesures et 
leviers d’actions à mettre en œuvre pour réduire les 
consommations d’énergie.
Déjà engagée depuis plusieurs années dans une poli-
tique de sobriété énergétique, notre commune a mis 
en place un certain nombre d’actions et réalisé des 
travaux dans ses bâtiments (isolation, remplacement 
de menuiseries et des systèmes de chauffages, auto-
matisation des éclairages…).
La commune a défini et mis en place des solutions 
exécutables immédiatement : réduction de la saison 
de chauffe, installation de dispositifs de régulation 
de la température, coupure partielle de la produc-
tion d’eau chaude sanitaire ou encore réduction des 
plages horaires pour l’éclairage public
Ces mesures permettront de réduire significative-
ment les consommations énergétiques et de minimi-
ser ainsi d’autant l’augmentation du budget alloué à 
ces dépenses.
L’ensemble des usagers, des employés, tous les 
acteurs et partenaires de la commune doivent au-
jourd’hui se mobiliser pour participer à cette transi-
tion énergétique et ainsi économiser nos ressources 
et les deniers publics.
Les élus de la Majorité Municipale vous souhaitent 
une excellente année 2023 et une très bonne santé.

TRIBUNES
POLITIQUES

Le mot de l’opposition

Lettre aux Montoises et Montois

Nous avons été informés en octobre que notre marais a 
été repéré par le ministère de l’environnement comme 
une zone inondable sensible.

La volonté de l’état est de classer notre marais en Parc 
Naturel National. Bien évidemment dès l’annonce de 
cette information, beaucoup de personnes se sont 
mobilisées contre ce projet, qui avait pour but de mettre 
notre marais sous « cloche », c’est-à-dire que toutes 
activités d’aujourd’hui (tourisme, pêche, chasse etc..) ne 
pourraient plus être réalisées demain. Nous considérons 
que les propriétaires eux-mêmes ne seraient plus libres 
de leur foncier, si ce projet devait aboutir.

Nous nous sommes, dès le début de cette information, 
positionné contre ce projet et nous en avons fait 
part à Monsieur le Maire lors du Conseil Municipal du 
18 octobre 2022.

C’est pourquoi nous demandons que les Élus en 
responsabilités s’impliquent davantage sur l’entretien 
du marais breton.

Enfin, dans ces moments difficiles de conflits interna-
tionaux, hausses de prix, et de mouvements sociaux, 
les élus de l’opposition de Notre-Dame-de-Monts, sou-
haitent à l’ensemble des Montoises et Montois, une excel-
lente année 2023 plus sereine et apaisante.

Daniel LAIDIN, Sarah SAMAKÉ, Thierry DE MONTI

La municipalité de Notre-Dame-de-Monts 
essaie de maintenir un fleurissement tout 
au long de l’année.
Pour cela, chaque année nous réalisons 
des plantations mécanisées de bulbes 
dans les espaces enherbés. Ces bulbes 
plantés à l’automne fleurissent au prin-
temps. Des vivaces et des bulbes sont 
plantés parmi les arbustes. Les pieds 
d’arbres sont fleuris quand c’est possible. 
Nous encourageons d’ailleurs les Montois 
à fleurir et à entretenir leur pied de mur. 
En fonction des quatre ambiances défi-
nies, des massifs d’annuelles et de bisan-
nuelles sont renouvelés 2 fois par an afin 
d’apporter un fleurissement saisonnier.

Fleurissement



Nouveaux commerces, services et artisans
 Poney Club Le Cocon du Marais
Équitation pour tous, 
du débutant au confirmé 
à partir de 4 ans
La Petite Ramonière
85690 Notre-Dame-de-Monts
Florence : 06 85 92 23 46
https://lecocondumarais.fr/

 Sellerie Au Cœur du Manège
Matériel d’équitation neuf et d’occasion
La Petite Ramonière
85690 Notre-Dame-de-Monts
Marion : 06 78 87 63 37

 Podologue Mme PRIGENT CATILLON
Pédicure-Podologue DE 
Semelles orthopédiques 
Soins au cabinet ou à domicile 
Mme Valérie PRIGENT CATILLON
07 63 52 19 88
https://doctolib.fr

 ERRATUM

Lors la dernière édition de la lettre mu-
nicipale, l’adresse du cabinet dentaire 
de Dr Françoise METAIS ARRAGON 
était erronée. Son cabinet est situé au 10 Rue de l’Église à Notre-
Dame-de-Monts et joignable par téléphone au 02 28 11 65 43.
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Préparation de l’installation des fourreaux en forêt – octobre 2022

Futur parc éolien en mer 
des Îles d’Yeu et de Noirmoutier
Le chantier de raccordement 
de RTE est bien engagé
RTE, Réseau de Transport d’Électricité, a pour mis-
sion de raccorder le futur parc éolien en mer des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier.
Pour cela, d’ici 2025, RTE prévoit la création d’une double 
liaison sous-marine puis souterraine de 225 000 volts 
traversant le pays de Saint Jean de Monts. Un nouveau 
poste électrique est également en cours de construction 
à Soullans.
Débutés cet été, les travaux se sont intensifiés ces 
dernières semaines. Près des deux tiers des fourreaux, 
qui accueilleront et protégeront les câbles souterrains, 
sont déjà installés. En forêt domaniale des Pays de Monts, 
l’installation de ces tubes de protection s’achèvera en 
février 2023.
En parallèle, la création de l’atterrage, qui désigne le lieu 
où les câbles sous-marins sont connectés aux câbles 
souterrains, se poursuit sur le parking et la plage de la 
Grande Côte. Le site sera entièrement rendu au public au 
plus tard à la fin du mois de juin 2023.

Projet social et architectural »
Future résidence autonomie 
L’abri Montois »
Résidence à taille humaine, « L’abri Montois » ouvrira 
ses portes début d’été 2023 pour accueillir 41 per-
sonnes âgées de plus de 60 ans autonomes ou en 
perte d’autonomie.

Chaque personne disposera d’un logement neuf non 
meublé équipé d’un espace cuisine, d’un balcon privatif 
et d’espaces de vie partagés. Une offre de services 
sera proposée pour un quotidien plus serein : présence 
professionnelle 24h/24, restauration, blanchisserie, 
animations, service d’aide à domicile…
Vous êtes intéressé pour vous ou pour vos proches, venez 
découvrir le fonctionnement de la résidence et poser 
vos questions lors de la réunion publique qui se tiendra 
le 24 janvier 2023, à 17h, salle Saint Paul (50 Av. Abbé 
Thibaud - Notre-Dame-de-Monts).

CoNtacts ET PRÉINSCRIPTIONS
labrimontois@admr85.org – 02 51 44 11 55.

VIE LOCALE



SORTIR À NOTRE-DAME-DE-MONTS

Réservation et renseignements : 
www.billetterieomdm.fr
ou dans les Offices de Tourisme
du Pays de Saint Jean de Monts

5 reNdez-vous 
avec la 5e saisoN
eN ce début d’aNNée !

Spectacle Paul, Louise, Suzy et Moi

<<<
Retrouvez la programmation
de la 5e Saison
dans la brochure
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CINÉMA LES YOLES 
NOUVEAU PLANNING D’OUVERTURE
Votre cinéma est ouvert à chaque vacances 
scolaires (zones B et C) et les samedis hors 
vacances scolaires.
Programme des séances :

 lesyoles ou cinema-lesyoles.fr

Vendredi 20 janvier
Sortie de résidence « Chou Monde est Aboute »
Les Revnésis, Hervé Cantin et Fabienne Crochet
Spectacle 100 % patoisant
Cinéma-Théâtre Les Yoles, à 19h

Jeudi 2 février
« Pianoïd » un concert de Édouard Ferlet
Improvisation au piano entre un humain
et une intelligence artificielle
Cinéma-Théâtre Les Yoles, à 20h30

Mardi 21 février
« Transparence » un ciné concert de Télécoma
Une expérience ludique immersive entre cinéma 
d’animation et musique électronique
Cinéma-Théâtre Les Yoles, à 19h

Vendredi 17 mars
« Paul, Louise, Suzy et Moi »
un spectacle de la Compagnie Felmur
Un récit captivant racontant 
le travestissement de Paul 
pour échapper à la première 
guerre mondiale
Cinéma-Théâtre Les Yoles, à 20h30

Dimanche 16 avril
« La Porte du Diable » un spectacle 
de la Compagnie Les Royales Marionnettes
Leurs marionnettes font grandir les enfants 
et rajeunir les vieillards !
Parc du Bateau, à 17h
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Printemps et été 2023
Du 4 au 8 mai
ARTbres en Lisière
Sculptures sur bois monumentales

Du 17 au 21 mai
La Déferlante de Printemps
Festival des arts de la rue

3 et 4 juin
Les Rendez-vous au Jardin
Au Jardin du Vent

Du 7 au 10 juillet
Le Festival A Tout Vent
La Grande Fête du cerf-volant 
fête ses 20 ans !

14 juillet
Fête nationale
Feu d’artifice et bal populaire

DU 25 au 27 juillet
Festival Ultrasong
Chanson en Forêt

15 août
Fête du 15 août
Feu d’artifice et bal populaire

24 et 25 août 2023
Festival [A]OUT
Sports et arts de Rue

COMPLET

http://www.billetterieomdm.fr 

