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JEUNESSE
PORTAIL FAMILLE, UN 
ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX 
ACTIVITÉS

VIE DE LA COMMUNE
TROIS MILLIONS D’EUROS 
DE TRAVAUX À L’EHPAD 
LES OYATS

TOURISME
CAMPING MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
Chères Montoises, Chers Montois,

En ce début d’année 2022 c’est avec grand regret 
que nous nous sommes vus contraint d’annuler 
notre traditionnelle cérémonie des vœux pour la 
2ème fois. Ce moment pourtant très important 
où la population et les élus se rencontrent pour 
évoquer les réalisations de l’année écoulée, les 
projets à venir. C’est une réelle frustration pour 
nous car la nouvelle équipe et les jeunes élus n’ont 
pu prendre part à ce moment de convivialité 
indispensable à la vie publique.

Malgré ces difficultés, le travail continue dans 
tous les services de la Mairie et vos élus se 
réunissent très régulièrement pour faire avancer 
les projets que nous portons. Il nous faut même 
anticiper puisque la durée d’étude et de réalisation 
a tendance actuellement à s’allonger.

édito
Permettez-moi dans ce mot de remercier tous 
les services municipaux qui gèrent au mieux la 
situation difficile que nous connaissons.
Féliciter les élus qui malgré les difficultés 
actuelles consacrent du temps aux dossiers 
importants que nous portons.
Que 2022 vous permette de réaliser tous vos 
projets, que la santé vous accompagne, vous et 
vos proches.
J’espère vivement que nous ne serons pas sévè-
rement impactés par la COVID et que les beaux 
jours amèneront avec eux la joie de se retrouver 
dans l’insouciance et la liberté.  
Très bonne année 2022.
Prenez soin de vous.

Le Maire 
Raoul Grondin

MUNICIPALE

Retrouvez les discours des vœux de M. le Maire et de ses adjoints 
sur la page Facebook ville de Notre Dame de Monts à partir du 7 janvier 2022.

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


BUDGET

Trois MillioNs d’euros de travaux 
à l’EHPAD Gilles Artus 

résideNce Les Oyats
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La ville de Notre Dame de Monts, propriétaire du bâtiment et le centre communal 
d’action sociale (CCAS), gestionnaire de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes ont décidé de cofinancer un important 
programme de travaux de rénovation et d’humanisation.

Les TRAVAUX
Refonte de l’existant 

• Rénovation des 20 studios avec suppression des kitchenettes 
et de toutes les salles de bains.
• Rénovation des 52 chambres simples et de leur salle de bain.
• Transformation 4 chambres doubles en 8 chambres simples 
et communicantes avec création de 4 salles de bains supplé-
mentaires.
• Transformation du PASA actuel (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés) en salle de restaurant.
• Rénovation de l’infirmerie avec espace de consultation des 
médecins.
• Transformation de la salle de cultes pour devenir une salle 
polyvalente, de cultes, d’animation, de réunion et de point 
d’accès internet et de visioconférence.
• Rénovation du hall d’entrée et bureaux administratifs.
• Rénovation de l’espace restaurant invités.
• Rénovation de la lingerie et mise aux normes RABC 
(Risque de contamination microbiologique du linge)
• Rénovation des cabines d’ascenseur.

Création de nouveaux services

• Une salle d’animation.
• Un espace famille-résident avec accès internet.
• Une salle de repos du personnel avec cuisine.
• Une salle de kiné.
• Un PASA au rez-de-chaussée.

Travaux de sécurisation de l’établissement, 
climatisation  des 2 restaurants, de l’infirmerie, de la salle d’animation, 
de la salle polyvalente et du restaurant invités

Acquisition et renouvellement de matériel  par l’EHPAD

Le coût prévisionnel de ces investissements s’élève à 3 064 413 € TTC
Le plan de financement s’établit ainsi :
• 1 118 413 € pour la commune de Notre Dame de Monts
• 1 946 000 € pour le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

À travers ces investissements la ville et le CCAS s’engagent à :
• Mieux prendre en charge le vieillissement et une plus grande 
dépendance de la population fréquentant l’EHPAD Gilles Artus.
• Répondre aux nouvelles exigences qu’implique l’accueil 
des usagers et leur garantir une qualité de vie optimale.
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Portail Famille, un accès simplifié
aux activités enfance-jeunesse

VIE DES SERVICES MUNICIPAUX

La forêt domaniale des Pays de Monts va bénéficier cet 
hiver de nouvelles coupes, bénéfiques à son renouvellement ! 
Gwenaël Landais, Technicien Forestier Territorial de l’Office 
National de Forêts, nous explique la situation :
En France, toutes les forêts domaniales bénéficient d’un 
document d’aménagement forestier renouvelé tous les 15 
à 20 ans. Ce plan de gestion est un guide définissant les 
grandes orientations du territoire considéré, la nature et 
le rythme des interventions, notamment concernant les 
travaux sylvicoles et les exploitations forestières.
La gestion forestière en forêt domaniale des pays de 
Monts s’appuie donc sur ce document révisé localement 
en 2011 pour une période de 20 ans (jusqu’en 2030). 
L’objectif assigné est « la protection générale des milieux 
et des paysages avec pour enjeux associés l’accueil du 
public et la production de bois».
Cette forêt littorale est le fruit du travail des hommes et 
des forestiers depuis près de deux siècles, soucieux dans 
un premier temps de fixer les dunes et d’éviter l’ensablement 
des villages et des cultures. Aujourd’hui, l’environnement 
forestier constitue un attrait supplémentaire pour les 
stations balnéaires des Pays de Monts. La priorité est 
donc donnée à la protection des milieux, notamment des 
sols en luttant contre l’érosion éolienne et en restaurant 
les fonctionnalités écologiques, notamment pour la dune 
grise (dune précédant la dune boisée), tout en conservant 
un paysage forestier, cher aux habitants comme aux 
estivants. Cette forêt est très fréquentée, une multitude 
d’usagers l’arpente à toutes saisons.

EXPLOITATION EN FORET DOMANIALE
Des coupes pour la bonne santé de la forêt

ENVIRONNEMENT JEUNESSE

Pour ces raisons, des coupes de bois sont nécessaires. 
Elles garantissent une sécurisation des sites en évitant 
une densité trop importante de bois sec et dépérissant 
dans des secteurs traversés par de nombreuses pistes 
équestres, cyclables, et de randonnées. Elles assurent 
aussi le renouvellement de la forêt en permettant une 
nouvelle génération d’arbres (la régénération naturelle 
est prévue dans les peuplements de 80 ans et plus pour 
les pins, et 160 ans pour les chênes verts). Les parcelles 
passent en exploitation tous les douze ans, excepté dans 
les zones en régénération où les semenciers sont prélevés 
au fur et à mesure de l’apparition et de la croissance des 
jeunes arbres.
La mécanisation de l’abattage et du débardage (transport 
du bois de la coupe vers un dépôt bord de route), les piles 
de bois en lisière de forêt peuvent interpellés les riverains 
et les usagers. L’image chaotique perçue durant 
cette période ne doit pas faire abstraction de l’intérêt 
majeure de la sylviculture pour les raisons citées précé-
demment. Ces opérations sont d’autant plus importantes 
aujourd’hui qu’elles nous aident à préserver la diversité 
des essences dans les peuplements, conférant un atout 
supplémentaire d’adaptation de notre forêt face au 
changement climatique.
Sur Notre Dame de Monts 38 ha sont prévus en exploitation, 
pour une moitié de la surface en amélioration, l’autre en 
régénération.

Les coupes permettront ainsi à notre forêt d’être pleine 
de vie et de ressources. Les entreprises interviendront 
entre décembre 2021 et janvier 2022.

Malgré de nombreuses campagnes de communication 
sur l’obligation d’arrachage du Baccharis*, 
de nombreux foyers sont recensés sur la commune 
(principalement sur le sud de notre territoire).

Pour rappel le Baccharis est une EEE 
(Essence Exotique Envahissante) depuis 
le 13 juillet 2016 : Ce que dit la loi… 
Pour toutes espèces identifiées par 
cette réglementation, il est interdit de :
> Les introduire en France
> Les détenir
> Les utiliser
> Les échanger
> Les transporter

Nous invitons toutes les personnes concernées 
à se rapprocher de la commune pour des 
conseils et/ou préconisations.

Le BACCHARIS
Une plante exotique envahissante

Le Baccharis a été introduit dans le 
Sud Ouest de la France à la fin du 

17 ème siècle, initialement prisé 
comme plante ornementale, il a 

progressivement colonisé les 
côtes françaises. Les buissons 
de Baccharis prennent le pas 
sur les plantes indigènes et 
accentuent le déclin des 
espèces protégées.

La plante fleurit d’août à 
septembre et la graine se 

dissémine principalement par 
le vent. Un pied de Baccharis 

peut produire environ 1,5 million 
de graines qui se dispersent 

jusqu’à plusieurs kilomètres autour de 
la plante.

La municipalité a mis en place depuis le 1er 
novembre dernier un Portail Famille en ligne, 
doté d’un espace famille et facturation. 

Celui-ci permettra aux familles de dématérialiser 
leurs démarches pour le restaurant scolaire, l’accueil 
de loisirs, l’espace jeunes et l’accueil périscolaire 
de l’école publique Les Embruns. 

A partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smart-
phone, connecté à internet, les familles pourront :
• Réaliser l’inscription administrative de leurs enfants 
aux différents services.
• Inscrire ou désinscrire leurs enfants aux différentes 
activités.
• Consulter leurs historiques.
• Être informés sur l’actualité des établissements.

Séjours et périodes de 
réservations des activités 
Enfance Jeunesse en 2022
Séjours été 2022 Croq’ Loisirs :

Séjour CE1/CE2 :  5 jours
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet

Séjour GS/CP :  4 jours
Du mardi 18 au vendredi 22 juillet

Séjour Passerelle (CM1/CM2/6e) :  5 jours
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

INscriptioNs / réservatioNs 
ALSH* Croq’Loisirs Eté 2022 :

Mois de juillet : fin des réservations le vendredi 17 juin.
Mois d’août : fin des réservations le vendredi 1er juillet.
Mise sur liste d’attente après ces dates.

Séjour itiNéraNt Espace JeuNes :
Du jeudi 7 au vendredi 15 juillet

*ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

CoNtacts
Pour la garderie périscolaire 
et le restaurant scolaire :
Mairie de Notre de Dame de Monts
02 51 58 83 02
mairie@notredamedemonts.fr

Pour l’Espace Jeunes et Croq’Loisirs :
Service Enfance-jeunesse
02 51 59 55 49
enfance.jeunesse@notredamedemonts.fr

*BACCHARIS Sénéçon en arbre – Bacchante de Virginie
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CaMpiNg MuNicipal L’Orgatte, 
UN havre de paix Naturel

ESPACES VERTS

Interview de Dominique Rousseau Dumarcet 
(adjointe au maire déléguée au camping)

L’enrobée de l’entrée vient d’être refait, quels autres aména-
gements sont prévus pour la prochaine année ?
L’accueil sera réaménagé et réorganisé pour une meilleure 
utilisation et efficacité.
Nous avons aussi posé sur le terrain un chalet laverie qui 
remplacera l’ancienne laverie devenue obsolète et qui accueillera 
deux machines à laver et un sèche-linge neuf, ainsi qu’une table 
à repasser.
L’aire de jeu sera modifiée, certains jeux trop âgés laisseront la 
place à une nouvelle structure plus adaptée.
Ces aménagements indispensables au bon fonctionnement du 
camping et à un accueil de qualité n’entraineront pas d’aug-
mentation significative des tarifs qui resteront accessibles au 
plus grand nombre.

Pouvez-vous pour commencer nous rappeler comment est 
géré le camping municipal de Notre Dame de Monts ?
Il est géré par la municipalité mais le terrain appartient à l’ONF. 
Le bail d’exploitation a été signé en 2019 pour une durée 15 ans. 
Il impose de rester un camping naturel, ce qui est également le 
souhait de la municipalité.
De ce fait nous ne pouvons y installer ni mobil home, ni autre 
hébergement locatif, ni creuser de piscine. Ce qui correspond 
à une tendance et une attente grandissante des campeurs et 
camping caristes.
Ce mode d’exploitation est une offre parfaitement complémentaire 
aux hébergements de plein air privés que l’on trouve sur la 
commune.

Après une année compliquée pour le tourisme, comment s’est 
déroulée la saison 2021 du camping Municipal ?
Nous sommes satisfaits de la saison 2021, la fréquentation a été 
très bonne avec une augmentation de 34% du chiffre d’affaires 
et une hausse significative de la clientèle étrangère, notamment 
allemande. Nous avons par ailleurs de nombreux nouveaux 
clients qui ont été agréablement surpris de l’environnement 
verdoyant dans lequel ils ont été accueillis.
Après cette année difficile, le cadre forestier, la proximité de la 
plage, le calme ont été très apprécié par cette nouvelle clientèle 
en recherche de nature et de plaisirs simples.
D’ailleurs, la fréquentation des emplacements de l’accueil vélo 
(charte dont L’Orgatte est signataire) a connu une hausse record 
et une grande satisfaction des usagers.

Le fonctionnement du camping connait t’il des évolutions ?
Oui il a évolué cette année et il évoluera l’année prochaine.
Les pratiques des nouveaux campeurs nous amènent à faire 
évoluer le règlement intérieur et les conditions générales de 
ventes, pour être en accord avec la réglementation et les usages 
communs à tous les campings. Par exemple les arrivées et les 
départs se faisaient auparavant à toute heure, entrainant un 
engorgement de l’accueil et des difficultés de planning. Depuis 
cette année les départs se font avant midi et les arrivées après 
14H. 
Autre exemple les arrhes pour les réservations étaient de 50€ 
quelque soit la durée la durée du séjour (pour un séjour de trois 
mois ou d’une nuit), dès l’année prochaine elles correspondront 
à 20% du coût total du séjour.

Lutte contre la chenille
processionnaire du pin
Chaque année les agents des Espaces Verts la combattent de 
plusieurs manières :
• Par traitement aérien à base de Bacillus thuringiensis (bacté-
rie aux propriétés entomopathogènes) le dernier a été réalisé le 
lundi 11 octobre 2021 par un prestataire externe. Ce traitement 
est respectueux de l’homme et des animaux et préserve la faune 
utile. C’est un insecticide biologique. 
• En juin les agents municipaux des Espaces Verts mettent des 
pièges à phéromones (appât chargé d’hormones sexuelles odo-
rantes destiné à attirer les insectes.)
• En hiver, ils installent des collerettes-
pièges autour des pins. 
• Enfin, en complément de ces dispositifs 
ils posent des nids à mésanges, ces 
dernières raffolent des chenilles !

Participez, vous aussi à cette lutte en 
posant par exemple des nichoirs à 
mésanges dans votre jardin.
Tutos et renseignements sur le site 
https://polleniz.fr/polleniz/publications/tutos-polleniz/
ou en scannant le QR Code ci-dessus

Attention ! Diamètre du trou d’envol pour la mésange bleue ou 
charbonnière : 32 millimètres

Végétalisation du cimetière
Afin de ne plus utiliser de désherbant chimique dans notre cimetière 
les agents du service Espaces Verts ont enherbé les allées entre les tombes. 
Aussi pour le végétaliser et le fleurir ils ont planté des Ginkgo Biloba « arbre aux 
40 écus », des vivaces et des bulbes.

Plantation de bulbes
Depuis plusieurs années les agents du service Espaces Verts 
plantent des bulbes de printemps aux entrées de la commune 
et dans certains lotissements. Cette année ils ont notamment 
planté des dahlias à la maison de retraite.

Nid de mésange

Règlement local de publicité
La ville de Notre Dame de Monts a décidé d’élaborer un nouveau 
règlement local de publicité.
Ce document permettra de définir un cadre pour l’installation 
des publicités, des préenseignes et des enseignes, en adaptant 
les règles nationales du code de l’environnement au contexte local, 
dans un souci de préservation et d’embellissement du cadre de vie.

Une réunion publique de présentation du projet de règlement se 
tiendra le 20 janvier 2022 à 19h30.
Par ailleurs, un dossier est consultable à l’accueil de la Mairie, aux 
heures habituelles d’ouverture.
Des observations peuvent être portées sur un registre, à votre 
disposition.

https://polleniz.fr/polleniz/publications/tutos-polleniz/
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COUP D’OEIL SUR 
L’ANNÉE 2021

  17 juin : 
 Fabrication de cerfs-volants shibori  
 à l’école Les Embruns

18 Juin : 
Remise aux futurs collégiens d’un 
abonnement au magazine Albert

17 juillet : 
La Course à la Soupe de Poisson

Du 2 au 5 Juillet :
Retour du festival À Tout Vent
 après une édition annulée

19 juillet :
Réalisation d’une fresque 
sur le mur de l’école Nazareth
par l’Espace Jeunes

Du 28 au 30 Juillet : 
Une édition exceptionnelle 
du festival Ultrasong 
avec Dionysos, Rouquine 
et Alexis HK

19 et 20 août : 
Une fois de plus le festival [A]OUT a fait
le bonheur des petits et des grands

6 août : 
La traditionnelle course cycliste
du mois d’août organisée 
par le Comité Cycliste Montois

17 septembre :  
Pose de la première pierre
 du projet « Le Sloï » en lieu 
et place de l’ancien magasin U.

3 octobre :  
10ème édition de la Nordique 
des Pays de Monts



Tribune de la Majorité Municipale
Le travail au service des Montoises et des Montois continue 
dans tous les services de la Mairie et vos élus se réunissent 
très régulièrement pour faire avancer les projets :
Une étude importante sur la rénovation de l’Espace René 
Bonnamy est engagée. Nous avons recruté un Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage afin de nous accompagner sur ce dossier.
Une réflexion est menée sur les 7 hectares de terrain situés 
derrière l’Espace René Bonnamy, en direction des Pillenières. 
C’est dans ce secteur prévu au PLU que se situent les dernières 
réserves foncières appartenant à la commune. Une étude 
d’impact sera réalisée cette année. Il n’est pas question 
pour vos élus d’urbaniser à tout va mais bien de pouvoir 
proposer aux jeunes des parcelles de terrain à des prix 
attractifs. Ce projet qui nécessite un plan d’ensemble ne 
sera réalisé que par tranches d’une quinzaine de lots à la 
fois, ce qui permettra d’avoir des terrains disponibles pour 
une période de 15 ans à 20 ans. Une attention toute parti-
culière sera mise sur la qualité environnementale de ces 
aménagements.
L’année 2021 quant à elle nous a permis l’acquisition du 
terrain des sœurs derrière La Poste. Quelques parcelles 
appartenant à des privés sont en cours de négociation, la 
sortie du Jardin du Vent sur l’Avenue de la Mer va enfin 
pouvoir se réaliser. Un comité de pilotage avait travaillé sur 
le réaménagement du Jardin du vent à la fin du précédent 
mandat, ce comité de pilotage se réunira à nouveau afin 
de réfléchir à ce beau projet de développement culturel.
Quant à notre centre bourg et l’Avenue de la Mer, vos élus 
vont commencer une large réflexion. Nous ne manquerons 
pas d’inviter les commerçants et les riverains afin de 
prendre leurs avis sur ces secteurs.
Nous vous adressons tous nos vœux de santé et de bonheur 
pour 2022.

TRIBUNES
 POLITIQUES

Le mot de l’Opposition
Montoise, Montois,
«  L’Outil en main  » proposition de la liste «  Pour vous avec 
nous  », nous souhaitions lors des élections municipales de 
2020, la création de cette Association sur la commune de 
Notre Dame de Monts. Daniel Laidin, élu communautaire, a 
soumis cette idée à la Présidente Madame Véronique Launay 
de la communauté de Commune « Océan Marais de Monts » 
qui a tout à fait adhéré à ce projet. C’est ainsi que grâce à son 
soutien et celui des élus communautaires, vient de se créer 
cette Association sur notre canton. Elle se situe à Notre Dame 
de Monts dans un local loué par la Communauté de Commune, et 
mis à disposition de l’Association. Nous nous félicitons de cette 
initiative et remercions les bénévoles Hommes et Femmes de 
Notre Dame de Monts et des autres communes environnantes 
qui se sont engagés dans cette belle aventure. Après avoir 
effectué un grand nombre d’heures à l’aménagement des locaux, 
ils assurent désormais leur mission principale qui est, la découverte 
des métiers manuels et la transmission des savoirs- faire, auprès 
des jeunes et même très jeunes, filles et garçons de notre territoire.
Nos encouragements à l’ensemble des bénévoles.

Quelques questions écrites à Mr le Maire lors des conseils 
municipaux : opération immobilière rue du Perrier, implantation 
d’un relais GSM, demande de création d’une commission spéciale 
sur l’aménagement du centre bourg, devenir de la friche commerciale 
dans le centre bourg, demande d’explication sur la création à 
titre privé d’un centre culturel rue de la Croix Gaillarde.

Toutes les réponses aux questions posées, sont consultables 
en Mairie. 
Contactez-nous, pour nous faire part de vos suggestions et 
remarques. Nous serons à votre écoute.

D. Laidin, S. Fièvre Samaké, Th. de Monti 

VIE ASSOCIATIVE
L’association "L’outil en Main"
initie les jeunes aux métiers manuels.

La commune de Notre Dame de Monts soutien l’association 
l’Outil en Main du Pays de Monts par le don de matériel 
technique, installée depuis septembre dans la zone 
artisanale de La Taillée.

L’association l’Outil en Main du Pays de Monts initie 
les jeunes de 9 à 14 ans, aux métiers manuels, 
grâce au concours de gens de métier, 
artisans et bénévoles à la retraite, avec 
de vrais outils au sein d’ateliers.
Le but est ici de revaloriser des 
métiers manuels artisanaux.
Elle participe aussi à la sauve-
garde des savoir-faire et à sa 
transmission intergénération-
nelle, ainsi qu’à attirer les 
jeunes vers les métiers de 
l’artisanat.

11 activités différentes 
sont proposées telles que :
Électricité,
Zinguerie d’art,
Chaudronnerie,
Couture,
Pâtisserie,
Peinture,
Carrelage,
Tricot,
Dessin en bâtiment,
Maçonnerie.

D’autres artisans-bénévoles de ces métiers sont les bienvenus 
pour compléter l’équipe.
Les ateliers ont lieu tous les mercredis de 14h30 à 17h dans leurs 
locaux, à partir de novembre (hors vacances scolaires), situés 
dans la zone artisanale du Taillée à Notre Dame de Monts.
Chaque artisan-bénévole reçoit un jeune par atelier.

CoNtacts :
L’Outil en Main du Pays de Monts
Zone artisanale La Taillée
85690 Notre Dame de Monts

06 82 51 95 76
loutilenmainnddm@gmail.com
www.loutilenmain.fr

       l’outil en main 
       du pays de monts

Mutuelle MCRN, 
uNe Mutuelle coMMuNale accessible à tous

Nouveaux commerces
  et artisans
Chocolaterie 20° Nord 20° Sud
Fabrique de chocolat Bean to Bar, 
de la Fève à la tablette
11 route de la taillée 
à  Notre Dame de Monts 

02 51 58 57 91 
hello@20nord20sud.com
www.20nord20sud.com

Menuiserie Dorian Ricolleau
Travaux de menuiserie bois et PVC
6 route de la Taillée 
à Notre Dame de Monts 

06 79 83 44 67
dorianricolleau@orange.fr

Mutuelle Solidaire
MCRN

Spécialiste de votre
complémentaire santé !

Plus de 40 ans d’expérience

Un accompagnement personnalisé & transparent 

Une gestion centralisée en région

Sans conditions de ressources

Sans questionnaire médical

Des permanences dans votre commune

Un Centre de Santé Dentaire mutualiste à Nantes

4 place des Jacobins 
 44000 - Nantes
02 40 89 22 91

 
 

www.mutuellemcrn.fr

Votre contact : 
Aurélie LE COUTURIER - Conseillère Mutualiste
07 87 57 33 80 - alecouturier@mutuellemcrn.fr 

CoNtacts :
Aurélie LE COUTURIER, 
Conseillère Mutualiste MCRN
07 87 57 33 80
alecouturier@mutuellemcrn.fr

Ou l’agence Mutuelle MCRN
02 40 89 22 91
infos@mutuellemcrn.fr

Nouveauté Urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, conformément à la loi portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique, du 23 novembre 2018, dite loi “ELAN”, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme pourront être déposées, par voie dématérialisée via un 
téléservice accessible sur le site internet de la commune.

En Bref

Face au nombre croissant de personnes 
renonçant à souscrire à une complémentaire 
santé pour des raisons financière, et 
dont l’accès aux soins essentiels devient 
difficile, La Ville de Notre Dame de Monts 
et le CCAS se sont engagés dans une 
démarche utile et solidaire et ont décidé 
de la mise en place d’une mutuelle dite 
« communale ». Les objectifs sont clairs : 
favoriser l’accès aux soins pour tous en 
permettant aux habitants l’accès à une 
complémentaire santé à un tarif avantageux 
et accessible à tous les budgets, sans 
rogner sur la qualité des remboursements.

Le dispositif est ouvert à tous les habitants 
de la commune et n’engendre aucun 
coût pour la ville et le CCAS, qui ne 
jouent qu’un rôle d’initiateur dans la mise 
en place de la mutuelle et de médiateur 
entre les différentes parties, puisqu’ils 
n’interviendront pas dans la signature 
des contrats entre la mutuelle et les 
administrés.

Suite à un appel à partenariat, c’est la 
Mutuelle MCRN qui a été retenue. Basée 
à Nantes, elle existe depuis 1978 et fait 
partie du Groupe Solimut, ce qui garantit 
une solidité financière et une mutualisation 
des services. Cette mutuelle a de nombreuses 
expériences auprès d’une cinquantaine 
de communes de la région des Pays-de-
la-Loire. La Mutuelle solidaire est ouverte 
à tous, sans conditions de ressources, 
de questionnaire médical ou de délais 
d’attente. Enfin, la Mutuelle MCRN gère 
également un centre de santé dentaire 
mutualiste qui reçoit tous les assurés 
sociaux, adhérents ou non à la mutuelle.

Pour en savoir plus sur la mutuelle 
« communale » rendez-vous sur :
www.mutuellemcrn.fr.
Des permanences sont organisées sur 
rendez-vous dans la commune par la 
Mutuelle MCRN.
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http://www.20nord20sud.com
http://www.mutuellemcrn.fr


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

Printemps et été 2022
Vendredi 29 avril
Soirée des bénévoles 
Cinéma-Théâtre Les Yoles

Du 25 au 29 mai 
La Déferlante de Printemps 
Festival des Arts de la Rue

4 et 5 Juin
Les Rendez-vous au Jardin
Le Jardin du Vent fête ses 20 ans

Du 1er au 4 Juillet
Festival À Tout Vent 
La Grande Fête du Cerf-Volant

14 Juillet et 14 août
Fête de la plage
Feu d’artifice et bal populaire

Du 27 au 29 Juillet
Festival Ultrasong
Chanson en Forêt

19 et 20 août
Festival [A]OUT
Sports et Arts de Rue

Mardi 1er Novembre
Cyclo-Cross 
du Comité Cycliste Montois

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

Jordan Officer en concert (Blues & Country)

Chloé Lacan « J’aurais aimé savoir 
  ce que ça fait d’être libre »

<<<
Retrouvez la programmation 
de la 5eme Saison 
dans la brochure

Dimanche 16 janvier
Sortie de résidence du nouveau spectacle de Alice et Cécile 
« Murmure » (concert pop)
Quand deux jolies voix jumelles rencontre
Laurent Bardainne, un musicien de génie
Cinéma-Théâtre Les Yoles à 17h

Vendredi 28 janvier (report)
Aymeric Lompret « Tant Pis » (Humour)
Le chroniqueur trash de France Inter
Cinéma-Théâtre Les Yoles à 20h30

Mercredi 9 février (report)
« Le Souffle d’un rêve » de Gérard Baraton 
(Théâtre musical / Jeune Public)
Un rêve o’ s’mérite !
Cinéma-Théâtre Les Yoles à 19h

Vendredi 4 Mars
Jordan Officer en concert (Blues & Country)
Un musicien canadien hors pair
Cinéma-Théâtre Les Yoles à 20h30

Vendredi 25 mars
Chloé Lacan « J’aurais aimé savoir
ce que ça fait d’être libre » (Récit Musical)
Quand Chloé Lacan rencontre Nina Simone, elle se raconte
Cinéma-Théâtre Les Yoles à 20h30

Vendredi 8 avril (report) 
« Tomber mais de très haut » Collectif Mordicus (Récit Musical)
Un spectacle ludique, poétique, musical et graphique
Cinéma-Théâtre Les Yoles à 20h30

http://www.billetterieomdm.fr 

