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L’équipe d’animation du Service enfance Jeunesse a proposé pour 
la première fois un mini-camp pour les enfants âgés de 4 à 6 ans. 
C’est à Chauvé, sur le site de Liâne, que les enfants ont posé le 
nécessaire de camping et  les valises pour une expérience unique :  
dormir deux nuits sous la tente et s’occuper des ânes. Dans un 
cadre bucolique, isabelle leur a appris à prendre soin des ânes. ils 
ont goûté aux joies d’aller les chercher au pré, de les brosser, de 
leur faire des caresses. Les enfants ont également profité d’une 
belle journée sur les sentiers boisés en clamant : « on est en mini-
camp et la promenade avec les ânes, c’est trop bien ! » Le séjour 
s’est achevé, avec le sourire aux lèvres, des souvenirs plein la tête 
et le diplôme d’ânier en poche.

Du 7 au 11 juillet 2014, 13 enfants, âgés de 8 à 12 ans, ont pu 
vivre une immersion en pleine nature au sein de la base de loisirs de 
pont Caffino. au programme de ce mini-camp, un panel d’activités 
de pleine nature : tir à l’arc, grimp’arbres, escalade sur parois 
naturelles, course d’orientation, canoé-kayak, balade nature, 
pêche, jeux. toutes les activités sportives ont été encadrées  par 
des professionnels diplômés. Des temps de découverte de la faune 
et flore locale, avec l’observation des loutres et martins pêcheurs, 
ont complété le programme. Ce séjour a été l’occasion de partager 
une expérience de vie collective sous tente, avec ses joies et ses 
petits soucis.

Mini-caMp  
pont caffino

aCtuaLité enfantS et adOS

Mini-caMp Liâne 

Canoé-kayak à Pont Caffino  

une nouvelle équipe est appelée à se mettre en place 
pour constituer le conseil municipal des enfants. 
Deux commissions composent ce conseil : 
- Culture, animation, sport, vie sociale
- environnement, cadre de vie, aménagement du 
territoire.
Les jeunes élus sont accompagnés par des conseillers 
adultes pour mener à bien des projets élaborés 
ensemble. Quelques réalisations concrètes, fruits 
du travail des précédents mandats, sont maintenant 
visibles sur la commune (bloc d’escalade, nichoirs 
et mangeoires pour les petits oiseaux, affichettes 
incitant à la citoyenneté…)
Les dossiers de candidature seront disponibles dans 
les deux écoles de notre commune dès le début du 
mois de septembre 2014. Les élèves de Cm1 et Cm2 
(voire Ce2) pourront alors préparer leur campagne 
électorale en vue de l’élection qui se déroulera dans 
la semaine du 22 au 26 septembre 2014. 

conseiL  
MunicipaL  
des enfants

   Mini-camp pour les enfants âgés de 4 à 6 ans

L’éCho pLainaiS N°115, Journal d’information municipale  Directeur de la publication : Michel Bahuaud  rédactrice en chef : Annie Fortineau  rédaction, 
photos : Mairie, OT, Centre de loisirs et Associations  Conception et mise en page : X. Moinereau /Pixographik  impression en 2000 ex : Imprimerie Nouvelle 
 en couverture : Atelier d’illustration jeunesse

échO PlainaiS // magazine de la commune de La plaine sur mer / n°115 / Septembre-octobre 2014  2



   échO PlainaiS // magazine de la commune de La plaine sur mer /  n°115 / Septembre-octobre 2014 3

L’espace Jeunes à 
L’heure du « Graff »
dans le cadre des animations du service jeunesse, un atelier 
« graff » a été proposé. la découverte du Street art et de 
l’histoire du « graff », assurées par Victor Martin, ont permis 
de mieux connaître cet art décoratif urbain. 
Sur différents supports, les jeunes ont appris à manier la bombe, 
à évaluer la distance et le geste nécessaires à la réalisation de 
traits plus ou moins épais et de formes déliées ou géométriques. 
après quelques essais, une table a ainsi été décorée de manière 
collective. L’intérieur du local a lui aussi été personnalisé. Sous la 
conduite de victor, c’est un lettrage identifiant l’espace Jeunes 
qui a vu le jour, sur l’extérieur de la structure. L’animateur, Yoann 
Guilloto a constaté un très bon investissement des jeunes. 
L’espace Jeunes est ouvert aux adolescents plainais ou hors 

aCtuaLitéenfantS et adOS

commune, de 13 à 18 ans. il propose des sorties en groupe 
mais également des activités sportives, ludiques ou culturelles 
encadrées.
renseignements et inscriptions à la mairie de La plaine sur mer, 
Service enfance et Jeunesse au 02 40 21 92 53 ou accueil-
periscolaire.laplainesurmer@orange.fr

staGe sportif  
« en pLaine forMe » 
Pour la deuxième année consécutive, le service enfance-
Jeunesse et le département de loire-atlantique, par 
l’intermédiaire de l’animation Sportive départementale, ont 
co-organisé un stage de découverte sportive, du lundi 28 
juillet au vendredi 1 er août.
Durant ce stage 62 enfants et jeunes, âgés de 8 à 15 ans, issus 
de la Communauté de Communes de pornic, ont découvert 
de nombreuses activités : Cirque, hip hop, tir à l’arc, vtt,  
Disc Golf, Speed ball… Cette année, de nouvelles propositions ont 
été offertes aux jeunes : viêt vo Dao, arts plastiques, pétéca. 
Ce temps de loisir et de sport est le résultat de la mutualisation 
des moyens humains des collectivités territoriales. Les animateurs 
du service enfance-Jeunesse de la commune et les éducateurs 
du Département ont encadré les séances d’initiation sportive. Des 
associations locales sont aussi partenaires de cette semaine multi-
activités et ont assuré 3 ateliers :
Le Cirque avec l’association Cirqu’en retz
Le hip hop avec l’association pornic Street Session
Le viêt vo Dao avec le club de La plaine sur mer
pour clôturer ce temps fort, des démonstrations ont été présentées,  
suivies d’un verre de l’amitié, le vendredi 1er août. 

Hip Hop dans la salle municipale, attention au tournis  



poste de secours 

vie muniCipaLe Mer et littOral // VOirie

 Les marées d’hiver ont découvert des 
rochers et, il aurait été dangereux d’y laisser 
des bateaux sans risque de détérioration.  
Six mouillages n’ont pas pu être loués.

 La saison s’est bien déroulée : quasiment 
100% de taux de remplissage pour la haute 
saison. Les usagers ont fort apprécié  
« d’avoir de l’eau ». tous sont unanimes sur 
le bienfait du dévasage opéré cet hiver. Les 
bâtiments (capitainerie, vigie) ont bénéficié 
d’ un grand toilettage et de peinture en 
début d’été.
nous observons toujours de plus en plus de 
mises à l’eau journalières. nous intégrerons 
ce paramètre lors de la reprise des études 
sur la restructuration du port, ainsi qu’une 
nouvelle cale de mise à l’eau et le besoin 
de stationnement.

 pour la deuxième année consécutive, 
le poste de secours a permis d’assurer la 
sécurité des baignades dans la baie du 
Cormier. 
La volonté de la commune a été de  
privilégier le recrutement de personnel de 
proximité. trois sauveteurs qualifiés, tous 
titulaires du Brevet national de Sécurité 
et de Sauvetage aquatique, ont suivi leur  
formation à Saint-Brévin. La coordination 
avec les services de la mairie est assurée 
par des liens constants avec l’adminis-
tration générale. Les services techniques 
municipaux concourent à l’équipement du 
poste. La police municipale veille, par sa 
présence régulière, au respect des arrêtés 
municipaux afin d’éviter les actes d’incivilité 
(chien sur la plage, etc). ainsi, le poste de 
secours a pu se consacrer à ses priorités : 
surveillance et intervention. 
Comme l’an passé, monsieur Daniel aGu, 
collaborateur bénévole, a prodigué ses 
conseils à l’équipe de sauveteurs. 
en ce qui concerne l’activité, une présence 
plus importante des centres de vacances 
et de loisirs a été constatée. L’utilisation 
du tiralo pour les personnes à mobilité 
réduite, avec l’aide des agents du poste 
de secours, a été fort appréciée. un pan-

Voirie et reseauX
 réSeau eau POtable 

Dans le cadre du renouvellement des 
canalisations du réseau d’eau potable 
géré par le Siaep, l’entreprise SarC 
a réalisé, courant juillet, la pose de 
nouveaux tronçons route de la Gobtrie. 
afin de ne pas perturber l’alimentation 
du camping de La tabardière en pleine 
saison estivale, le raccordement de 
ceux-ci ainsi que les branchements 
individuels seront faits en septembre. 

nous remercions tous les riverains 
de leur compréhension pour la gêne 
occasionnée. 

 le raccOrdeMent au réSeau
collectif d’eaux usées a été réalisé récem-
ment rue alphonse Convenant, impasse 
des rosiers et boulevard du pays de retz.

 VOirie, rue de l’ilOt : La fin des 
travaux aura lieu en septembre avec l’appli-
cation de la couche d’usure et la réalisation 
du marquage au sol.

enVironneMent  
et sécurité 

 StatiOnneMent : malgré l’arrêté 
municipal interdisant le stationnement 
en nuitée des camping-cars, sur tout le 
littoral, nous ne pouvions que constater 
des stationnements de longues durées 
Boulevard de la tara, sur un terrain privé 
et en partie sur la voie publique. Ce terrain, 
classé en zone de coupure d’urbanisation 
au regard de la Loi Littoral  justifie sa 
préservation naturelle. Des blocs rocheux 
ont été posés dans un souci de respect du 
règlement et de sécurité environnementale.
un parking provisoire a été ouvert chemin 
de La Gare, derrière l’espace Sports et 
Loisirs. il est accessible aux véhicules de 
tourisme et aux camping-cars.

port du corMier

port de GraVette

neau d’information touristique et un  
présentoir sur les différentes mani-
festations ont satisfait les vacanciers 
présents sur la plage. 
un bilan sera effectué après la saison 
estivale pour mieux répondre encore 
aux exigences en matière de sécurité 
et d’accueil sur nos plages.
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bâtiMent // aMenaGeMent du territOire

iLot des rosiers

iLot de La poste
Les travaux se poursuivent (livraison au 
premier trimestre 2015). on peut main-
tenant apprécier l’architecture finale des 
bâtiments. Les ouvrages intérieurs des 
commerces débuteront fin octobre/début  
novembre. Les structures des 5 apparte-
ments du 1er étage sont en cours d’achè-
vement. Les espaces verts seront amé-
nagés à l’automne et les terrasses des 
commerces, face à la mairie, dès la fin 
août. Ces aménagements vont occasion-
ner quelques gênes de circulation sur le Bd 
des nations unies (entre le rond point du 
Fort Gentil et la rue des Sports). Des dévia-
tions seront mises en place. veuillez nous 
excuser pour ces désagréments. 

Rue Joseph Rousse  

vie muniCipaLe

Les travaux, terminés fin juillet, ont été 
réceptionnés le 1er août. Les trois ap-
partements du 1er étage sont vendus à 
« espace Domicile », pour attribution en  
location sociale. L’appartement du rez-de-
chaussée sera mis à disposition de l’asso-
ciation « trajet », gestionnaire de logements 
d’urgence. Les locaux, rue Joseph rousse, 
sont loués à « l’association paroissiale St 
Gildas de la mer ». elle vient d’emménager 
en libérant l’ancien presbytère. Le montant 
final des travaux est de 545 113.15 € ht 
soit 2,26% de plus que le montant initial. 

Rue de la Libération  
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infos pratiques
Naissances

 � Soline Gautreau
le 7 juin, 227 boulevard de la tara,

 � lorenzo da cOSta ferreira
 le 18 juin, 3 bis la haute Briandière,

 � ambre Pacaud
 le 8 juillet, 24 bis impasse du pont de tharon.

Décès
 � Georges hOltZ

le 14 juin, 76 ans, 42 boulevard Jules verne,

 � Jeanne cOrGnet née Gautier
 le 22 juin, 88 ans, 1 allée de la Baie du nid,

 � Jeannine MOrel née cOuffin
le 23 juin, 77 ans, 25 rue de l’ormelette,

 � Philippe bretaud
le 28 juin, 70 ans, 26 avenue de la Saulzaie,

 � armelle MOriceau
le 14 juillet, 50 ans, 7 rue pasteur.

 � laurence duPrat née cheValier
le 29 juillet, 67 ans, 24 rue du Jarry,

 � Marie Gautier née MOriSSeau
le 31 juillet, 87 ans, 51 rue de la Guichardière

 � Victoria POuSSOlle née Zareba
le 5 août, 84 ans, 4 allée de la piraudière

 � Simone durand née Gillet
le 7 août, 94 ans, 4 allée de la piraudière

Mariage
 � Jean-luc Malherbe et  

 bernadette bOuGant
le 21 juin, 39 avenue de la porte des Sables

inFoS état ciVil // infOS PratiqueS// écOnOMie

etat ciViL

Recensement 
militaire
Les jeunes gens nés en septembre, 
octobre, novembre et décembre 1998 
sont priés de se présenter en mairie, 
munis du livret de famille afin de se faire 
recenser.
date limite  10 janvier 2015

Collecte des 
encombrants
Les encombrants ménagers seront 
collectés le lundi 27 octobre sur toute la 
commune.

arthon en retz   
mardi 13 octobre 
de 16h30 à 19h30
Salle omnisport

la Plaine sur Mer
Le jeudi 23 octobre 
de 16h à 19h30 
Salle des fêtes  
Espace Sports et Loisirs 

à NoteR

Don de 
sang

VaCaNCes sColaiRes De 
la toussaiNt 

du Vendredi 17 OctObre 
aPrèS la claSSe au lundi 3 
nOVeMbre 2014 au Matin

vie muniCipaLe bâtiMent // aMenaGeMent du territOire

Les bâtiments de l’agence immobilière ont été démolis avant l’été 
ainsi que les « marronniers ». Les fondations et la dalle béton ont 
été exécutées en juillet. Les travaux ont repris fin août. Bientôt 
les murs seront terminés, la charpente mise en place et la toiture 
posée. nous pourrons découvrir, à la fin de l’automne, l’aspect de 
ce bâtiment. La fin du chantier est programmée pour mai/juin 2015.  

Mediatheque office de tourisMe

Les travaux pour le transfert de l’office de tourisme dans le pres-
bytère vont commencer. Le Conseil municipal du 28 juillet a attribué 
les marchés de travaux pour un montant total de 556 695.32  € ht. 
La livraison de cet ouvrage est prévue en juin 2015.
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Expo

SortiréVéneMentS culturelS // aGenda

4ème soirée auvergnate

Le comité de jumelage organise sa 4ème 
soirée auvergnate,  le samedi 1er novembre 
à 19 h 30 - espace Sports et Loisirs. 
Soirée dansante  animée par le groupe 
noStaLGia. 
repas auvergnat.  
adulte 20 € // enfant -12 ans, 8 €
réservations 02.40.21.56.45 
sauf pendant la période du 12 au 17 
octobre où les réservations se feront au 
02.40.21.27.47 ou 06.70.70.49.96  
places limitées 

L’heure  
du conte 
Pour les enfants de 3 à 6 ans de 16 à 17 h

Les contes traditionnels autour du monde, Les mercredis 10 
septembre et 8 octobre.

expoSition D’aQuareLLeS 
Du 2 au 26 septembre 

Jean richard, régine laudrin, 
annette beGuin, cathy lOdZiaK 
thème “ La BretaGne autrement “

expoSition D’huiLeS 
Du 27 septembre au 31 octobre  

annie rOuX
thème « LeS FemmeS et La mer »

eXposition peinture office de tourisMe

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, le samedi de 10h à 12h. 
infos  02 40 21 52 52 

Lecture 

coMité de JuMeLaGe

Pour les enfants de 5 à 8 ans de 15 à 17 h 

Les thèmes : 

> mercredi 17 septembre  : La lune
> mercredi 1er octobre  : Les voitures 
> mercredi 15 octobre  : Découvre les illustrateurs 

inscriptions obligatoires à la bibliothèque Joseph rousse
au 02.51.74.81.92 
www.laplainesurmer.fr/bibliotheque.htm

aGenda  >>>>>>>>>

septeMbRe
Visite de L’entreprise sas 
Baudet, producteur de 
MouLes
Mardi 2 // 10h - Zone Conchylicole  - 
tarif : adultes 2 € - enfants -10 ans gratuit 
infos et résa 02.40.21.51.02 
(visite sur réservation et dans la limite des places disponibles)

Loto 
Samedi 13 // 19h30 - Salle des fêtes, 
espace Sports et Loisirs, organisé par 
l’amicale des Sapeurs-pompiers pré-
failles/La plaine sur mer 
infos 02.40.21.66.25

Loto 
Samedi 27 // 19h - Salle des fêtes,
espace Sports et Loisirs, organisé par 
la Société de Chasse 
infos 06.82.68.98.13

rando roLLer 
dimanche 28 – La plaine/Saint Brévin, 
tarif : 5€. 
infos 06 28 32 22 14 ou 
dm.brassier@cegetel.net http://ril-la-plaine-sur-mer.clubeo.com

oCtobRe
soirée choucroute 
dîner dansant 

Samedi 11 // 20h30 – Salle des Fêtes, 
espace Sports et Loisirs -  
organisé par l’envol de la Couvée 
infos  02.40.21.56.45 ou
 02.40.21.03.02 
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Sortir éVéneMentS culturelS // aGenda

6èMe édition 
ateLier  
d’iLLustration 
Jeunesse /Bd
Mardi et Mercredi  
28 et 29 octoBre 

C’est un rendez-vous de l’année très 
attendu où des illustrateurs jeunesse 
régionaux rencontrent les enfants pour des 
ateliers, expos, dédicaces sous le signe de 
la créativité, l’échange et le partage. 
pour la première fois, des ateliers seront 
proposés aux enfants à partir de 3 ans ainsi 
qu’aux adolescents, avec une section BD.
le mardi 28 octobre sera dédié à la BD 
pour les ados. Les illustrateurs présents 
sont : Laurent riCharD (invité d’honneur), 
Jean marie miChauD, Boris BeuZeLin, 
marc LiZano et Benjamin BaCheLier.
le mercredi 29 octobre sera consacré 
à l’illustration jeunesse pour les enfants 
à partir de 3 ans avec les illustrateurs : 
Laurent riCharD (invité d’honneur), aude 
maureL, richard marnier, virginie 
Guerin et mélanie aLLaG.

 Mardi 28 // de 14h à 18h
atelier bd pour ados
Salle des fêtes - espace Sports et Loisirs, 
Gratuit nombre de places limitées (réservation 
obligatoire)

 Mercredi 29 // 10h
Spectacle enfants 
autour du livre illustré 
par Laurent riCharD 
« Le petit roi bien 
comme il faut et 
son petit bonobo », 
Caravane Compagnie
Salle de ping-pong - 
espace Sports et Loisirs Gratuit

 Mercredi 29 // de 14h à 18h
atelier d’illustration pour 3 à 11 ans   
Salle des fêtes - espace Sports et Loisirs 
Gratuit Nombre de places limitées (réservation 
obligatoire)

RENDEz-vouS Début SEptEmbRE pouR 
DécouvRiR LE pRogRammE DétaiLLé !

retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

  priX des p’tits 
 Lecteurs pLainais
du mardi 2 septembre au 18 
octobre. afin d’amorcer la découverte 
des ouvrages et de favoriser un 
échange avec les illustrateurs, nous 
proposons le « prix des p’tits Lecteurs 
plainais » destiné aux enfants de 5/7 
ans. Cette récompense est l’occasion 
de sensibiliser et d’accompagner les 
enfants à la critique littéraire et au 
choix d’un livre. Ce prix récompensera 
un des illustrateurs présents. Le 
choix des livres a été effectué en 
collaboration avec la Librairie Coiffard 
de nantes et les enseignantes des 
écoles de La plaine sur mer qui ont 
souhaité adhérer à ce projet.
pour participer au vote, il suffit que 
les enfants soient adhérents à la 
Bibliothèque Joseph rousse et 
s’inscrivent, afin de pouvoir emprunter 
les livres. Le prix sera remis en public 
le 29 octobre à 15h lors du 6ème 
atelier d’illustration jeunesse.
Bulletins et renseignements à 
la Bibliothèque Joseph rousse  
au 02 51 74 81 92
pour plus d’infos : 
http://www.tourisme-laplainesurmer.fr/
activites/evenements-incontournables/
latelier-dillustration-jeunesse

  concours de dessin 
 “ Les pirates “
du 2 septembre au 18 octobre
ouvert aux enfants de 3 à 11 ans inclus. 
Bulletins et infos à l’office de tourisme 
au 02 40 21 52 52 et à la Bibliothèque 
Joseph rousse au 02 51 74 81 92


