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Madame, Monsieur,
Chères Montoises, Chers Montois,
Cette année 2020 se termine dans la plus grande
incertitude sanitaire. Nous vivons ensemble ce
2ème confinement, il laissera forcément des
traces dans notre économie locale et nationale.
Nous devons tous être solidaires des plus fragiles
ainsi que de tous ceux dont l’activité professionnelle
a subi un lourd préjudice.
Aussi, dans cette période, pensons à faire travailler
les commerçants de notre commune.
Toutes nos associations sont en sommeil, nous
œuvrons afin qu’à la sortie de cette période les
activités puissent reprendre avec la bonne vitalité
que nous connaissions auparavant.
Vos élus, malgré cette période d’incertitude
continuent à travailler et à se réunir en observant
bien sûr toutes les mesures de sécurité. Nous
avons obtenu pour ce faire comme toutes les
communes de France, les autorisations nécessaires
pour continuer nos activités.
Dans cette lettre municipale vous allez pouvoir
découvrir toutes les actions qui vont voir le jour
dans les semaines et les mois qui viennent.

Ces actions sont nombreuses et ciblées afin de
relancer l’activité de notre territoire pour qu’il
continue à être dynamique comme il l’était avant
cette crise.
Que 2021 soit l’année de la renaissance de notre
économie, soit l’année de la santé retrouvée pour
tous. Que cette période nous incite à réfléchir sur
le sens des rapports que nous entretenons les
uns avec les autres, car souvent le bonheur est
à portée de main et nous ne savons l’atteindre.
Ce n’est que lorsque nous subissons des privations
que nous nous rendons compte de la chance que
nous avons de vivre dans un monde libre.
Je souhaite vivement vous revoir toutes et tous
en bonne santé dans les semaines qui viennent.
Très bonne année 2021.
Prenez soin de vous.

Le Maire
Raoul Grondin
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projets coMMuNaux 2021
Réhabilitation de
l’Espace René Bonnamy
Afin de soutenir la dynamique sportive et culturelle de notre
commune et après avoir rénové la salle de sport, la ville a décidé
de lancer un programme plus large de réhabilitation de l’Espace
René Bonnamy.
Cette réhabilitation doit permettre de :
- Favoriser le multi usage des salles (sports, hall, polyvalente)
- Améliorer les conditions d’accueil du public dans les salles,
- Permettre de soutenir l’émergence ou l’accueil de nouvelles
activités,
Une réunion de concertation avec les usagers sera programmée
pour définir plus précisément ce projet.
Façade actuelle de l’Espace René Bonnamy

Acquisitions foncières pour
l’avenir du Jardin du Vent

3.909.213,00 €

UNE VILLE ENGAGéE
POUR LA JEUNESSE

L’Espace Jeunes travaille
à son avenir

Ouvert depuis près de 15 ans, l’Espace Jeunes de
Notre Dame de Monts s’est accordé au mois d’octobre
dernier un temps de réflexion sur son avenir. Réunissant
parents, jeunes, élus et professionnels du territoire,
deux soirées «atelier» ont été organisées pour réfléchir
et débattre sur les besoins et attentes des jeunes et
sur les nouveaux espaces et services qui pourraient
leur être proposés.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de l’avenir du Jardin du
Vent pour lequel un pré-projet a été proposé par un comité de
pilotage composé d’élus et d’usagers.
Ce pré-projet prévoit entre autre une ouverture du Jardin du
Vent sur l’avenue de la mer. Cette acquisition le permettra.
• 16 000 € c’est le coût pour la commune de l’aménagement du nouveau
restaurant de Croq’ Loisirs au Centre du Patrimoine,
• 6 400 € de subventions reçues de la CAF* Vendée pour cet aménagement,
• 857 repas servis eux enfants du 1er juillet au 31 août,
• + 21 % de fréquentation et + 20 % d’enfants inscrits par rapport à l’été 2019**,
• 6 578 heures/enfants réalisées à l’été 2020, contre 5 166 heures en 2019**,
• 6 animatrices ont proposé une foultitude d’animations autour du thème de la magie.
* Caisse d’Allocation Familiale
** Jusqu’en 2019 l’accueil de Loisirs estival était géré par l’association l’Ornaysienne
sur le site des Courlis, il a été repris en 2020 par la commune sur le site de Croq’ Loisirs.

Un nouveau restaurant scolaire

Soutien à l’accession au logement
(nouveaux lotissement s)

Afin de répondre aux familles en recherche de logement ou en
accession à la propriété, la ville va lancer ou ouvrir en 2021 plusieurs
opérations :
- Lotissement « Le Clos de Pluviers » 14 parcelles de 277 à 465 m2
- Lancement des études préalables à l’obtention des permis de lotir
pour un lotissement rue des Pillenières et un autre au Pré Guichard
Parcelles du Clos des Pluviers prochainement en vente

Solidarité avec les plus fragiles
Le CCAS va lancer la construction de deux maisons pour les
personnes âgées en perte d’autonomie. Ces deux maisons seront
situées dans le lotissement du Pré David, rue des Quenouilles à
côté de l’E.H.P.A.D.* Les Oyats, ce qui permettra aux futurs
locataires de pouvoir bénéficier des services de l’établissement.

Les ateliers étaient composés d’une trentaine de participants.

Le premier été de Croq’ Loisirs,
les chiffres du succès !

Le 4 novembre la ville a décidé lors du conseil municipal
d’acquérir les parcelles AP 180, 182 et 653p, d’une superficie
approximative de 2 333 m2, propriété de l’association
« L’Alouette du Bocage » sous l’égide du diocèse de Luçon
pour un montant de 320 000€.

Parcelles en cours d’acquisition par la commune
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Le nombre d’enfants scolarisés dans la commune et qui déjeunent au
restaurant scolaire connait un fort accroissement ces dernières années (+ 5,4%
entre les rentrées 2019 et 2020). La ville a donc décidé de lancer des travaux
de réhabilitation du restaurant scolaire au bénéfice des 142 enfants inscrits.
Voici un résumé des travaux envisagés :
•Agrandissement de la surface d’accueil avec la création d’une nouvelle
salle de restauration,
•Amélioration de l’acoustique avec une reprise des murs, plafonds et sols,
•Optimisation du confort énergétique avec un nouveau système de chauffage
plus économique et plus performant,
•Création d’un préau afin de permettre une attente des enfants sécurisée
par tous les temps.

Les conclusions du premier atelier montrent que les
attentes portent vers des lieux et services ouverts vers
l’extérieur, vecteurs de socialisation et d’échanges,
accessibles et partagés par tous, valorisés et valorisants.
Quatre thèmes ont été plébiscités lors du second
atelier : la création d’un skate-park, la mobilité, les
équipements sportifs et lieux où se retrouver. Pour
chacun de ces items, des propositions de lieu,
d’aménagement et d’accessibilité ont été formulées.
Dès 2021, Élisabeth Bard-Martinet - adjointe aux affaires
scolaires et à la jeunesse - et l’équipe municipale se
saisiront de ces travaux pour définir le cadre des
actions en direction de la jeunesse pour les années
à venir.

*Établissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes
Les futures maisons du CCAS

Construit il y a plus de trente ans, le bâtiment n’est plus adapté.

Planning des travaux :
› Octobre 2020 : Choix de l’architecte
› Décembre 2020 dépôt du Permis de construire
› Janvier 2021 : choix des entreprises
› Mars 2021 : début des travaux, réalisation de l’extension
› Juillet-aout 2021 : travaux de réhabilitation de l’existant
› Septembre – octobre 2021 : fin des travaux
En rouge sur le plan, la future extension offrira 50 m2 supplémentaire pour l’accueil des élèves.

Coût prévisionnel des travaux : 375 000 €

VIE DES SERVICES MUNICIPAUX

VIE LOCALE

Label "Quatre Fleurs" :

Soutenons les commerçant s
et ar t isans Montois : achetons local !

Début Novembre, la commune de Notre Dame de Monts s’est
vue décernée le prix national de la valorisation environnementale
par le jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris.
Seulement dix villes remportent chaque année ce prix parmi les
265 villes labellisées « 4 fleurs ». Selon les mots de M. Thibaut
Beauté, président du CNVVF*, « Il récompense [la] volonté
[de Notre Dame de Monts] d’améliorer le cadre de vie, de
préserver les espaces naturels et de sensibiliser le grand public
à la culture et à l’environnement. »

En ces périodes de crises successives il apparaît plus que jamais
impératif de soutenir celles et ceux qui œuvrent au dynamisme
et aux emplois locaux : les artisans et commerçants.
Depuis le premier confinement, la commune de Notre Dame
de Monts a mis en place de nombreux outils pour soutenir les
acteurs économiques de la ville (cf. Lettre municipale juillet
2020).
Au début de la seconde vague épidémique de novembre 2020,
une carte interactive « Commerces Confinement » est mise en
ligne sur le site internet de la commune et sur sa page Facebook.
Elle récense les propositions de livraison à domicile, achat au
pas de porte et Click And Collect.

Le prix national de la valorisation environnementale pour la commune

*Conseil National des Villes et Villages Fleuris
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www.ville-notre-dame-de-monts.fr/decouvrir-la-ville/
cadre-de-vie/commerces/commerces-confinement
Le jury du label Quatre Fleurs, les élus et techniciens municipaux lors de la visite en juillet 2020

Radar pédagogique mobile

L’Atelier Mon Toit

Répartition des vitesses Route de la Rive du 3 au 9 novembre 2020

La commune dispose de quatre radars pédagogiques, trois
fixes aux entrées d’agglomération et un mobile depuis
décembre 2019. S’ils permettent d’étudier les vitesses ils ne
peuvent pas servir à dresser des contraventions. En revanche,
en cas d’infractions récurrentes ils peuvent déclencher
l’installation d’un radar par la gendarmerie. Le radar mobile a
cet avantage qu’il peut permettre de vérifier des signalements
de riverains s’inquiétant de vitesses excessives. La police
municipale constate d’ailleurs que la très grande majorité des
véhicules (de 73 à 86%) respectent les limitations de vitesse.
Et que ce soit dans le sens entrant (les conducteurs voient le
radar) ou en sens sortant (ils ignorent le radar), comme en
témoignent les diagrammes circulaires ci-contre.
Autre intérêt du radar mobile, il permet d’étudier les habitudes
de circulation et peut aider à la définition d’aménagements ou
de nouveaux plans de circulation.

Vente huîtres et coquillages,
5 avenue de la mer à Notre Dame de Monts - 06 28 56 54 38
Adresse mail : lespetitspatroyards@gmail.com

Montois Multi-services

Les propriétaires ont obligation d’élaguer les arbres et haies
en bordure de voies en prévision du déploiement de la fibre
optique sur la commune.
Nous contacter aux Services Techniques au 02 51 58 46 89
ou par mail à dst@notredamedemonts.fr

Le Flip Montois recherche
des encadrant s bénévoles

Le Flip Montois, club de tennis de table de Notre Dame de
Monts, recherche des encadrants bénévoles pour encadrer
notamment les enfants inscrits pour la saison 2020/2021.
En forte croissance depuis sa création récente, le club compte 45
licenciés adultes et enfants, 23 enfants de 7 à 15 ans et 22 adultes.
Cinq équipes jeunes et 2 équipes adultes sont engagées en
championnat départemental.
Les entraînements ont lieu les mercredis, de 17h30 à 19h pour
les enfants et de 20h30 à 22h30 pour les adultes.
Contacts : Mme Nelly Heligon - nelantho@live.fr - 06 35 94 83 74

Conciergerie et multiservice, M. CHATELIER Fabrice
61 B Rue de la Croix de la Gaillarde à Notre Dame de Monts
Téléphone : 06 77 22 14 66
Sens entrant (radar visible)

Sens sortrant (radar non visible)

La K’sba Montoise

Conciergerie résidentielle et privée,
7 rue de la Sapinière à Notre Dame de Monts
Téléphone : 06 86 89 80 54
Adresse mail : Contact@conciergerie-ksbamontoise.fr
Site Internet : www.conciergerie-ksbamontoise.fr

Ins tallat ion de cavurnes *
au Cimet ière

Lutte cont re les plantes invasives :

Arrivée de la fibre :

Maître d’œuvre en bâtiment change d’adresse,
vous le trouverez dorénavant
au 34 rue de Saint Jean - 85690 Notre Dame de Monts
son numéro de téléphone reste inchangé : 02 28 11 40 89

Huîtres les Petits Patroyards

EN BREF :
Plantes interdites (La Jussie), nuisibles (Baccharis, L’Herbe
de la pampa, Ailanthe) ou menaçantes (Renouées Asiatiques,
Crassule de Herms) Mobilisons-nous ! Brochure à l’accueil de
la Mairie

Nouvelles adresses

Radar installé début novembre 2020 route de la Rive
Directeur de publication : Raoul Grondin
Rédaction : Jimmy Bertrand, Arnaud Thibaud et David Michaud
Crédits photos (par ordre d’apparition) : Florian Peroud (couverture), Instameet (Jardin du
Vent), David Michaud (Espace René Bonnamy), Google Earth (vue Jardin du vent), commune
de Notre Dame de Monts (plan lot. Les Plumiers), Atelier Toit (Maison CCAS), commune de
Notre Dame de Monts (Croq’ Loisirs), David Guicheteau (Espace Jeunes), Laurent Dupont
architecture (plan restaurant scolaire), David Michaud (restaurant scolaire), commune de
Notre Dame de Monts (4ème Fleur), David Michaud (radar pédagogique), Umap (plan
commerces confinement), Nelly Heligon (Flip Montois), Pôle Nautique, David Michaud
(Pierre Martin), Pierre Martin (cours aquarelle), aquarelles (Pierre Martin), Freepik
(illustration personnes isolées), Laura Gilli (Aymeric Lompret), KFStudio157 (Le Souffle d’un
rêve), Collectif Mordicus (Tomber mais de très haut), David Michaud (Festival A Tout Vent)

Vingt cavurnes ont été mises en place cette année au cimetière
de Notre Dame de Monts. Celle-ci pourront accueillir quatre
urnes d’une même famille. Deux columbariums ont été ajoutés à ceux existant avec chacun douze réceptacles pouvant
accueillir deux urnes. Un aménagement paysager a été réalisé
par le service espaces verts pour permettre à chacun de se
recueillir dans un environnement calme et inspirant la quiétude.
*Une cavurne est un petit caveau pouvant accueillir une ou
plusieurs urnes funéraires dans les cimetières.

Bruit s de voisinage
rappel de l’arrêté préfectoral
Selon l’article 19 de l’arrêté préfectoral n° 2013/07/12, les activités
de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisées par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne sonore pour le voisinage tels que tondeuses à gazon,
bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques (liste non limitative) ne peuvent être effectuées que :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h00 et de 15h00 à 19h
- le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

SOLIDARITé

PAROLE D’HABITANT

PIERRE MARTIN

daNs la luMière des aquarelles
F ortement influencé par le peintre anglais Turner et par les
impressionnistes pour leur approche de la lumière, Pierre
Martin aime peindre le marais et les plages du Marais Breton
Vendéen. Très attaché au bord de mer, il est passionné par le
traitement graphique de l’eau, des vagues, de l’écume, des
reflets dans le marais ou sur l’estran. Ses tableaux mettent
aussi en scène la vie, des enfants jouant dans les vagues, les
couleurs d’un marché estival ou des pêcheurs s’affairant sur
le pont d’un bateau.
Après l’obtention d’un diplôme des beaux-arts, puis
quelques expériences de graphiste, il se lance en 1995 avec
François Gaborieau dans le décor peint en trompe-l’œil.
Cette entreprise les amènera à peindre dans des hôtels de
plein air des côtes de Normandie à celles du Languedoc
Roussillon en passant par la Drôme ou l’Ardèche. Plus
récemment ils ont réalisé plusieurs peintures monumentales
dans les rues de la ville des Herbiers.
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LA COMMUNE ATTENTIVE
AUX PERSONNES ISOLéES
En cette période de crise sanitaire*, la commune
de Notre Dame de Monts a activé son service de
veille à destination des personnes isolées de la
commune. Une à deux fois par semaine, un agent
communal appelle une trentaine d’habitants isolés,
particulièrement fragiles en raison de leur âge ou
de leur handicap.
L’appel est l’occasion à chaque fois de savoir comment les
personnes se sentent, comment elles vivent ce moment de
crise et notamment le confinement, si elles sont seules ou
si elles reçoivent de la visite.
Si l’agent ressent que l’interlocuteur a peur de se déplacer,
il lui propose de le mettre en contact avec une personne
bénévole qui pourra faire ses courses alimentaires ou
encore aller récupérer des médicaments à la pharmacie.

La démarche d’inscription à ce service de veille se fait généralement par la famille. La commune peut difficilement seule
repérer toutes les personnes en difficulté, il est primordial que
les proches, parents ou entourage fassent remonter les situations
d’isolement et de fragilité à la commune.
Pour plus de renseignements, contacter en Mairie, Émilie
Rousseau aux heures d’ouverture de la mairie au 02 51 58 83 02
ou par mail e.rousseau@notredamedemonts.fr
*Ce service est également mis en place en cas de canicule ou de grand froid.
** Des attestations de déplacement sont disponibles gratuitement à
l’accueil de la mairie pour l’ensemble de la population.

Actuellement, l’agent communal peut également fournir
des attestations de déplacement pré-remplies (nom,
prénom, date et lieu de naissance et adresse) et les
déposer dans leur boite aux lettres.**

TRIBUNES
POLITIQUES
En parallèle de ses activités créatives, Pierre Martin est aussi très
attaché à la transmission. Depuis le début de sa carrière, il apprend
les fondamentaux du dessin et de l’aquarelle à des amateurs plus
ou moins débutants. Installé dans le centre de Notre Dame de
Monts, en lieu et place de l’ancienne quincaillerie, il y reçoit des
groupes de 3 à 8 personnes chaque semaine. Il intervient aussi
auprès d’associations à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Plaine sur Mer
et même une fois par mois au sein de l’entreprise Pastel Cadre /
Décorial à Challans.

Par ailleurs le musée du Daviaud lui a demandé de réaliser une
série d’aquarelles mettant en scène des personnages et paysages
du marais pour l’édition de cartes postales inédites qui seront en
vente à la boutique du musée. Pierre ne manque pas de projets,
aussi doué avec les cordes qu’avec une pinceau, il proposera
prochainement des cours collectifs de guitare.
Les œuvres de Pierre Martin sont visibles :
• Dans la vitrine de son atelier :
19 rue de Saint Jean à Notre-Dame-de-Monts
• Sur son site http://atelierpierremartin.e-monsite.com/
• Et sur sa page facebook : atelierpierremartin

Tribune de la Majorité Municipale
Chères Montoises, chers Montois,
Le 13 mars 2020 plus de 60 % des Montoises et des Montois
ont fait un choix net en faveur du projet ambitieux porté
par notre équipe municipale. Nous vous remercions sincèrement pour cette marque de confiance renouvelée.
A peine élus nous avons dû faire face à une crise sanitaire
d’une ampleur exceptionnelle. Les élus, comme l’ensemble
des services municipaux ont été et sont toujours mobilisés
pour apporter le soutien et l’aide de la collectivité à tous
ceux qui en ont besoin.
Gratuité de l’occupation du domaine public, extension des
terrasses, aménagements de voirie, carte interactive, tout
a été mis en œuvre à notre niveau pour aider nos commerçants
et nos artisans à surmonter cette période difficile.
Notre action était également dirigée vers la jeunesse par
la mise en place au pied levé d’un système de restauration
pour tous les élèves dans le respect des normes sanitaires.
Vers nos aînés isolés qui ont été contactés 2 fois par semaines
lors des confinements pour prendre de leurs nouvelles ou
leur apporter l’aide nécessaire grâce à la mobilisation de
bénévoles. Vers nos associations pour lesquelles la majorité
municipale a voté le maintien des subventions pour 2020,
et enfin vers toute notre population par la distribution de
masques et la mise en place d’une communication active
ou la distribution d’attestations.
Nous avons œuvré et continuerons à le faire pour garder
l’esprit de notre belle commune, une commune solidaire,
dynamique, accueillante et soucieuse de son environnement.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2021. Puisse t’elle nous apporter la santé et la sérénité
retrouvées.

Le mot de l’Opposition
Cher(e)s Montoise, Montois,
Vous avez été 39,7% d’électeurs à voter pour la liste « Pour
Vous, Avec Nous » le 15 Mars 2020 malgré le contexte particulier
de pandémie.
Nous profitons de cette tribune pour vous remercier de votre
soutien. Il nous donne la force, depuis le 26 Mai, date de
l’installation du Maire lors du 1er Conseil Municipal pour représenter vos intérêts et besoins auxquels nous sommes attentifs.
6 mois se sont écoulés et tentons d’être force de propositions
dans chaque instance, CM, Commissions...
Notre 1ère demande fut le soutien aux commerçants basé sur
l’exonération de la Taxe liée à l’utilisation du domaine public
pour 2020 et 21. Elle a été honorée pour 2020.
Une 2ème requête a été présentée, la création d’une Commission
Spéciale d’Aménagement du Bourg en concertation avec les
usagers. Mr le Maire précise ‘‘Une commission Urbanisme élargie
en concertation avec les personnes concernées intégrera ce sujet’’.
Nous avons souhaité et effectué un repérage pour les Personnes
à Mobilité Réduite dans le bourg. Nous espérons le bilan.
Compte tenu de notre représentation sur NDDM, nous avons
sollicité Mr le Maire d’avoir 1 représentant de notre liste aux
élections sénatoriales. Possibilité refusée au CM.
D. Laidin notre représentant à la Communauté de Commune a
soumis au conseil Océan Marais de soutenir la création d’une
antenne « l’outil en main » (découverte des métiers pour les
scolaires) sur son territoire. Cette proposition a été adoptée et
les services sont en recherche d’un lieu d’accueil.
Notre action a pour but de construire une instance de réflexion.
Avec vous, nous projetons la création de l’« Association Citoyenne
Montoise ».
Nous avons besoin de vos connaissances, et votre soutien.
D LAIDIN, ML ROINÉ, T de MONTI

SORTIR À NOTRE DAME DE MONTS
Aymeric Lompret, chroniqueur de Par Jupiter sur France Inter

La 5è SAISON

que le spectacle cont inue !
Après quelques annulations en novembre et décembre 2020 dues à la
crise sanitaire, la 5e saison revient dès début février avec six spectacles
jusqu’à début mai 2021.

• La Mossà

(Chanson-Polyphonie)
Jeudi 4 février à 20h30
au Cinéma Théâtre Les Yoles
(Report de la saison 2019/2020)

• « Le Souffle d’Un Rêve »

de Gérard Baraton (Musique-Théâtre)
Mercredi 24 février à 19h
au Cinéma-Théâtre Les Yoles

• François Guédon

« L’Affaire Guédon » (Humour)
Vendredi 26 février à 20h30
au Cinéma-Théâtre Les Yoles
(Report de novembre 2020)

« Tomber mais de très haut »

• Aymeric Lompret

« Tant Pis » (Humour)
vendredi 19 mars à 20h30
au Cinéma-Théâtre Les Yoles

Gérard Baraton dans « Le Souffle d’un rêve »

• « Warning » du Cirque Inextremiste

(Cirque-Théâtre / Sortie de résidence)
Vendredi 2 avril à 19h
au Cinéma-Théâtre Les Yoles

• « Tomber mais de très haut »
du Collectif Mordicus (Théâtre)
Vendredi 9 avril à 20h30
au Cinéma-Théâtre Les Yoles

• Joël Favreau

« La petite philosophie de Brassens » (Chanson)
Jeudi 29 avril à 20h30
(Report de décembre 2020)

Printemps et été 2021
• Du 12 au 16 mai 2021
La Déferlante de printemps, festival des arts de la rue
• Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021
Les Rendez-Vous au Jardin, au Jardin du Vent
• Du 2 au 5 juillet 2021
Festival A Tout Vent, la grande fête du cerf-volant
• Du 28 au 30 Juillet 2021*
Festival UltraSong, trois soirées de concerts musiques
actuelles francophones en forêt
• Vendredi 20 et samedi 21 août 2021
Festival [A]OUT, sports et arts de rue
• Juillet / août : La Déferlante, arts de la Rue et Musique
*sous réserve
Début juillet le festival A Tout vent annonce le départ de la saison estivale

Réservation et renseignements :

www.billetterieomdm.fr
ou dans les Offices de Tourisme
du Pays de Saint Jean de Monts
www.cinema-lesyoles.fr

