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PAROLE D’HABITANT
L’HISTOIRE DU MARAIS 
PAR MAURICE BODIN

VIE DE LA COMMUNE
QUATRE NOUVEAUX 
EQUIPEMENTS PUBLICS

HOMMAGE
MATTHIEU BALLET

Madame, Monsieur,
Chères Montoises, Chers Montois,
En ce début d’année, permettez-moi au nom du Conseil Municipal et en mon 
nom de vous présenter ainsi qu’à vos proches, tous nos vœux les plus chaleureux 
de réussite et de santé pour cette année 2020. 

Le Maire 
Raoul Grondin

édito



Evolution Dotation globale de fonctionnement : 2013 à 2018 3.909.213,00 €
BUDGET

ÉquipeMeNts publics
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4 chaNtiers livrés lors du derNier triMestre 2019

Place de l’Eglise
Cette borne d’un montant de 10  000 H.T a été 
subventionnée par le Sydev (4061 €), le Conseil 
départemental (1000 €) et l’aide ADVENIR’ 
(3720 €).

Les travaux d’un montant de 531 188 HT, 
ont bénéficié de 389  390 euros de 
subvention soit 152 640 € de l’Etat au 
titre de la DETR, le Département de 
la Vendée (136  750 €), la Région des 
Pays de la Loire (50 000 €) et le Sydev 
(50 000 €).

Livraison des travaux d’économie énergétique 
de la Résidence Les Oyats
Liste des travaux : 
• Changement des radiateurs : 111 350 € HT
• Mise en place d’un chauffe-eau solaire : 40 681 € HT
• Isolation thermique par l’extérieur : 29 273 € HT Bureaux d’étude + Maîtrise d’œuvre : 25 000 € HT
Subventionnés par l’ADEME à hauteur de 32 368 € et 100 000 € par le Sydev

Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, la salle 
de sport méritait bien un vaste programme de réfection :
 • Isolation thermique
 • Isolation phonique
 • Etanchéité
 • Réfection de la toiture
 • Réfection du revêtement du sol sportif
 • Peinture

Réfection de 
la salle de sports 

Montant des travaux : 1 450 000 €
Atout majeur d’attractivité de notre commune, le front de mer a fait l’objet d’une 
succession de travaux de modernisation et d’aménagements environnementaux.

Livraison de la dernière tranche 
des travaux de réhabilitation 
du front de mer

Directeur de publication : Raoul Grondin
Rédaction : Jimmy Bertrand, David Michaud et Catherine Betzl.
Crédits photos (par ordre d’apparition) :
David Michaud, Gérald Honiat, David Michaud, Fabien Potel, David Michaud, 
Frederic Ecomard, CPNDM, Claude Arnaud, Association Culturelle Montoise, 
Michel Martin, Florian Peroud, Michel Martin, David Michaud, Christien Rzeniecki, 
Pôle Nautique, Sophie Graton, CPNDM, Gilles Baillon, David Michaud, Famille 
Ballet, Romain Capelle, La Mòssa, Jean-Yves Lacôte, Nelly Heligon.
Imprimé par l’Imprimerie Rochelaise.

Borne de recharge 
pour les véhicules 
électriques



05VIE ASSOCIATIVEVIE DES SERVICES MUNICIPAUX

Association CPNDM 
(Course Pédestre Notre Dame de Monts)

Les évèNeMeNts sportifs 
de la coMMuNe EN 2020

Paysage de votre coMMuNe : iNscrivez-vous ! 
Lié à la politique départementale en faveur de l’environnement et 
du tourisme, l’objectif de l’action Le Paysage de votre commune 
est de valoriser les communes et les particuliers qui œuvrent 
pour un cadre de vie de qualité. 
Le Paysage de votre commune tient compte de la commune dans 
sa globalité et intègre la valorisation du paysage, du patrimoine, 
de l’architecture, des espaces publics, des zones d’activités 
économiques, des lotissements, des exploitations agricoles ou 
encore des jardins privés.

Pourquoi participer ?
Partager des moments d’échanges et de conseils privilégiés autour 
du jardin, du respect de la nature, et de la biodiversité dans les 
pratiques du jardinage. (Potager, fleurs, allées…)
Une petite gratification est attribuée aux gagnants sous forme de 
don de plants et de livre de jardinage.

Les critères de choix :
Les pratiques respectueuses de l’environnement (zéro-phyto, 
compostage…), l’originalité, la personnalité et le traitement paysager 
global du jardin : ornements, potagers…

Les quatre catégories :
• Jardin secret : Jardin de maison d’habitation
• Jardin d’accueil :  Hôtel, restaurant, gîte, ferme d’accueil, parc, 
jardin ouvert au public, entreprise…, destinés à recevoir les touristes
• Démarche collective : quartier, lotissement, jardin partagé,
• Ferme exploitée : ferme en activité.

En partenariat avec le Conseil National des Villes et Villages Fleuris, 
C.A.U.E.* de Vendée , la Communauté de Communes Océan et Marais de 
Monts et la Commune de Notre Dame de Monts.
* Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

UNe équipe de professioNNels 

au service de tous 

Menuisiers, peintres, mécaniciens, jardiniers, maçons, 
conducteurs d’engins, les seize agents des services 
techniques municipaux rassemblent une large palette 
de corps de métiers. Équipe très réactive, elle a pour 
mission essentielle d’entretenir le patrimoine et de préserver 
le cadre de vie de la commune pour le bien de tous les 
habitants. Que ce soit pour des petits travaux d’urgence, 
pour la préparation de projets d’aménagement structu-
rant ou pour la création et l’animation d’espaces verts 
ces agents volontaires ont le sens du service public.

Depuis début septembre 2019, cette équipe est pilotée 
par M. Elie GIRARD. Vendéen originaire de Saligny 
(près de Belleville sur Vie), il fût précédemment 
responsable du service espaces verts de la commune 
de Lisieux en Normandie en charge de quarante agents.
Aujourd’hui à Notre Dame de Monts, il voit son rôle 
comme celui d’un coordinateur, d’un facilitateur entre 
les agents, les élus et les habitants.

Jardiniers amateurs, 
partager vos plus 
belles réalisations 
en participant au 
concours "Paysage 
de votre commune".

Concours ouvert à tous les passionnés de jardinage, 
professionnels ou amateurs. Renseignements et ins-
criptions en mairie avant le 30 avril 2020
mairie@notredamedemonts.fr

• Samedi 18 juillet après-midi : 25ème édition de la Course à la Soupe de Poissons 
4 courses prévues (avenue de la Mer) au label Départemental
• Dimanche 4 octobre matin : 9ème édition de la Nordique des Pays de Monts 
2 épreuves prévues (camping Municipal) au label Départemental

Loisirs Pétanques
Au boulodrome, rue des sports :
• Lundi 20 juillet : concours inter camping en triplettes
• Dimanche 9 août : challenge de la ville en doublette ouvert à tous
• Lundi 17 août : concours inter camping en triplette

Association Culturelle Montoise (Volley Ball)
• Challenge de volley annuel le 9 août, terrain du front de mer, boulevard des Dunes

Comité Cycliste Montois
• Course cycliste : début août 2020, départ Avenue de la Mer
• Cyclo Cross : dimanche 1er novembre 2020.

• Festival [A]OUT, sports et art de la rue, vendredi 21 et samedi 22 août 2020, front de mer.

FLIP Montois (tennis de table)
• Samedi 18 janvier : Championnat Tennis de Table Jeunes - Espace René Bonnamy
• Dimanche 19 janvier : Championnat Tennis de Table Adultes - Espace René Bonnamy
• Dimanche 5 avril : Championnat Tennis de Table - Espace René Bonnamy
• Mercredis 15 juillet et 12 août : Tournoi de tennis de table - Espace René Bonnamy

Junior Association Urban Holidays

Les Écureuils Montois (foot)
• Dimanche 26 janvier 2020 à 15h – Pays de Monts EC2 contre Challans FC3
• Dimanche 9 février 2020 à 15h – Pays de Monts EC2 contre Sallertaine EMS
• Dimanche 8 mars 2020 à 15h – Pays de Monts EC2 contre Givrand Aiguillon
• Dimanche 29 mars 2020 à 15h – Pays de Monts EC2 contre Falleron-Froidfond
• Dimanche 19 avril 2020 à 15h – Pays de Monts EC2 contre St Gervais AS
• Dimanche 10 mai 2020 à 15h – Pays de Monts EC2 contre St Christophe du Ligneron
• Samedi 2 janvier 2021 – Tournoi U11-U13 de 8h30 à 12h30

Pôle Nautique
• Samedi 11 janvier : Raid Pays de Monts Char à voile  départ arrivée Pôle Nautique
• Dimanche 12 janvier : course ligue Char à voile
• Dimanche 29 mars : Trek Longe Côte
• Samedi 12 et dimanche 13 septembre : Régate Régionale Weta

Marche Nordique Notre Dame de Monts
• Dimanche 29 mars : Journée de sensibilisation au diabète - dépistage et marche nordique

Liste non exhaustive des évènements proposés pour l’année 2020. 
Tous les contacts des associations de la commune sont disponibles 
dans le guide des associations 2018 / 2019. 
La prochaine parution du guide est prévue pour septembre 2020.
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contraignantes obligations dues à l’humeur vagabonde 
de cette bienfaitrice.
Tout aurait commencé à partir du Pont d’Yeu et du 
Bay-Prêt avec la formation sous l’impulsion du flux 
océanique d’un cordon sablonneux qui prendrait avec 
l’aide passagère du vent une importance telle qu’il lui sera 
attribué le nom d’« Insula de Montibus» (Ile des Monts).

C’est un paysage empreint d’un 
certain particularisme que la salle pano-
ramique (aujourd’hui KULMINO) permet 
de découvrir  : Séparée de l’Océan par 
un cordon dunaire, une vaste étendue 
de terre argileuse d’une extrême platitude 
s’offre aux yeux du visiteur.
Si celui-ci devant l’«ENTREMAYLAJE » (réseau complexe) 
de « FSEY » (fossés), de « DOV » (douves) et de « TAILLAYE » 
(grand canal collecteur), comprend de lui-même qu’il 
s’agit là de l’œuvre des hommes, il lui est en revanche, 
plus difficile d’en saisir toutes les raisons.

Car il faut savoir que pour habiter ce pays et en tirer les 
subsistances, les hommes ont dû composer avec l’eau, 
cette grande dame, qui, salée ou douce, leur permettra 
grâce à sa coutumière prodigalité, de vivre sur une terre 
d’une extrême fertilité, avec en contre partie quelques

Puis à partir d’une époque que d’anciens situent vers 
le début de l’ère chrétienne la côte orientale de cette 
île prendra un aspect particulier en raison d’apports 
continuels de « BOUDROYL » (boue) œuvre des eaux 
océaniques qui, à la faveur des marées, séjournaient 
dans ce milieu abrité, le temps de se débarrasser des 
sédiments que les lois de la nature leur permettaient 
de transporter en tout discrétion. Des siècles furent 
sans doute nécessaires pour que ces eaux nourricières 
développent des vasières atteignant un niveau tel 
que les marées ne les submergeront plus que dans 
leurs moments d’extrême opulence.

Il s’en suivra une progressive solidification de ces terrains 
alluvionnaires que de courageux pionniers vont réussir 
à isoler des flots envahisseurs en leur opposant des 
barrages ou levées édifiés en terre. 
On ne sait à quel organisme revient l’initiative de 
cette entreprise, ni à quelle époque furent érigées 
les premières digues  ; tout au plus peut-on évaluer 
que ce fut avant l’an 1105, année au cours de laquelle 
il est fait état pour la première fois de «  l’église de 
Monts » (aujourd’hui N.D), signe qu’à cette époque une 
certaine surface de marécages bordant la côte orientale 
montoise était aménagée en polder depuis longtemps 
peut-être.

Car il faut savoir que, de ce primitif édifice aux origines obscures, 
a été conservée supportant le clocher actuel, la partie 
inférieure de son transept qui, enterrée sur une hauteur 
approximative de 7 mètres, repose sur des fondations 
situées à environ 4 mètres en dessous du niveau des 
plus fortes marées. Même si l’on accepte que le niveau 
moyen de la mer était à cette époque sensiblement 
moins élevé qu’il ne l’est aujourd’hui (résultat du 
réchauffement climatique) on comprend que les 
promoteurs de ce sanctuaire qui avaient alors toutes 
les chances de se retrouver périodiquement les pieds 
dans l’eau, se sont d’abord faits une obligation de la 
contenir hors de leur aire d’intervention.
Si tel fut le cas, ce fut sans doute l’un des premiers 
épisodes d’une lutte engagée par les maraichins pour 
la maitrise de l’eau, salée ou douce, dont ils ne verront 
sans doute jamais la fin.

Texte de Maurice Bodin 
Photos de Michel Martin

Maurice Bodin, 
Mémoire de Notre Dame de Monts et du marais

Suite et fin au prochain numéro

PARTIE 1
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COUP D’OEIL SUR 
LA FIN D’ANNÉE

     Inauguration du festival [A]OUT 
co-organisé par la junior association Urban Holidays

Exposition du Street Artist Héol, dans le cadre du festival [A]OUT

Un retour en photo 
sur le second semestre 
à Notre Dame de Monts

    Exposition Les Quat’Zarts 
(J. Charles, Charlotte Tonnel, Roselyne Montassier et Daniel Dugas)

PORTFOLIO

     Participation de comédiens amateurs de la commune 
au spectacle de la compagnie Annibal et ses Éléphants

Une Déferlante de printemps toujours aussi iconoclaste

Remise des prix des bénévoles du festival à tout vent

     Présentation par les enfants de Croq’ Loisirs à M. Benoît Brocard, Préfet 
de la Vendée, de leur exposition « Passeurs de Mémoires, Faiseurs de Paix »

   Edition exceptionnelle du festival à tout vent

  Succès pour la nouvelle fête de la plage

      Remise du Prix « J’aime mon asso » de la Caisse régionale du Crédit 
   Agricole Atlantique Vendée aux jeunes de la Junior association pour 
la création du festival [A]OUT

Nordique des Pays de Monts

   La nouveauté de l’année
       au Pôle Nautique : La bouée tractée
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18/05/2019 Anna GIROLLET
22/05/2019 Hortense DUCHAUSSOIS IGLESIAS 
29/05/2019 Tina PALVADEAU
06/06/2019 Morgan PENISSON
09/06/2019 Cassandre DUPONT
10/06/2019 Edwin MERCIER
25/06/2019 Lyna MEGRET
28/06/2019   Charlie ROGER
09/07/2019  Myla RABALLAND GATEAU
12/08/2019 Malone ATTOUMANI ANDRÉ
14/08/2019 Loukas PION 

C’est au hasard de la programmation du concert de Alexis HK au Cinéma Les Yoles, 
qu’il accompagnait sur scène, qu’une amitié est née entre Matthieu et notre 
commune. S’en suivra de belles collaborations, l’installation de son studio aux 
Yoles, la création d’un spectacle avec Lise Marais, l’enregistrement d’un disque 
avec les écoliers de la commune et la création avec le service culturel du festival 
Ultrasong.
Ce festival lui tenait beaucoup à cœur, son entregent a permis à la commune 
d’accueillir des invités prestigieux comme Vianney, Miossec ou encore Thomas 
Fersen.
Matthieu aura contribué à la belle renommée culturelle de notre commune, qu’il 
en soit remercié.

« C’est important de comprendre que dans la musique, il n’y a pas que des 
têtes de gondoles, il y a aussi des passionnés, des artisans qui vivent dans 
l’ombre… Matthieu Ballet, faisait des conférences au conservatoire et à la fac 
de musicologie de Rennes, aidait les artistes à accoucher de leurs chansons, 
organisait un festival en Vendée, et puis il avait son propre projet complètement 
tout seul, un disque, qu’il ne savait pas vendre, par humilité, sous le nom de M. Chance.» 

Mélanie Bauer, extrait de sa chronique sur France Inter dans l’émission Par Jupiter 
le mercredi 18 septembre 2019.

HOMMAGE

NAISSANCES DÉCÈS 

nous a quitté le
14 septembre dernier, 
il avait 55 ans.

Discret de nature, Matthieu cachait mille vies extraordinaires : il fût 
joueur de rugby (il supportait le stade Rochelais), physionomiste en 
boite de nuit à Paris, chauffeur de Mickey Rourke, musicien au côté 
de Michel Gondry, réalisateur d’album pour Miossec, Thomas Fersen 
ou Alexis HK, ingénieur du son et même saulnier à Beauvoir sur mer.

Sur Scène au Parc du Bateau avec Alexis HK

Sur le tournage du clip « Mets du Vent » de Alexis HK

Matthieu dans son marais salant

< Matthieu dans son studio Les Yoles 
avec le chanteur Valérian Renault

ETAT CIVIL

01/06/2019 Maxime FALIN et Céline VAN REETH
13/07/2019 Régis GRISEL et Cécile CHESNEAU
28/09/2019 Philippe HARNAY et Dany HAMON

MARIAGES 

  Nouveaux commerçants

04/05/2019 Léa PINEAU
14/05/2019 Léon PIGEON
19/05/2019 Odette CHANTREAU
25/05/2019 Monique PINEAU
05/06/2019 Roger CHAUVET
31/05/2019 Gérard COUDREZ
28/06/2019 Marie LEBERT 
02/07/2019 Bernadette BONNET
02/07/2019 Jean-Luc ENGUEHARD
31/07/2019 Yvette FRÉMONT
08/08/2019 Ambre CHARRIER
11/08/2019 Huguette PLESSIS
20/08/2019 Francis LEGRAND
31/08/2019 Michelle BUTON
02/09/2019 Jacques LEYZIEU
06/09/2019 Odette PORTRAIT
21/09/2019 Alice MENUET
24/09/2019 René THIÉBAULT
28/09/2019 Florence MERLIN
08/10/2019 Gilbert THIBAUDEAU
24/10/2019 Jean-Noël SUZANNE
13/11/2019 Joël TRICHEREAU
15/11/2019 Guy GEAY
15/11/2019 Christian BERGER
23/11/2019 Lucienne MÉRIEAU
25/11/2019 Jean CHEVRIER

MATTHIEU 
BALLET

Un site internet pour le cimetière : 
il permet de retrouver les informations pratiques liées au cimetière 
et géolocaliser des concessions.
https://cimetiere.gescime.com/notre-dame-de-monts-cimetiere-85690

• M. ROBARD Dany 
(Nouveau gérant)
Boulangerie Monts-pain
4 rue de Saint Jean

• Maison d’assistantes
maternelles Nid’Eveil
14 Impasse de la Gautière
Mme THUÉ : 06 86 63 59 15
Mme DEFRANCE : 06 85 34 40 71
Mme ROGER : 06 86 48 96 83

DONC PAS RECYCLÉ

L’EMBALLAGE IMBRIQUÉ 
N’EST PAS REPÉRÉ 

PAR LES MACHINES, 

Sortez-moi d'ici

!
Je veux une  

nouvelle

vie

• Mme Sophie LORTHIOY  - Un Fil à la mer
Travaux, Créations et Ateliers de couture
69 Avenue de la mer – Tél : 06 28 51 15 46

• M. ROBIN Mathis – Pédicure Podologue 
10 bis Rue de l’Eglise

• M. BRIAND Éric et M. QUERE Alan
(Nouveaux gérants) Restaurant le Bateau
103 Avenue de la Mer

• Au gré des saisons - Paysagiste
M. et Mme MARSEILLE  
15 Impasse du Colvert / Tél : 06.81.49.89.23

• Laurent PICAUD – Fleuriste 
déménagement au 1 Rue de la Barre

  Le coin des brèves
Accueil de loisirs d’été :
Croq’ Loisirs accueillera les enfants de 3 à 11 ans l’été du 6 juillet 
au 28 août 2020, en remplacement de l’accueil de loisirs Les 
Courlis qui a annoncé en octobre 2019 cesser ses activités.

Élections municipales :
Les élections municipales se dérou-
leront le dimanche 15 mars 2020 
pour le premier tour. Le second tour 
des élections aura lieu le dimanche 22 
mars 2020.

Prise en charge des frais de 
transport pour les collégiens :
La Communauté de Communes Océan 
Marais de Monts peut rembourser aux 
familles qui en font la demande les 
frais de transport scolaire des enfants 
scolarisés en collège dans l’établisse-
ment de leur secteur. 
Renseignements : 02 51 58 07 89



SORTIR A NOTRE DAME DE MONTS

Vendredi 24 janvier à 20h30 au Cinéma-Théâtre Les Yoles 

« Cent Mètres Papillon » Un témoignage poignant
Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris 
de natation. Maxime Taffanel, qui fut lui-même nageur de haut niveau, 
incarne aujourd’hui sur scène ce jeune champion vulnérable et déchu.

« [Un spectacle] captivant » Le Parisien 
« Une jolie réussite théâtrale » Causette
« C’est tout en force et en finesse » Le Canard Enchainé

A Ne pas rater cet hiver !

Mercredi 19 février à 19h au Cinéma-Théâtre Les Yoles

« Cubix » un spectacle à voir en famille
Animation de cubes en manipulation directe et projections vidéo.
Tout part d’un jeu de cubes. Jeu de notre enfance, se prêtant 
à toutes les métamorphoses, à l’exploration tâtonnante et 
joyeuse d’un réel en perpétuel mouvement. 

Vendredi 20 mars à 20h30 au Cinéma-Théâtre Les Yoles

« La Mòssa » cinq voix féminines enchanteresses
La Mòssa, dans les music-halls napolitains, c’est le roulement du 
bassin avec le coup de hanche final. Pour ce quintet polyphonique, 
« la mòssa » exprime la façon de chanter : incarnée, vibrante, mouvante 
et émouvante, de l’Italie au Brésil, en passant par l’Albanie, la Finlande, 
jusqu’à la Réunion ou l’Occitanie…

Les plus grands opéras et ballets sans quitter Notre Dame !
JEUDI 16 JANVIER À 20H15
La Belle Au Bois Dormant un Ballet de Tchaikovsky
MERCREDI 29 JANVIER À 20H45
La Bohème un opéra de Puccini
MARDI 25 FÉVRIER À 20H15
Marston & Scarlett un ballet en PREMIERE MONDIALE
MARDI 17 MARS À 20H15
Fidelio un Opéra de Beethoven
MERCREDI 1er AVRIL À 20H15
Le Lac Des Cygnes un Ballet de Tchaikovsky
MARDI 21 AVRIL À 20H
Cavalleria Rusticana / PAGLIACCI un opéra de Mascagni
Jeudi 28 mai à 20h15
The Dante Project  un ballet en PREMIERE MONDIALE 
Jeudi 18 juin à 20h45
Elektra de Richard Strauss (opéra)

Plus d’infos sur www.rohcinema.fr

Vos séances de cinéma à venir 
Vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020 - Week-end cinéma
Vendredi 7 et samedi 8 février 2020 - Week-end cinéma
Mercredi 12, lundi 17 et mercredi 26 février 2020 - Cinéma 
vacances (Vacances d’hiver)
Vendredi 13 et samedi 14 mars 2020 - Week-end cinéma
Vendredi 3 et samedi 4 avril 2020 - Week-end cinéma
Mercredi 8 avril 2020 - Cinéma vacances (Vacances de printemps)
Du samedi 11 au vendredi 17 avril 2020 - Cinéma vacances 
(Vacances de printemps)*
Mercredi 22 avril 2020 - Cinéma vacances (Vacances de printemps)
Vendredi 8 et samedi 9 mai 2020 - Week-end cinéma
Vendredi 29 et samedi 30 mai 2020 - Week-end cinéma
Vendredi 19 et samedi 20 juin 2020 - Week-end cinéma
Juillet et août - 7 jours / 7

www.cinema-lesyoles.fr

*Expérimentation d’une ouverture 7 jours sur 7 la première semaine des 
vacances scolaires.

Réservation et renseignements : 
Bureau d’information touristique 
de Notre Dame de Monts 
(Office de Tourisme) 
6, rue de La Barre Tél. : 02 51 58 84 97 
www.notre-dame-de-monts.fr 
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr

« Cent Mètres Papillon »

« Cubix » 

« La Mòssa »


