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Cet été, un ensemble d’activités variées sera 
proposé aux enfants en fonction de leur âge 
et de leurs envies.
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aCtualité enfAnts et Ados

Cet été encore, les enfants seront en vacances, mais pas tous les 
parents. l’accueil de loisirs sera ouvert, du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h. un ensemble d’activités rythmées, colorées et variées 
sera proposé aux enfants en fonction de leur âge et de leurs 
envies. une plaquette d’animation a été créée, chaque semaine 
une nouvelle page d’activités s’ouvre.
nous découvrirons ainsi une page culture avec l’évocation du 
nouveau monde, une page artistique avec des ateliers collage 
et peinture. Ce sera ensuite le tour de la page sportive avec une 
semaine multi-activités «en plaine Forme», à destination des 8-15 
ans. au programme : course d’orientation, arts plastiques, viêt 
vo Dao, tchoukball, vtt, tir à l’arc, Quidditch, Hip hop…du 28 
juillet au 1er août. pour les plus petits, les sports se déclineront 
en jeux d’eau, ateliers de motricité ou sorties à la piscine. Suivra 
une page découverte avec une sortie à planète Sauvage et une 
semaine d’activités orientées vers les pirates et les corsaires. nous 
terminerons par une page nature avec des sorties randonnée et 
promenade à vélo, pêche à pied et grimp’arbres à la Fontaine aux 
Bretons agrémentées de pique-niques. 
et si on partait en camping ! Deux moments à ne pas manquer cet 
été : en mini-camp à pont Caffino, organisé du 7 au 11 juillet pour 

les enfants de 7 à 12 ans. Grimp’arbres, tir à l’arc, escalade, kayak, 
veillées seront au programme de ce séjour sportif.
une première cette année : la proposition d’un mini-camp à liâne 
à Chauvé pour les 4-5 ans, avec des activités en lien avec les ânes   
(balade, pansage et soins) du 23 au 25 juillet. 
l’été s’annonce donc très animé à la plaine sur mer, plein de 
fantaisie, de jeux et de détente pour les 3-12 ans. renseignements 
et inscriptions auprès de Sonia Sire-metaiS, responsable enfance 
au 02.40.21.92.53 ou au 1, rue des ecoles.

L’espAce Jeunes sera ouvert tout l’été pour les 12-17 
ans. activités sportives, culturelles, ateliers créatifs, sorties à la 
journée, soirées à thème seront proposées par les animateurs. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 18h. Ces 
horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des activités 
proposées. pour tout renseignement, contacter Yoann Guilloto 
au 06.85.01.56.01 ou au local Jeunes, boulevard des nations 
unies, près du Complexe sportif.
nous espérons vous voir nombreux cet été, bonnes vacances à 
toutes et à tous. 

Infos et inscriptions  06 85 01 56 01  

  Apprentissage de l’escalade en plein air à Pont Caffino

pour fêter la fin de l’année scolaire, la commission du restaurant 
scolaire a souhaité organiser pour la troisième année consécutive 
un pique-nique géant dans la cour du restaurant scolaire
Suite au sondage effectué auprès des enfants sur le thème de ce 
pique-nique, ils auront la chance de venir déguisés. les Super-
Héros et le Brésil seront de la fête.
La feuille de réinscription au restaurant scolaire pour l’année 
2014-2015 est à retourner avant le 25 août à l’accueil de la 
mairie ou au restaurant scolaire.

RestauRant scolaiRe  

et si on paRtait à 
l’aventuRe… 

Pique-nique dans la cour du restaurant scolaire  
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le bloc d’escalade 
soRt de teRRe 
Initié par le conseil municipal des enfants actuel, cette 
installation sera effective dès la fin du mois de juin. 
le socle et le tapis de réception sont actuellement mis en place 
par les services techniques de la ville de la plaine sur mer. le 
coût total du projet s’élève à : 25 178,64 € ttC (Bloc + sol 
amortisseur : 20 434,80 € + plate forme enrobé : 4 743,84 €)
les enfants, à partir de 8 ans, profiteront ainsi d’un nouvel 
équipement sportif et ludique, auprès des terrains de tennis.

  Bloc d’escalade pourles enfants à partir de 8 ans

aCtualitéenfAnts et Ados

Semaine multi-activités «En Plaine Forme», à destination des 8-15 ans  
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Réglementation des teRRains 
de loisiRs 

la Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les 
organismes nuisibles (FDGDon 44) 
organise une campagne de lutte collective 
contre les chenilles processionnaires du 
pin.
les pins se traitent à l’automne. Dans tous 
les cas, il s’agit de traitement biologique, 
à base de bacille de thuringes, sans 
danger pour l’homme, les animaux ou 

l’environnement. les personnes souhaitant 
bénéficier d’une intervention automnale 
doivent se faire connaître auprès de la 
mairie avant le 25 juillet 2014. la commune 
prend en charge 30% du tarif.
uniquement dans le cadre de la lutte 
collective, le coût restant à votre charge :
> 1 à 5 arbres : 59€ 
> 6 à 10 arbres : 85€

vie muniCipale uRbAnIsMe // MeR et LIttoRAL

depuis plusieurs décennies, la 
commune connaît sur son territoire la 
pratique du camping caravaning sur 
parcelle libre, en dehors des terrains 
de camping aménagés. 
afin de limiter les conséquences de ce 
phénomène (problèmes sanitaires, abandon 
d’eaux usées, de déchets, difficultés 
d’accès pour les véhicules de secours, 
mitage du territoire et du paysage,…), le 
règlement d’urbanisme de la plaine sur 
mer interdit depuis 1997 la création de 
nouveaux terrains de loisirs en zone agricole 

ou naturelle. Cette disposition concerne 
l’installation de caravanes, de mobil-homes 
ou de toiles de tente, quelle qu’en soit la 
durée. les camping-cars étant assimilés à 
des caravanes, lors de stationnement sur 
terrain privé, sont également interdits dans 
ces zones.
Si l’on observe encore à ce jour, sur la 
commune, quelques terrains de loisirs, 
il s’agit d’une tolérance laissée aux 
propriétaires bénéficiant de cet usage avant 
1997. Cependant, à l’occasion de la vente 
de ces terrains, les nouveaux acquéreurs ne 

la laisse de meR
La saison touristique démarre. Il est 
temps de remettre en état nos plages 
qui ont beaucoup souffert pendant 
cet hiver très agité. 
il suffit d’observer la base de la dune à 
Joalland pour constater ses effets. 
la laisse de mer est un dépôt de débris 
naturels laissés au gré des marées, 
sur le haut de plage. elle est constituée 
majoritairement d’algues décrochées des 
rochers et joue un rôle primordial pour la 
protection de la dune. en effet, ces dépôts 
se décomposent au fil des semaines 
et fournissent la matière minérale 

indispensable au développement des 
végétaux qui fixent la dune grâce à leurs 
systèmes racinaires.
De plus, notamment pendant les périodes 
migratoires, la laisse de mer offre un large 
éventail d’aliments (vers, mollusques, 
crustacés,  etc…) pour les oiseaux de 
passage (bécasseaux, courlis…) et 
participe donc au bon fonctionnement 
des chaînes alimentaires  de ce milieu 
fragile.
ainsi, pour pérenniser  notre ligne de 
côte naturellement contre les aléas 
climatiques et protéger durablement notre 
environnement, pensons « laisse de mer »
cependant, pour le confort des 
usagers, cette dernière est retirée 
régulièrement des plages..

voiRie et ReseauX
 des travaux pour la mise aux normes 

du réseau d’eau potable du secteur de 
la Gobtrie auront lieu courant juillet.

 Le raccordement au réseau  collectif 
d’eaux usées a été réalisé récemment rue 
alphonse Convenant, impasse des rosiers 
et boulevard du pays de retz.

 Rue de la Libération et rue de l’Ilôt 
les travaux d’effacement de réseaux 
(eDF/télécom) ont été réalisés en 
2013 et début 2014. un reprofilage,  
afin d’améliorer les conditions de cir-
culation, est intervenu 2ème  quinzaine 
de juin. 

pRocessionnaiRe 

du pin :  

la campagne de 

lutte 2014

peuvent en aucun cas aménager, rajouter 
des constructions ou installations, quelles 
que soient leur taille et leur destination.
pour tout renseignement supplémentaire, 
contacter le service urbanisme de la mairie.
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DoSSierbâtIMent et AMénAgeMent du teRRItoIRe

Les marchés de travaux de la 
médiathèque ont été signés début 
mars, pour un montant total de  
1 232 250,51 € ht options retenues 
comprises, conformément au coût 
estimatif prévisionnel.
les 21 entreprises attributaires se sont 
réunies le 8 avril 2014 autour du maître 
d’œuvre - l’atelier de la maison rouge – 
afin de programmer l’opération.
les travaux ont commencé par la démolition 
des bâtiments existants. le chantier qui 
comporte la création de la médiathèque 
«Joseph rousse», mais également 
l’aménagement de l’espace paysager et 
du parking attenant, devrait durer environ 
un an.
ainsi, avec les travaux de l’ilôt de la poste, 
le transfert de l’office de tourisme dans le 
presbytère et la démolition de l’office d’été, 
l’environnement de la place du Fort Gentil 
va connaître, au cours des prochains mois,  
une importante restructuration qui, à terme, 
contribuera à renforcer l’attractivité du 
centre-ville. 

tRavauX de constRuction  
de la  mediatHeQue

Réglementation de ciRculation  
dans le centRe ville.

en raison des travaux de construction 
de la médiathèque, programmés entre 
juin 2014 et avril 2015, et afin de garantir 
la sécurité publique, la circulation aux 
abords du chantier sera règlementée.
Depuis le 2 juin 2014, et pendant toute la 
durée des travaux de construction de la 
médiathèque, un sens unique de circulation 
est instauré rue des ajoncs.
un panneau de sens interdit est placé au 
carrefour de la rue des ajoncs et de la rue 
de la libération.
les accès aux salles municipales des 
Goélands et du réveil plainais sont 
possibles uniquement par la rue de la 
libération. le passage et la cour situés 
à l’arrière de ces salles sont inclus dans 
le périmètre du chantier inaccessible au 
public.

Les travaux de l’Ilôt des Rosiers sont 
en phase d’achèvement, la circula-
tion est rétablie définitivement rue  
Joseph Rousse.

Les travaux ont commencé début juin  

Plan de la circulation aux abords du chantier  
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infos pRatiQues

Naissances
 � brian AVeRtY

le 10 mars, 1ter rue du Haut de la plaine,

 � soren guIchARd
le 14 avril, 42 ter rue louis Bourmeau,

 � Louna gARnIeR
le 27 mai, 173 boulevard de la tara,

 � Juline pIcot
le 30 mai, 8 impasse des agapanthes.

Décès
 � Jean cAdoRet

le 6 mai, 96 ans, 4 allée de la piraudière,

 � Jacques guIot
le 8 mai, 94 ans, 34 rue du lock,

 � danielle cAYet née MoussY
le 9 mai, 64 ans, 
4 chemin des rainettes,

 � Lucette RIALLAnd née MARé
le 10 mai, 71 ans, 16 rue de Joalland,

 � gaston cheVReY
le 16 mai, 90 ans, 4 allée de la piraudière,

 � thérèse MARIot née beRnIeR
le 19 mai, 74 ans, 30 rue louis Bourmeau,

 � Madeleine VIgneuX née bRosseAu,
le 27 mai, 93 ans, 4 allée de la piraudière,

 � nicole beRtIn
le 31 mai, 84 ans44 avenue de la Saulzinière.

 � charlotte RAsMus née hAnesse
 le 6 juin, 72 ans, 11 route de la prée 

 � Joseph LéAuté
le 9 juin, 82 ans, 14 rue du lottreau.

Mariages
 � Marlène beAufILs et Johann boucheton

le 19 avril, 18 bis avenue de thouars  
86120 les trois moutiers,

 � thierry gouRAud et Aurore JARneAu
 le 7 juin, 46 le Bois macé, Ste marie sur 
mer.

inFoS étAt cIVIL // Infos pRAtIques// éconoMIe

economie

le marDi 2 septeMbRe

etat civil

nouveaux commerçants, artisans, professions libérales

IngRId

Coiffure mixte à domicile
Styliste-visagiste, coloriste conseil

inGriD CuSSonneau 
 06 63 11 62 55 

Transports 
scolaires
les cartes de transports scolaires sont à 
retirer en mairie au cours de la dernière 
semaine d’août.

Recensement 
militaire
les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés 
sur la commune, nés en octobre, 
novembre, décembre 1998 sont priés de 
bien vouloir se présenter en mairie, munis 
du livret de famille afin de se faire recenser.
date limite  15 octobre 2014

Fête Nationale 
du 14 juillet
9h30 : Dépôt de gerbe au monument aux 
morts.

21h30 : Défilé de chars, départ de la prée.

23h : Feu d’artifice et bal populaire avec 
l’orchestre GraFFiti à la tara.

chauvé 
mardi 15 Juillet/16h30 à 19h30
Salle des Sports 

pornic
mardi 22 juillet/9h à 13h
Complexe du Val St Martin 

mercredi 20 août/9h à 13h
Complexe du Val St Martin

préfailles
lundi 4 août/10h à 13h
Espace Culturel 

à NoTeR

Don du 
sang

ReNTRée Des classes 
2014/2015
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Les Mercredis  
aux Lakas 
Concerts de musiques actuelles les 
mercredis soirs au jardin des lakas
16, 23, 30 juillet et les 6,13, 20 août à 
21h00 au jardin des Lakas
ainsi qu’un concert lyrique le 12 juillet et 
Gospel le 23 août à l’eglise, une soirée 
Country le 10 août à port Giraud et un 
Fest noz le 17 août à la tara

Les Jeudis des P’tits 
LouPs 
Spectacles gratuits pour enfants.
17, 24,31 juillet et les 7,14, 21 août à 
18h30 à la salle des fêtes

Fête du Livre 
la Bretagne sera à l’honneur de cette 
10ème édition. Des animations littéraires 
seront présentes sur le salon durant la 
journée.
le 20 juillet de 10h à 18h
au jardin des Lakas

Le rendez-vous de 
L’art 
avec pour invité d’honneur Hervé riCHarD, 
peintre, qui sera entouré de cinq autres 
peintres et de deux sculpteurs.
du 12 juillet au 17 août 
au restaurant scolaire

Animations proposées par l ’Off ice de Tour isme

SortiréVéneMents cuLtuReLs // AgendA

Sort ie comité de jumelage

comité de jumelage 
le Comité de Jumelage se rendra à Champs sur  
tarentaine-marchal dans le Cantal, pour la fête de la 
moule organisée par notre jumelle, le samedi 6 sep-
tembre. les personnes désirant nous accompagner 
peuvent s’inscrire dès maintenant. Des places dans le 
car sont disponibles.
Départ le 5 septembre au matin, retour le 7 septembre 
au soir.
Coût 55 €, hébergement chez l’habitant.  
Les inscriptions sont prises par téléphone au 
02.40.21.27.47 ou 06.70.70.49.96.

Le Lundi de  
Brocante
Brocante professionnelle
Le 11 août  
au jardin des Lakas
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JuilleT // aoûT
Vide-greniers 
dimanche 20 juillet à port-Giraud 
Vendredi 8 août sur le terrain des 
cirques 

sardinades
samedis 12 juillet et 16 août au port 
de Gravette.

retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

Sortir éVéneMents cuLtuReLs // AgendA

vous aimez ce paysage, vous souhaitez le 
peindre ! il y a longtemps que vous avez 
renoncé à  dessiner ou à remplir de couleurs 
des feuilles de papier. 
imaginez-vous avec des pinceaux à  la 
main : tout est possible!
le principe : on part avec son carnet et 
ses crayons en poche (voire ses peintures). 
Chacun apporte son matériel. Sur place,  
un mobilier spécialement conçu, composé 
d’un pupitre et d’un banc pour s’installer. 
l’objectif est de vous aider à dessiner 
le paysage qui s’offre à vous. le mode 
d’emploi est inscrit sur le pupitre où vous 
trouverez des astuces pour réussir votre 
croquis.
3 sites : port du cormier, port giraud et 
port de gravette

Infos  02 40 21 52 52  ou
www.tourisme-laplainesurmer.fr

pause dessin 

AgendA  >>>>>>>>>

ConCours de pétanque
samedi 26 juillet sur le terrain de foot.

Lotos
Vendredis 1er et 8 août à la salle des 
Fêtes – espace Sports et loisirs.

Fête de La mouLe
samedi 9 août à port Giraud.

atelieRs caRtonnage et 
loisiRs cRéatifs 
paus’créative organise des ateliers 
cartonnage et loisirs créatifs les mardis 22 
juillet et 12 août de 10h à 12h et 14h à 17h 
salle des loisirs, route de préfailles

contact 06 84 35 38 28 - payant

stage aQuaRelle
l’atelier des Goélands organise un stage 
de découverte de l’aquarelle et une 
scéance à la «pause-dessin» les 24 et 25 
juillet et les 05 et 06 août , salle de ping-
pong, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
le matériel (pinceaux, peinture et papier) 
sera fourni. possibilité de pique-niquer 
ensemble sur place. prix du stage : 70€ 
les deux jours.

contact :
régine laudrin 02 41 21 07 26
Cathy lodziak 02 51 74 89 09
annette Beguin 09 63 58 91 30

tiR à la coRde
tir à la corde organisé par l’a.C.a.l.p. 
(artisans et commerçants). Journée 
festive avec jeux et animations pour 
petits et grands. 
Le 6 juillet à partir de 11h00 au jardin 
des Lakas 
contact 02 40 21 50 12

Retrouvez le détail des 

animations proposées 

par les associations 

ou l’office de 

tourisme dans le 

bulletin municipal, le 

guide des animations,  

et sur le site  

www.tourisme-laplainesurmer.fr

à noteR

Samedi 6 septembre 
11h/18h 
à l’espace sports et Loisirs 
- entrée libre -

foRuM des 
AssocIAtIons


