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

VIE DE LA COMMUNE
ELECTIONS 
MUNICIPALES

VOS SORTIES DE L’ETE
LA DEFRELANTE, LES 
RENDEZ-VOUS HEBDO

Quel plaisir de vous retrouver au travers de cet 
édito ! Cela veut tout simplement dire que nous 
commençons à entrevoir le bout du tunnel d’une 
situation que personne n’aurait imaginée vivre en 
cette année 2020. Et il s’en est passé des événements 
depuis le dernier numéro de janvier ! 

Tout d’abord, les élections municipales et je veux 
adresser tous mes remerciements à toutes celles 
et à tous ceux qui m’ont renouvelé leur confiance et 
m’ont permis d’être réélu au 1er tour de l’élection 
municipale du 15 mars dernier dans des conditions 
très inhabituelles, mais communes à tous les 
candidats. Avec 60,95% des suffrages exprimés 
vous permettez à 16 de mes colistiers de pouvoir 
siéger à mes côtés au conseil municipal, un grand 
merci pour eux. 3 sièges pour la liste « Pour vous, 
avec nous, Daniel Laidin  » (39,04%). Vous nous 
permettez ainsi de continuer notre action avec 
toujours la même détermination et énergie. Nous 
en serons dignes pour vous et pour notre ville. 

Et surtout, une crise sanitaire sans précédent : 
le COVID 19. Dès l’annonce du confinement des 
populations, tout le monde s’est retroussé les 
manches pour permettre à notre commune de 
vivre. Aussi je veux saluer le courage, le dévoue-
ment, la force et dire un immense MERCI : 
• au monde médical dans toute sa composante, 
du secteur public comme du secteur privé, 

édito
• à nos commerces locaux qui ont changé leurs 
pratiques en s’adaptant aux plus vulnérables car 
dans cette crise inédite c’est encore la solidarité 
de proximité qui est la plus efficace, 
• à toutes nos forces de sécurité qui ont su faire 
respecter ces périodes de confinement indispen-
sables pour éviter une propagation du virus, 
• à nos services municipaux qui ont assuré leurs 
missions essentielles et notamment une veille 
attentive des personnes fragiles et isolées,
• à nos associations qui ont su garder le lien avec 
leurs adhérents, 
• à vous, Montoises et Montois pour votre patience 
à respecter un temps de confinement long et qui 
avez donné de votre temps bénévolement en 
fabriquant des masques ou pour accompagner 
ceux d’entre nous qui en avait le plus besoin. 

La vie reprend son cours, pas encore normalement, 
mais déjà plus réconfortante. Bien des événements 
ont été annulés à notre plus grand regret et 
d’autres qui n’auront pu être organisés dans les 
temps. Nous nous adapterons au regard des 
règles et obligations qui nous sont encore imposées 
tous les jours par les services de l’État afin de 
vous proposer cet été une offre de loisirs.
Mais la joie de vous retrouver est plus forte que tout !

Raoul GRONDIN
Le Maire 

crédit photo : Michel Dehaye
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

VIE DE LA COMMUNE 03

A NOTRE DAME DE MONTS

Les élections municipales organisées le dimanche 15 mars 2020 
avaient pour but d’élire le nouveau conseil municipal de la commune de Notre Dame de Monts 
pour la période 2020 / 2026. Celles-ci étaient organisées dans le contexte très particulier et inédit de la mise en
confinement des français dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus COVID-19.

Les suffrages se sont portés majoritairement sur la liste menée par Monsieur Raoul Grondin.
Monsieur Raoul Grondin a été élu maire de Notre Dame de Monts le 26 mai 2020.

Les résultats
Nombre d’inscrits : 2068
Nombre de votants : 1285

• 19 conseillers municipaux élus
• dont 5 adjoints au maire
• 1 conseillère municipale déléguée

Lors du conseil municipal du 2 juin 2020, le 
conseil municipal a adopté les différentes 
commissions et les délégations des adjoints 
au maire et de la conseillère déléguée pour la 
période 2020-2026, vous trouverez le détail 
sur la page ci-contre.

Monsieur Raoul Grondin 
Maire de Notre Dame de Monts 

Profession : retraité

M. Michel Baud 
Premier adjoint au maire 
Urbanisme – Bâtiments 

Services techniques
Profession : Retraité

Mme Danielle Queudeville 
Seconde adjointe au maire 

Cadre de Vie - Salles municipales 
Domaine public

(hébergement-cimetière
concession plage-fleurissement)

Profession : Retraitée

M. Jimmy Bertrand
Troisième adjoint au maire
 Culture - Communication

Sports – Associations
Profession : Cadre administratif

Mme Élisabeth Bard Martinet
Quatrième adjointe au maire 

Affaires scolaires - Jeunesse (écoles-
restaurant scolaire-enfance jeunesse)

Profession : Assistante ressources 
humaines

M. Jean-Philippe Bideau
Cinquième adjoint au maire - 

Espaces Naturels 
(Marais-Forêt-Plages naturelles

Natura 2000)
Profession : Élagueur

Mme Dominique 
Rousseau-Dumarcet

Conseillère municipale déléguée 
au camping municipal
Profession : Retraitée

Liste des élus de la commune siégeant à la 
communauté de communes Océan et Marais 
de Monts sont les suivants : 
M. Raoul Grondin, Mme Martine Aury, 
M. Dominique Lambert et M. Daniel Laidin.

Taux de participation : 62,1 % 
(contre 44,6% au niveau national)

Mme Martine Aury 
conseillère municipale

Mme Arielle Baud 
conseillère municipale

M. Joël Berthomé 
conseiller municipal

Mme Claire Buton 
conseillère municipale

M. Dominique Lambert 
conseiller municipal

M. Fabrice Naullet 
conseiller municipal

M. Jacquie Rivalin 
conseiller municipal

Mme Jocelyne Seva 
conseillère municipale

Mme Audrey Siegried 
conseillère municipale

M. Thierry 
de Monti de Rezé
conseiller municipal

M. Daniel Laidin 
conseiller municipal

Mme Marie-Lise Roiné
conseillère municipale

39,04 %

60,95 %

Résultats Daniel LAIDIN : 485 voix

Résultats Raoul GRONDIN : 757 voix

Votre nouveau conseil municipal



05CRISE COVID-19VOS SERVICES MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX

M. Arnaud Thibaud
02 51 58 83 02 
dgs@notredamedemonts.fr

Directeur général des services adjoint
Ressources Humaines
M. Jean Hervé Kreh
02 51 58 83 02
jh.kreh@notredamedemonts.fr

Accueil / État civil / Élections / Cimetière
Affaires sociales / Restaurant scolaire

Mme Catherine Betzl et Mme Émilie Rousseau 
02 51 58 83 02
mairie@notredamedemonts.fr

Camping Municipal
Mme Stéphanie Thébault
02 51 58 84 31 (du 25 mars au 30 septembre)
02 51 58 47 97 (du 1er octobre au 24 mars)
camping.municipal@notredamedemonts.fr

Services : administratif, transport, logement, 
affaires culturelles, sociales, scolaires et associatives, 
taxe de séjour, voirie, assainissement.
02 51 58 07 89 - info@omdm.fr
46, place de la Paix - CS 10721 
85167 Saint-Jean-de-Monts
 

Route de Beauvoir-sur-Mer 
85550 La Barre-de-Monts
 

Services : environnement, collecte des déchets, 
animaux errants
02 51 59 98 90 - accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles - Z.A. du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts

SERVICES MUNICIPAUX Mme Christine Rzeniecki
02 51 59 55 49
enfance.jeunesse@notredamedemonts.fr

Espace Jeunes (Accueil de loisirs 11 – 17 ans)
M. David Guicheteau
02 51 59 55 49
d.guicheteau@notredamedemonts.fr

Bibliothèque et parc du Jardin du Vent
Mme Sophie Bodin
02 28 11 26 43
 jardin.vent@notredamedemonts.fr

Police municipale
Benoît Brethomé
02 51 58 83 02
police.municipale@notredamedemonts.fr

Réservation de Salle / Comptabilité 
Marché d’artisanat d’art
Mme Rachel Jallat
02 51 58 83 02
r.jallat@notredamedemonts.fr

www.ville-notre-dame-de-monts.fr

SERVICES 
INTERCOMMUNAUX

Mme Sonia Chartier
02 51 58 83 02
s.chartier@notredamedemonts.fr

Service culturel / Communication
M. David Michaud
02 51 59 55 49
culture@notredamedemonts.fr

Services techniques
M. Elie Girard
02 51 58 46 89
dst@notredamedemonts.fr

Urbanisme
M. Frédéric Moly 
02 51 58 83 02
urbanisme@notredamedemonts.fr

02 51 60 89 50
laruche@omdm.fr
Z.A. du Petit Brandeau 85300 Le Perrier
 

02 51 59 87 99
www.lafolie.fr
Palais des Congrès Odysséa 2 bis, avenue de 
l’Île de France 85160 Saint-Jean-de-Monts
 

02 51 59 88 38
 

02 51 59 54 39 • cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage - 85160 St-Jean-de-Monts
 

02 51 58 07 89

02 51 93 84 84
Le Daviaud - Biotopia – Kulmino 
Musée Charles Milcendeau - Déambul

Micro Folie      06 07 22 00 33

 

02 28 11 00 00
Place de l’Europe, Simone Veil
85160 Saint-Jean-de-Monts
 

• Saint-Jean-de-Monts 02 72 78 80 80
• Bureau d’information touristique de Notre 
Dame de Monts 02 51 58 84 97
• Bureau d’information touristique de La 
Barre-de-Monts 02 51 68 51 83

 Directeur général des services

 Directeur général des services adjoint
 Ressources humaines et finances

 Accueil / Etat civil / Elections / Cimetière
 Affaires sociales / Restaurant scolaire

 Camping municipal

 Croq’Loisirs (Accueil de loisirs 3 - 11 ans)

 Espace Jeunes (Accueil de loisirs 11 - 17 ans)

 Bibliothèque et parc du Jardin du Vent

 Police municipale

 Réservations de Salle / Comptabilité
 Marché d’artisanat d’art

 Secrétariat du maire
 Accueil Périscolaire

 Service culturel / Communication

 Services techniques

 Urbanisme

 Siège de la Communauté de Communes

 Déchèterie intercommunale

 Centre technique intercommunal

 Pépinière et hôtel d’entreprises La Ruche

 La Folie, espace de télétravail
 Service développement économique

 Relais Assistantes Maternelles Intercommunal

 Vibrato conservatoire 
 à rayonnement intercommunal

 Réseau intercommunal des bibliothèques

 Sites patrimoniaux intercommunaux

 Micro Folie

 Centre aquatique Océabul

 Office de Tourisme Intercommunal

GestioN de la crise saNitaire du COVID-19 :
Présentation des actions mises en place par la municipalité.

1   Plan de soutien aux associations 
• Maintien des subventions 2020 malgré l’annulation des événements.

2   Plan de soutien aux commerçants et professionnels
• Suspension des loyers professionnels locataires de la commune dès le début 
de la crise 
• Exonération des droits de places des marchés, hors juillet et août
• Plan d’aménagement des terrasses sur le domaine public et gratuité 
• Distribution de visières de protection aux 
professionnels et au personnel de santé 
et de sécurité 
• Soutien au Bistrot Plage dans sa demande
d’extension auprès du domaine public 
maritime 
• Campagne de communication « Consom-
mons montois » (vidéo + post facebook)

3   Plan de soutien à la culture 
• Reprogrammation en 2021
• Maintien de résidence d’artistes
• Réouverture de la bibliothèque du jardin du vent dès le mercredi 19 mai

4   Plan d’aide à la population 
• Prise en charge des enfants de soignants dès le début du confinement.
• Distribution de 1700 masques avec le soutien du Conseil Départemental de la 
Vendée et de la Communauté de Communes Océan et Marais de Monts.
• Veille téléphonique et assistance auprès des personnes fragiles et isolées.
• Ouverture de Croq’ Loisirs au mois de juin 2020 sur le temps scolaire pour 
prise en charge des enfants concernés par les classes fractionnées.
• Aide aux devoirs mise en place par les animateurs de l’Espace jeunes pour 
les collégiens.

5   Communication
• Informations quotidiennes relatives à l’évolution de la crise sur la page facebook, 
sur le site internet de la ville et sur le panneau lumineux place de l’église.

Remerciements à tous les Montoises et les Montois qui ont donné de leur 
temps en toute discrétion afin d’aider la population. Ils ont accompagné 
les plus fragiles, confectionner gratuitement des visières et fait preuve d’une 
grande générosité.

Distribution des masques

Nouveau !
Toute l’actualité municipale 
au quotidien sur la page facebook :
@villenotredamedemonts

Portes-Ouvertes
Croq’Loisirs, Espace Jeunes 
et Restaurant scolaire 
samedi 3 octobre de 10h à 12h

http://www.ville-notre-dame-de-monts.fr/
https://www.facebook.com/villenotredamedemonts
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Montravers  : Francisation semble t’il du toponyme 
prononcé le « MOUTRAVERS » lui-même abréviation de 
« mauvais travers » (mauvais endroit en raison du caractère
particulier de la terre très collante,  tendant quand elle 
a atteint un certain coefficient d’humidité a «  FAR LE 
TOUR DO CHAYE  » (faire le tour du chien) (adhérer 
fortement aux outils). Ceci ne pouvait qu’amplifier les 
difficultés rencontrées lors des travaux de poldérisation 
effectués dans cette partie, plutôt  fangeuse du futur 
territoire de « Monts ».
Les Grandes et Petites Pilnières ainsi dénommées en raison 
de la particularité du sol qui ne « PILE JIER » (ne pile guère), 
c’est-à-dire que par fortes pluies, il supporte le piétinement 
sans se défoncer, permettant l’édification d’ouvrages 
hydrauliques (both, digue, chaussée) tout à fait fiables.

Avec le recul du temps, il est aujourd’hui 
bien difficile de définir les contours de 
la  primitive «  prise  » (polder) sur lequel 
furent élevées les premières défenses 
contre la mer, bien que, devant la confi-
guration des chemins du marais (devenus 
des routes), de sérieuses présomptions 
demeurent.
Ainsi dans la continuité des chemins du 
«  Pont d’Yeu  » et de celui de la Braie, 
les cartes du pays présentent une suite 
de routes (autrefois chemins de terre 
ou  «  charra’ou  »), dites de l’Enclose, du 
Cesson, partie de la route du Fief-Nou-
mois, suivie des routes des Pilenières 
et de la Ménardière qui dessinent dans 
le Marais, avec l’église comme point 
de rayonnement, un curieux demi-cercle, jalonné de 
quelque lieu-dits, dont les noms, en rapport avec la 
nature du sol dénotent une observation précise de ce 
milieu comme pouvaient le faire les maitres d’œuvres 
chargés d’organiser et de conduire les travaux de 
poldérisation. Ainsi relève-t’on les noms de :
La Braie (localement la Brââr), quartier dont certains 
terrains sont qualifiés de « pissou » (très humides) en 
raison de la présence, à faible profondeur, d’une nappe 
phréatique que trahissent quelques résurgences dont 
l’une d’elles dite la « Source » écoule depuis le point de 
la Rive où elle se manifeste en permanence, son discret 
filet d’eau fraîche et limpide qui disparait dans le dédale 
des fossés du Marais tout proche.

C’est aussi vers un constat d’aménagement du territoire 
que nous oriente le toponyme attribué à l’un des 
principaux établissements agricoles implanté sur ces 
terres nouvelles qui, sous l’influence du « Beau Parlange » 
(français moderne) sera orthographié « Enclose ». De 
cette expression propre à l’art militaire des XI-XII-ème 
siècle, consistant à manœuvrer de façon à encercler 
l’ennemi, l’indigène patoisant n’en fera que très rarement 
usage, lui préférant l’ancien et apparemment authentique

PARTIE 2

phonème « Vieux-Français « E(i)NKILIOUZ », hérité du 
latin INCLUDERER (enfermer) dont l’épuration aboutira 
à l’adjectif «  inclure  » (au féminin) plus agréable à 
l’oreille ; ce qui accréditerait l’hypothèse selon laquelle 
cette ferme aurait dès sa création, l’avantage d’être 
incluse dans le périmètre collectif de défense contre 
la mer dont les restes devenus, avec le temps, simple 
voie communale, côtoient toujours sur environ 500 mètres, 
une partie des terres de la « Metoyrie » de l’Enclose.

Devant la concordance de ces différents indices, peut-être faut-il voir dans cette suite 
de chemins, les restes d’une digue élevée jadis dans le but de soustraite à l’influence de 
l’Océan quelques centaines de « journa’ou » ou (un journal = 50 ares environ) de vasières 
jouxtant la côte orientale de l’Ile de Monts. Les acteurs de cette époque visiblement lointaine 
auraient alors jeté les bases d’une poldérisation qui n’aurait laissé d’autres traces que 
celles de leur intervention au sol donnant à croire sans véritablement appor-
ter la preuve, que l’idée première de leur entreprise consistait à réduire le 
champ d’action des eaux océaniques.
Ce que le tracé de la route dite du « Roseau » qui relie les quartiers de 
la Braie et du Fief-Haut parait indiquer à première vue.
Car une certaine réserve est de mise quant à l’existence, à l’empla-
cement de cette voie, d’une digue qui aurait permis de préserver 
environ deux cent cinquante « boisselées » de terrains alluvion-
naires (une boisselée = 12 ares 50) des irruptions intempes-
tives de la mer, réserve justifiée par l’absence de textes tout 
comme d’information orale concernant l’organisation de cet 
enclos. Pour toute ressource seul un acte notarié daté de 
1772 fait état de « trois charies de terres en une enclôture 
appelée le « Clousy », lieu-dit situé sur cette portion de ma-
rais que délimite en partie l’ancienne « charra’ou » du Ro-
seau dont l’histoire reste incertaine, la mémoire locale elle-
même étant muette à ce sujet.

Partie 1 daNs la lettre MuNicipale N°76 - jaNvier 2020

Texte de Maurice Bodin 
Photo couleur du marais par Michel Martin
Photo de Maurice Bodin par David Michaud
Photo noir et blanc de France Olivier tiré de l’ouvrage 
« Un autre regard sur les Pays de Monts – Photographies de France Olivier » 
Editions de l’Étrave, 2002
Aquarelle de Pierre Martin

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

(Suite et fin)



 Les spectacles de La Déferlante 
  Mercredi 8 juillet  « Muraïe » Cie Dédale de Clown - Théâtre de Rue 

  Mercredi 15 juillet   « Naufragata » Cie Circo Zoé - Cirque

  Mercredi 22 juillet  Govrache  - Chanson Slam

 Mercredi 29 juillet  « Sol B » Cie d’Irque et Fien - Cirque

  Mercredi 5 août  « Glaucos » Cie Backus – Danse Hip Hop

  Mercredi 12 août  « Extension » Cie Inextremiste - Cirque

  Mercredi 19 août   « Flok » Cie Engrenage(s) - musique, théâtre, danse

  Mercredi 26 août  Tom Poisson – chanson française

Au Podium Mairie, rue des Maraîchins, à 21h30
www.ladeferlante.com

Tarif unique 2 € par spectateur 
Réservation obligatoire via www.billetterieomdm.fr 

et dans les Offices de Tourisme.
Nous vous encourageons fortement à réserver 

par groupe (famille, amis ou voisins)

 Les rendez-vous hebdomadaires
• Cinéma Les Yoles, ouvert 7 jours sur 7 du 1er juillet au 31 août
• Matinée saveurs du terroir
 Tous les mardis de 9h30 à 12h30, place de la mairie
• Marché des métiers d’arts
Tous les mardis de 19h30 à 23h, Avenue de la Mer
• La Ludo Carlo, Ludothèque en caravane, Parc du Bateau, 
Avenue de la Mer, Tous les vendredis de 16h à 22h

VOS SORTIES DE L’ETE
La crise sanitaire du COVID-19 subie par le pays depuis le mois de 
mars 2020 a eu d’importantes conséquences sur l’organisation 
d’évènements culturels, sportifs et autres. Ainsi, tous les rendez-
vous organisés par la commune de Notre Dame de Monts ont été 
annulés de mars à juin 2020.
Depuis le 11 mai dernier, l’annonce des premières mesures de 
déconfinement et les décrets ministériels qui ont suivi ont permis à 
l’équipe du Service Culturel et de La Déferlante de travailler à une 
réadaptation de la programmation culturelle et d’animations.
La programmation culturelle reprend donc du service à compter du 
8 juillet selon les modalités suivantes :
• Choix d’un lieu clos pour réguler et accueillir les spectateurs dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur :
• Tous les spectacles cet été auront lieu au Podium Mairie
• Réservation obligatoire à prix symbolique via la billetterie en ligne 
• 2 € par spectateur pour limiter les annulations de dernière minute.
• Placement du public par groupe de famille et d’amis
• Possibilité de réserver par groupe de 8, 5, 4, 2 ou en solo
• Port du masque obligatoire pour le public à partir de l’âge de 11 ans.

Glaucos©Frédéric.Blanchet

Naufragata@C.Chaumanet

Tournées d’été
Dimanche 19 juillet   « Games Truck » de 18h à 22h, esplanade de la Mer, Bd des dunes

Dimanche 16 et lundi 17 août  Tournée d’été « Le Village des Jeux » de 17h à 0h, Parking  
          du Zéphyr, Boulevard des dunes

Le Jardin du Vent est gratuit !
L’accès au parc du Jardin du Vent est désormais gratuit, retrouvez toutes les 
animations proposées et les horaires d’ouverture sur www.jardinduvent.fr

Exposition Les Amis de Notre Dame
Photos aériennes par cerf-volant exposition des associations Les Amis 
de Notre Dame et Comme Un Nuage.
Entrée libre. Ouvert les lundis, mercredis et samedis de 10h à 12h du 1er 
juillet au 28 août
Lieu : Bourrine du Centre du Patrimoine (derrière Biotopia) Av. Abbé Thibaud

Un programme récapitulatif de toutes les sorties de l’été 2020 est 
disponible depuis le 1er juillet à l’office de tourisme et en mairie.


