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EDITO
La commune de Notre Dame de Monts
fait preuve d’un dynamisme associatif
exceptionnel.
Avec 42 associations sur son territoire
soit près d’une association pour 40
habitants.
Petites ou grandes, sportives ou culturelles,
de loisirs, caritatives ou de mémoire,
toutes donnent vie chacune à leur manière,
chacune selon ses modes de fonctionnement, à notre commune.
Cette effervescence associative est constitutive de notre identité.
Elle crée du lien social et nous permet de vivre ensemble.
L’occasion m’est aujourd’hui donnée de saluer l’ardeur et la
passion déployées par les responsables associatifs et par
l’ensemble des bénévoles qui assurent l’animation de notre
commune.
Leur dynamisme, leur entrain et leur professionnalisme méritent
notre reconnaissance et notre respect.
Vous pouvez compter sur la municipalité pour continuer, audelà des subventions, à vous aider, vous soutenir et à promouvoir
vos actions.
Je vous remercie, vous les associations, vous les bénévoles.
Le Maire
Raoul GRONDIN

SOcial
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REPAS DOMICILE SERVICE
Depuis 1990, l’association Repas Domicile
Service (RDS) livre des repas à domicile
à des personnes de plus de 65 ans ou des
personnes handicapées ayant des difficultés
constantes ou ponctuelles pour préparer leur
repas. En cas de besoin ou lors de régimes,
nous vous proposons des repas mixés, pauvres
en sel ou diabétiques. Ce service existe sur
la communauté de communes Océan-Marais
de Monts.

1 RUE HENRY DUNANT
85160 SAINT JEAN DE MONTS
02.51.59.15.16

A Notre Dame de Monts, les repas sont livrés
les mardis, jeudis et samedis matin. Le
personnel de l’ADMR assure le portage pour
RDS et garantit ainsi une coordination entre
l’ensemble des services de maintien à domicile.

e-mail : rds.saintjeandemonts@laposte.net
Présidente : Mireille KESSLER

SOcial

culture

FASOLIDAIRE
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DiatoNique et

Est une association déclarée loi 1901.
Son siège social est à Notre-Dame de Monts, elle
anime un réseau de solidarité envers la 2ème
ville du Burkina-Faso, Bobo-Dioulasso

Musique Traditionnelle

Des actions sont menées en France :

de Notre Dame de Monts

• Une épicerie de Noël qui propose des
produits maison (confitures, gâteaux, pains
d’épices, jus de pomme…)
• Des vides greniers et ventes au déballage.
• Des partenariats avec les écoles et collèges
du secteur.
Les sommes récoltées servent à l’accès :
• A la nourriture.
• Aux soins et aux médicaments.
• A la scolarisation des enfants et des jeunes.
• A l’initiative professionnelle des adultes.

Participation
aux Foires
d’Autrefois Challans

Ont animé le marché
des saveurs en juillet
et en août

55 Avenue des Yoles
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.51.58.45.76 / 06.73.74.20.86
e-mail : margarita.b@infonie.fr

Présidente : Margarita BOURCEREAU

Création d’un atelier couture en 2009

122 Chemin du Gué aux Moines
85300 CHALLANS
02.51.93.05.52
Présidente : Marie-Claire JALLU
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COMME UN NUAGE
Ce Festival unique en France réunit chaque année à Notre Dame de Monts,
des photographes atypiques.
En effet, ils prennent des photos par cerf-volant et
réalisent des clichés originaux du territoire.
Une exposition, une fresque humaine, lâchés de bonbons, photos lives….
agrémentent ce festival !

2 Route des Pillenières
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06.61.32.77.69

site web : festival-comme-un-nuage.com
e-mail : comme1nuage@gmail.com
Président : Florian PEROUD

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des organise tous les ans :
• une fête de la plage le 14 juillet
• une fête de la plage le dimanche le plus près du 15 août
avec encore son défilé dès 15h. Manège enfantin, bar, grillades à partir de 12h.
• un feux d’artifice en Juillet et un en août suivi d’un bal
• un téléthon le 02 décembre 2018

129 Route de la Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.51.58.83.38
Président : Dominique RUCHAUD
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JUMELAGE

1998 – 2018

20 ANS D’AMIT IE AVEC GRANTOWN-ON-SPEY
L’été 2018 sera marqué par les célébrations
du 20ème anniversaire, à Notre Dame de
Monts. début juillet et à Grantown-on-Spey
fin août.
A cette occasion, le square de la place de
l’Europe a été dénommé «square de Grantown-on-Spey».
Les autorités, adhérents et sympathisants
présents ont entonné La Marseillaise puis
les joueurs de cornemuse ont interprété
l’hymne écossais avant de conduire la
délégation au front de mer pour les discours
officiels.
Grands amateurs du Tour de France, les
écossais ont pu encourager les coureurs,
au son des cornemuses,
lors de la première
étape.

Une découverte du centre historique de
la ville de NANTES et des machines de
l’île était également au programme de cet
échange.
Nous saluons la mémoire de Jean Martinet
qui a signé la charte de jumelage en 1998 et
nous remercions Arielle et Isabelle qui ont
successivement assuré la présidence du
comité et ont su entretenir les liens d’amitié
entre nos deux villes.
Si vous avez envie de rejoindre les 47 membres
de notre association, vous pouvez prendre
contact avec la secrétaire au 06 89 62 29 56 .

LES AMIS

DE NOTRE DAME
Notre association se veut un lien entre les
montois de souche et de cœur et les résidents
principaux et secondaires.
Tous ceux qui aiment le Notre Dame
d’aujourd’hui et d’hier sont les bienvenus.
Adhérents 2018 : 340
Permanence : tous les samedis
de 17H00 à 18H00 hors saison,
18H A 19H00 en saison.
Cotisation annuelle : 12 euros

Mairie - 4 rue de la Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06.89.62.29.56
e-mail : isaboulu@orange.fr
Présidente : Isabelle FRANCOIS

40 rue de Saint Jean de Monts
02.28.11.20.30

e-mail : dominique.m.lambert@axa.fr
Président : Dominique LAMBERT

Activités habituelles :
• Exposition tous les étés dans l’espace
culturel de le Mairie, dans la bourrine du
patrimoine en 2018
• Deux sorties découvertes par an en Vendée
ou dans les départements limitrophes
• Présence aux 2 fêtes de la plage en été
• Parution d’un bulletin semestriel : REGARD
• Vente des anciens bulletins et des trois
ouvrages réalisés sur notre commune.
• Prêt de livres de notre bibliothèque et
exposition permanente de photos anciennes
sur Notre dame de Monts

ODO
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VIE SCOLAIRE

culture
Association de promotion des arts du spectacle vivant
(musique, chansons, contes, théâtre, humoristes).

Veillées chez l’habitant

Depuis 20 ans, d’octobre à mars, ces soirées chaleureuses chez les particuliers, nous permettent
de découvrir des artistes professionnels talentueux, chanteurs, musiciens et comédiens,
pour la plupart interprètes et compositeurs. Avec en fin de spectacle, un moment d’échange
avec les spectateurs autour d’un buffet gourmand.

Act ivité t héât rale

La troupe « D’abord les Cervicales » composées de 11 comédiens et comédiennes amateurs,
répète et interprète chaque année une pièce du répertoire classique ou d’auteur contemporain.
Après le « Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare, ce sera, cette année, « L’Augmentation »
de Georges Perec. Les inscriptions se font début septembre et offrent la possibilité d’effectuer
un stage avec un professionnel du spectacle sur un week-end.

« L’Augmentation »

Route du Cesson
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.28.11.40.16
e-mail : odo.notredamedemonts@gmail.com

Président : Daniel DUGAS

AMICALE LAÏQUE
					

L’Amicale Laïque est une association de parents
d’élèves qui propose différentes manifestations
tout au long de l’année afin de soutenir l’école
financièrement. Tous les évènements organisés
sont ouverts à tous et sont un lieu de convivialité
grâce à l’investissement de parents et de bénévoles : petit déjeuner de rentrée, happy goûter,
vente de chocolats, vente de sapins naturels,
loto, concours de boules en bois, fête de
l’école…
L’argent récolté permet de réduire le
coût des sorties scolaires et l’achat
de matériel (appareil photo, sono,
jeux de société, cadeaux pour les
enfants…)

Rue de l’Abreuvoir
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06.89.22.86.27
e-mail : al.lesembruns@gmail.com

Présidente : Cindy FEVRE

LES EMBRUNS
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VIE SCOLAIRE

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
L’APEL du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) des écoles Nazareth
à Notre Dame de Monts et Notre Dame du
Sacré Coeur à La Barre de Monts est une
équipe de parents bénévoles, qui met en
oeuvre des actions, dont les élèves du RPI
sont bénéficiaires et qui participe concrètement à la vie des établissements.
Les actions menées telles que les ventes de
gâteaux, la fête de Noël, danse juin, vente
de jeux éducatifs (11/11/2018) et le
loto ( 27/01/2019) permettent de
financer les différents projets
de l’année.
L’Apel finance les sorties
pédagogiques comme
par exemple pour 2018 :
haras de la Roche sur
Yon, l’Historial de la
Vendée, la Folie de
Finfarine, Centre maritime du Port du
Bec. Elle prend aussi
en charge les achats
de livres et de jeux
éducatifs ainsi que le
tournoi d’échecs.

APEL
http://notredamedemonts-nazareth.fr/
APEL-OGEC de Notre Dame de Monts

Présidente : Sarah SAMAKE

Chaque année, elle accueille les nouveaux
parents avec le café de la rentrée, propose
une conférence telle que le sommeil de
l’enfant entre besoins et autonomie (thème
2018) et est le lien direct entre l’équipe
pédagogique et les différentes familles
pour de nombreux sujets .

OGEC ECOLE NAZARETH
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique (OGEC) de l’école Nazareth est
une association à but non lucratif dont la vocation
principale est la gestion de l’établissement.
En collaboration avec le chef d’établissement,
l’OGEC assure :
• La gestion du personnel non enseignant
• La gestion économique et financière :
Calcul et suivi du budget, détermination de la
contribution des familles…
• La gestion des bâtiments :
Entretien, mise aux normes, investissements et
gestion des matériels liés à l’activité.
• Responsabilité juridique de l’activité de l’école :
Relation avec la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique (DDEC).

14 rue du Calvaire
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.51.59.65.75
e-mail : nazareth.ecole@free.fr

Présidente : Kelly CHARTIER

Manifestations

L’OGEC organise diverses manifestations
dans le but de financer l’achat de matériel
pour les classes. Elle contribue également
au financement de voyages scolaires.
• Participation au vide grenier au mois de mai
• Kermesse au mois de juin
• Participation à la tenue du bar au Festival
« A tout vent »
• Vente de fleurs et de pizzas tout
au long de l’année …

SPORTS ET LOISIRS

PATRIOTISME

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS
Notre association, face à la guerre contre le
fondamentalisme islamique, voit sa mission
première plus évidente que jamais : renforcer
l’attachement profond et le dévouement à
la Patrie en s’appuyant sur le souvenir des
actions de nos valeureux combattants aïeux
et contemporains qui défendent nos valeurs
et notre liberté.
Nous nous attachons aujourd’hui à accueillir
dans nos rangs de plus en plus de soldats
de France qui pérenniseront ce devoir de
mémoire et participeront à la construction
d’un mode meilleur pour nos enfants.
Les Montois et le Montoises peuvent être
fiers du dynamisme de notre association qui
compte toujours, malgré le décès de quelques
uns de nos camarades, 75 adhérents.

UNC
11, impasse Debouin
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Jimmy Bertrand : 02.51.58.89.60
Jean-Marie Duthoit : 02.51.58.51.17
Président : Jimmy BERTRAND

En plus des cérémonies patriotiques où nous
nous retrouvons toujours très nombreux
autour de nos Drapeaux, nous organisons
plusieurs journées conviviales comme la crêpesparty, le repas de printemps et le banquet du
11 novembre ouvert à tous.
Plusieurs de nos adhérents se sont vus
honorer par la remise de la médaille de
reconnaissance UNC pour leurs bons et
loyaux services.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter en appelant Jimmy BERTRAND ou
Jean-Marie DUTHOIT et à venir nous rejoindre.

ASCM

(Association Sportive Culturelle Montoise)
Activité :
Challenge de volley-ball

3 impasse du Colvert
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06.33.83.28.99
e-mail : cerioli.michele@gmail.com

Présidente : Michèle CERIOLI
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SPORTS ET LOISIRS

COMITÉ
CYCLISTE
MONTOIS
Ecole de vélo et minimes

champion de France piste

ASPE TENNIS
Localisés dans les pins, nos 7 terrains de tennis
bénéficient d’une situation exceptionnelle et
privilégiée, dans un cadre naturel et reposant.
Notre association fonctionne aux vacances
scolaires de printemps et d’automne, mais principalement pendant les mois de juillet et août.
Nous avons mis en place un système de location
horaire soit avec une carte adhérent valable
un an, soit au coup par coup.

6 rue de la Sècherie
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06.10.94.61.85
amlarcier@orange.fr
Président : Alain LARCIER

Les réservations se font sur place jusqu’à deux
jours à l’avance.
Deux tournois non officiels sont organisés
chaque été, un au mois de juillet et un au mois
d’août.
Dotés de nombreux lots fournis par nos
partenaires, ces tournois ont lieu dans une
ambiance chaleureuse.
A noter : une « Bijude » (accueil) rénovée et
des sanitaires (une douche, deux WC) sur
l’ancien court n° 1, à disposition des adhérents
uniquement.

4 rue de La Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.51.58.87.61 / 06.73.17.45.54
e-mail : cc.montois@orange.fr
comitecyclistemontois.e-monsite.com
Président : Jean-Luc MILCENT
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SPORTS ET LOISIRS

CLUB OCEAN ET MARAIS
L’Amicale des Anciens, fondée en 1973
est devenue depuis Juin 2017, LE CLUB
OCEAN ET MARAIS.
Ouvert toute l’année, les personnes âgées
et les retraités peuvent se retrouver chaque mercredi après-midi et partager jeux
de société, cartes, scrabble,
triominos, et goûters.

Des sorties culturelles ou festives sont régulièrement organisées donnant lieu à de
joyeux moments.
Alors rejoignez-nous (adhésion 12 € par an)

CPNDM
Course Pédestre de Notre Dame de Monts
(CPNDM), affiliée à la Fédération Française
d’Athlétisme et à Ouest Vendée Athlétisme,
propose les activités sportives de :
• Courses Hors Stade, fond, demi-fond et
run & bike, avec la participation à la plupart
des grandes épreuves de Vendée et des
Pays de Loire,
• Marche Nordique encadrée par 3 entraineurs
diplômés FFA pour 3 sorties hebdomadaires
à plusieurs niveaux (mardi, jeudi et dimanche
départs à 9H30 devant le camping municipal)

Salle La Récréation
40 rue de Saint Jean
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.51.58.80.52
Présidente : Lydie FRADIN

4 rue de La Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS
07.69.91.46.07
e-mail : secretariat@cpndm.fr
www.cpndm.fr
Président : Franck MANDIN

Elle organise 2 traditionnelles manifestations
sportives à Notre Dame :
• la « Course à la soupe de poissons »
(23e édition cette année), avenue de la Mer
• la Virée Nordique des Pays de Monts
(7e édition le 07/10/2018), camping municipal.
Elle fait aussi la promotion de ces sports
auprès des écoles, et des touristes.
Saison 2018-2019 : 30€ en Marche Nordique
Loisirs, licences FFA de 72€ (Santé) à 92€
(Compétition).
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SPORTS ET LOISIRS

ECUREUILS

des PAYS DE MONTS

GYM DU MARAIS
L’association GYM DU MARAIS propose des séances de gymnastique douce qui
s’adressent aux femmes et hommes de tous âges.

3 séances possibles (de mi-septembre à mi-juin) :
• Lundi : de 14 h à 15 h animée par Caroline
• Mercredi : de 19 h à 20 h animée par Alexandre
• Vendredi : de 10 h à 11 h animée par Alexandre

Tarifs :

Salle de spor t Espace René Bonnamy
à Not re Dame de Mont s

1 séance par semaine au choix (assurance comprise) : 48 € pour l ‘année
2 séances par semaine au choix (assurance comprise) : 68 € pour l ‘année
Inscription sur place avant les cours.
Pour tout autre renseignement, merci de contacter Françoise Grondin.
N’hésitez pas à vous joindre
à nous pour une séance
découverte.

18 avenue de la Forêt
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.51.58.02.10
e-mail : jearde@gmail.com
Président : Michel PAUPION

4 rue de La Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.51.58.80.68 / 06.45.89.62.51
e-mail : grondin.francoise.85@wanadoo.fr
ou gymdumarais@outlook.fr
Présidente : Françoise GRONDIN
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SPORTS ET LOISIRS

LOISIRS
PETANQUE
La pétanque est un loisir partagé
avec les vacanciers et les vendéens.
• 18 concours en doublette
• 2 concours Inter camping en
triplette
• 1 challenge de la ville

LE FLIP MONTOIS
Le FLIP Montois est une association sportive qui propose des entrainements de tennis
de table. Cette saison, le club compte 10 licenciés jeunes et 8 à 10 joueurs adultes en
loisirs. 2 équipes ont été engagées en championnat jeunes, une équipe poussins /
benjamins et une équipe cadette.
Deux créneaux sont proposés les mercredis à la salle de sports René Bonnamy,
de 17h30 à 19h pour les jeunes et de 20h30 à 22h30 pour les adultes.
Essai gratuit.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre le correspondant du club.

9 impasse Debouin
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06.35.94.83.74
e-mail : nelantho@live.fr
Présidente : Nelly HELIGON

14 rue Ste Thérèse
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.28.11.22.06 / 06.98.41.90.22
e-mail : jackie-milhiet@orange.fr
Président : Jacky MILHIET
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SPORTS ET LOISIRS

MARCHE NORDIQUE
L’association marche nordique Notre Dame de Monts, créée par des passionnés pour vous
faire découvrir et pratiquer la marche nordique tout au long de l’année dans un cadre
magnifique, est affiliée à la FFRP.
Notre forêt et nos plages se prêtent de manière extraordinaire à notre sport. Les bienfaits
de la marche nordique sur le physique et le moral sont très importants. La marche avec des
bâtons permet de soulager le poids du corps sur les articulations des hanches, genoux et
chevilles et de se propulser en faisant travailler tout le corps.
Nous sommes plusieurs encadrants diplômés FFRP, bénévoles, permettant de vous emmener
par petits groupes de différents niveaux, de façon à s’adapter à tous. Toujours dans la
bonne humeur pour des sorties amicales de 2h. Le moyen de recréer un lien social tout en
faisant du bien à sa santé. Nos séances commencent par des échauffements et se terminent
par des étirements encadrés par des coachs diplômés.
Nos Dépar t s : Toujours plus nombreux
à parcourir les sentiers nous serons
heureux de vous accueillir. Nous
vous donnons rendez-vous
toute l’année devant Biotopia à 9h40 le mardi,
jeudi, dimanche et le
mercredi soir à 19h
pour une sortie avec
un groupe de marcheurs pour une allure
plus soutenue.

4 rue de la Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS
07.69.20.24.47 / 06.72.64.86.35

e-mail : marchenordiquenddm@gmail.com
marchenordiquenotredamedemonts

Président : Bernard BENAZET

PÔLE NAUTiQUE
Le Pôle Nautique décline l’ensemble des activités
nautiques toute l’année sur la commune.
Une équipe dynamique et qualifiée vous
prendra en charge pour découvrir le char à
voile, la voile, le kayak, le paddle ou encore
le longe côte.
Nos séances encadrées durent deux heures,
il est nécessaire de réserver vos activités
auprès de l’accueil, ou sur notre site internet.
L’école de sport fonctionne toute l’année,
elle s’adresse aux jeunes Montois
pour pratiquer la voile et le char à
voile en compétition.
L’association organise des manifestations sportives sous la tutelle de ses
trois fédérations.

20 boulevard des Dunes
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02.51.58.05.66
accueil@polenautique.org

Président : Denis BERTHONNEAU

Elle offre un programme annuel d’activités à
ses adhérents, en voile et en char à voile, des
rencontres régulières sont programmées, en
plus de la pratique annuelle de chacun.
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YOGA
Cours de yoga adultes et enfants sur Saint Jean de Monts,
Challans et Notre Dame de Monts.

ZUMBA SPORTS et PLAISIRS
L’association « Sports et plaisirs » propose des séances de ZUMBA qui s’adressent aux
femmes et hommes de tous âges ainsi qu’aux enfants.
2 séances possibles (de mi-septembre à mi-juin)
Les cours sont animés par Christèle (éducatrice sportive diplômée d’état)
• Zumba enfants : les mardis de 19h à 20h
• Zumba adultes : les mardis de 20h à 21h
Salle de danse Espace René Bonnamy à Not re Dame de Mont s

Inscription sur place avant les cours
Pour tout autre renseignement,
merci de contacter Christèle
au 06.85.80.02.32.
Les cours sont adaptés à
tous, simples, ludiques,
amusants et efficaces.
Il s’agit d’une belle
opportunité de danser
sans être jugé(e) et
parfaite pour regonfler
son moral.
Alors n’hésitez pas à
nous rejoindre !!!!!

33 rue du Chevalier Charette
85300 CHALLANS
02.51.55.61.83 / 06.88.73.94.49
06.13.12.66.62 (enseignante : Laurence Gélineau)

19 rue de la Billardière
85630 BARBATRE
06.85.80.02.32

Présidente : Isabelle GROLLEAU

Présidente : Annie CHENAIS

e-mail : yoga.energie85@gmail.com

e-mail : ninine.cc@gmail.com
zumba christèle

AUT RES ASSOCIAT IONS MONTOISES

					

Associat ions spor t ives
			

LES AMIS DE LA BOULE EN BOIS

			

Nicolas ROUSSEAU / 06 81 79 61 57

			

SOCIETE DE CHASSE LA MARAICHINE

			

Jacky CROCHET / 02 51 59 01 25

Associat ions cult urelles
			

ART IMAGE ET PATRIMOINE • Michel MARTIN / 02 51 58 46 76

			

L’ARBRE A DJEMBES • Ludovic PASKA / 06 70 31 14 84

			

L’ART A LA FRONTIERE • Françoise SAMPAIO / 02 51 59 16 93

			

PICTORUM • Sandrine EUDELINE / 09 54 00 24 08

Associat ions éducat ives
			

Association des parents d’élèves de l’école de la transition

			

Yohann PINCEMIN / 06 60 56 33 60

			

LES P’TITES CANAILLES (St Jean de Monts)

			

Gwenola BONNIN / 02 28 11 25 44 /06 37 77 49 37

Associat ions caritat ives
			

DON DU SANG

			

Joël BERTHOME / 06 88 52 79 67

			

ENTRAIDE ENFANCE DU MONDE

			

Yannick NAISSANT / 02 28 11 28 90

			

LES AMIS DES OYATS

			

Françoise CRETON / 02.51.58.46.31

			

AFTC85 (Asso des familles de traumatisés crâniens)

			

Laurent TETAUD / 06 60 72 16 53

Associat ions diverses
			

LES AMIS D’A TOUT VENT

			

Lydie MARTINET / 06 80 44 87 77

			

LES JARDINS FAMILIAUX DU PRE RONDEAU

			

Jean-Marie DUTHOIT / 02 51 58 51 17

			

SAUVEGARDE DES SITES DU LITTORAL (Rueil Malaison 92)

			

Jean-Claude PROUIN / 02 51 59 58 06

			

UPM (Union des Professionnels Montois)

			

Jean-Jacques RIVALIN / 02 51 59 06 10

			

SNSM (sauveteurs en mer)

			

Mathias STEPHANY / 06 35 91 94 93
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MEMENTO
MAIRIE
4, Rue de La Barre
Lundi de 13h30 à 16h30
Mardi au Vendredi
8h à 12h15 & 13h30 à 16h30
Mercredi : 8h à 12h15
Samedi : de 10h à 12h15
Tél. 02 51 58 83 02
SERVICES TECHNIQUES
24, route du Fief Noumois
du lundi au vendredi
8h à 12h & 13h30 à 17h30
Responsable : Fabrice ARNAUD
02 51 58 46 89
SERVICES ESPACES VERTS
24 route du Fief Noumois
Responsable : Frédéric ECOMARD
02 51 58 46 89
SERVICE CULTUREL
10 bis, rue de l’église
du lundi au vendredi
9h à 12h30 & 14h à 17h30
Responsable : David MICHAUD
02 51 59 55 49
JARDIN DU VENT
29 bis, rue Gilbert Cesbron
Responsable : Sophie BODIN
02 28 11 26 43
CROQ’LOISIRS
de 8h à 18h30
48 bis, avenue de l’Abbé Thibaud
Responsable : Christine RZENIECKI
02 28 11 63 39
ESPACE René BONNAMY
(Salle polyvalente et de sports)
26, route du Fief Noumois
Responsable : Sabrina NEDELLEC
02 51 59 65 56

OFFICE DE TOURISME
6, rue de la Barre
02 51 58 84 97
MAISON DE RETRAITE
Résidence « LES OYATS »
2, rue des Quenouilles
Responsable : Jocelyne JEHANNO
02 51 59 89 89
DECHETERIE INTERCOMMUNALE
« Les 5 journaux »
route de Beauvoir sur Mer
85550 LA BARRE DE MONTS
02 28 11 24 53
Tous les jours sauf dimanche et jours
fériés. 9h /12h - 14h /18h
GENDARMERIE
Saint Jean de Monts
13 bd du Maréchal Leclerc
02 51 58 01 44
URGENCES CHALLANS
02 51 49 50 33

Urgence médecins
d’astreintes
nuits et week-ends,
Composez le

02 51 44 55 66

En cas d’urgence vitale,
composez le 15

