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ActuAlité enFants et ados

la commission du restaurant scolaire s’est réunie le 18 novembre 2014. 
cette année est un peu particulière car il s’agit du  dixième anniversaire 
de cette instance. les jeunes délégués, issus des deux écoles de la 
commune, du CP au CM2, ont rapporté fidèlement les remarques et 
souhaits de leurs camarades.
cette réunion reste un moment d’échange essentiel entre les enfants, 
les élus et les agents du restaurant scolaire. elle débouche régulièrement 
sur des avancées concrètes (apprentissage de l’autonomie à table, 
changement du mobilier, menus à thème…) 
lors de cette première rencontre, avec l’accord de madame vincent et 
de Sébastien Frebault, les enfants ont décidé de décorer le restaurant 
scolaire avec des boules de Noël. 
Par ailleurs, leur souhait « gourmand » est de goûter à des macarons. 
la commission, attentive à l’équilibre des menus et à la préservation 
de leur santé, essaie cependant, dans la mesure du possible et 
du raisonnable, de répondre positivement à leurs demandes. les 
macarons étaient présents au menu de Noël.

10 ans de la commission 
restaurant scolaire

les vœux du maire

Une première rencontre de travail a eu lieu le 7 novembre, 

suivie d’une autre le 2 décembre 2014. Les jeunes élus, 

aidés par des conseillers adultes, ont débattu sur la 

faisabilité et la réalisation matérielle des projets initiaux. 

L’esprit démocratique était de mise, puisqu’il a fallu, pour 

certains, renoncer à leur idée et s’investir dans le projet 

retenu par la majorité. 

 la commission « environnement, cadre de vie, aménagement 

du territoire » mettra en place un jardin botanique, guidée  par 

mme moinereau et mr Guiheux.

 la commission « culture, animation, sport, vie sociale » orga-

nisera une journée de rencontre, pour enfants et adultes, autour 

des jeux (connus ou plus rares), du sport et de l’art (graff), réu-

nissant ainsi plusieurs idées de la campagne électorale en un 

seul projet.
 Un rendez-vous leur était également fixé, pour assister aux 

cérémonies officielles du 11 novembre 2014. Ils y ont participé 

très solennellement et en sont félicités par leurs aînés.

 c’est, cette année encore, une promotion sérieuse et investie 

qui rend compte, régulièrement, dans les écoles, de l’avance-

ment de son travail. 

conseil municiPal 
des enFants  

La confiance est là ! La confiance qui existe depuis plusieurs années et 
qui nous a été renouvelée en mars dernier a insufflé un nouveau dyna-
misme à l’équipe municipale. elle m’inspire une citation de victor hugo : 
“le devoir a une grande ressemblance avec le bonheur d’autrui“.
Pour y parvenir, j’ai le soutien de beaucoup de personnes, en premier 
lieu de l’équipe municipale avec les adjoints et les conseillers. Je les 
remercie tous pour leur implication et leur investissement. la tâche 
n’est pas aisée car il nous faut poursuivre l’action mise en œuvre par 
l’équipe précédente. merci aussi aux agents municipaux, de tous les 
services, qui œuvrent chaque jour de l’année pour vous rendre la vie 
agréable.
Nous pouvons observer que notre commune est en train de prendre 
un tournant important. Actuellement, le centre-ville connaît une 
transformation sans précédent pour devenir un cœur de ville moyenne, 
attractif, révélateur d’un réel dynamisme.
un autre signe de la volonté de faire grandir notre commune a été 
donné, cette fois en direction  du monde associatif, avec  l’achat de 

l’ancien centre de l’ormelette du cormier, le 12 novembre dernier. 
Nous en reparlerons…
il est certain  que nous sommes confrontés à des contraintes budgétaires 
fortes avec la diminution des dotations de l’etat qui pourrait avoisiner 
30% d’ici 2017. Pour autant, malgré des perspectives financières 
assez difficiles, nous ne pouvons pas rester les bras croisés à ne rien 
faire. l’évolution de notre commune ne doit pas s’arrêter là. 
Nous devons, dans la mesure du possible, maintenir nos engagements 
pour le développement de notre ville, poursuivre l’essor économique 
nécessaire aux créations d’emplois, maintenir la qualité de vie et de 
bien-être, la qualité des services, assurer le renouvellement de notre 
population et préserver notre environnement,  tout en adoptant une 
rigueur budgétaire sans précédent. 
Certes, l’exercice est difficile, mais pas impossible. Bien entendu, nous 
devons rester réalistes, un réexamen de certains investissements n’est 
pas exclu. Des mutualisations avec nos communes voisines pourraient 
voir le jour. en effet, une nouvelle vision de l’organisation territoriale à 
laquelle nous n’étions pas habitués, s’amorce. elle constitue aujourd’hui 
une petite révolution.
le bien vivre ensemble sur notre territoire ne peut exister qu’avec la 
cohésion de tous les acteurs, de tous les habitants, afin que chaque 
plainais s’épanouisse dans une commune unie et solidaire.
A tous, j’adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

michel bAhuAuD
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Pendant les vacances de la toussaint, 
l’accueil de loisirs a été une nouvelle fois 
le théâtre d’activités diverses. 25 enfants 
par jour, en moyenne, ont été accueil-
lis, avec une augmentation du nombre 
d’enfants âgés de 3 à 5 ans par rapport 
à 2013.
Le fil rouge était l’Afrique : girafes géantes, 
masques, mobiles, bâtons de pluie, awalés 
ont été fabriqués et mis en scène pour créer 
une ambiance africaine au sein de l’accueil.
la séquence gourmandise a permis la dégus-
tation de bons gâteaux au chocolat. les sor-
ties piscine et cinéma ont connu un vif succès. 
toutes les activités ont été sources d’inspi-
ration pour développer le vivre ensemble, le 
sens de la camaraderie et la créativité.
Rendez-vous en février pour les prochaines 
vacances !
Contact : Service enfance-Jeunesse 
 02 40 21 92 53 
accueil periscolaire.laplainesurmer@orange.fr

ActuAlitéenFants et ados

On ne s’est pas ennuyé depuis septembre à l’Espace Jeunes. De 
nombreuses sorties et des rencontres étonnantes ont permis aux 
ados de vivre des temps forts. manifestations sportives : matches 
de handball et de football à Nantes et de Volleyball à Saint-Nazaire ; 
approche culturelle aux utopiales (festival de Science Fiction) et au 
festival Art to Play (culture pop asiatique) à Nantes,… que de bons 
moments partagés !
l’accrobranche, le karting et le laser Game ont complété de manière 
plus ludique ce programme.

l’espace Jeunes fonctionne en ouverture libre le mercredi après-midi et 
l’accueil du vendredi soir est essentiellement axé autour de différentes 
thématiques : soirée film, jeux de société, repas, bowling…
La ludothèque, le billard, le babyfoot et les fléchettes (merci encore à 
l’association des personnes âgées pour ce don) permettent de jouer 
dans la bonne humeur et à chacun de trouver une activité à son goût
Contact  02 40 21 98 33  
animationjeunesse.laplaine@orange.fr

des jeunes qui bougent ! 
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bilan d’automne satisFaisant 
Pour l’accueil de loisirs !

 

la commune a dû, au cours de l’année 
2012, organiser le service d’Accueil Péri 
Scolaire et de loisirs Sans hébergement. 
cette nécessité a reporté le projet d’Accueil 
pour la Petite enfance déjà bien avancé car 
amorcé en septembre 2010.
un questionnaire recensant les  besoins des 
familles en matière de nécessité de garde 
d’un enfant de 0 à 3 ans, ou à naître, est 
disponible en mairie, dans les écoles, à la 
bibliothèque, à l’accueil périscolaire et de 
loisirs et est à retourner ou déposer avant 
le 6 janvier 2015 dans les mêmes lieux.
Cette enquête a pour but d’identifier les 
attentes de la population et de réfléchir aux 
différents modes de garde, en structures 
privées ou publiques, susceptibles de 
répondre aux besoins des familles. 
Le nombre de réponses à cette enquête 
conditionnera notre action future.
nous comptons sur vous !
 Infos Karine HALGAND 
 02 40 21 50 14  
mairie.laplainesurmer@wanadoo.fr

garde 
d’enFant(s) de 

0 à 3 ans.
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vie muNiciPAle Mer et LittoraL // voirie // sPort // environneMent

sPort 
 initiations  

 “déCoUverte d’Un sPort“ 

elle seront proposées, en 2015, dans le 
cadre scolaire, par différentes associa-
tions sportives : rugby, handball, tennis, 
basketball, futsal.

 terrains de tennis CoUverts 

la commission Sport a établi le  
programme de travail suivant :

connaître les besoins des clubs 
sportifs,

effectuer des visites d’installations 
existantes,

constituer un comité de pilotage 
chargé d’établir un dossier technique.

voirie et réseaux
 avenUe de tharon 

un tronçon, au départ de la rue des Prés 
Salés, a été réaménagé. La circulation y sera 
plus aisée pour les piétons et personnes à 
mobilité réduite.

 Parking boULevard de de L’oCéan
Afin d’améliorer le stationnement côtier, 
notamment lors des grandes marées, un 
parking de 18 emplacements est créé.

 Parking CheMin de La gare
les travaux d’aménagement du terrain situé à 
l’ouest de la salle Sports et loisirs ont débuté 
par la pose d’un enrobé. Une réflexion sur 
son aménagement, pour une ouverture aux 
véhicules légers et aux camping-cars, va être 
menée. une passerelle permettra l’accès au 
centre bourg.

mer littoral
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 réseaUx eaUx Usées
les travaux prévus dans le cadre du 
programme des réseaux d’assainissement 
collectif, menés sous maîtrise d’ouvrage de 
la communauté de communes de Pornic, se 
poursuivent.

Depuis novembre, le boulevard du Pays 
de Retz et le chemin des Grands-prés sont 
concernés.

A partir de janvier 2015, les travaux boulevard 
Jule verne et le chemin des egronds sont 
programmés

toutes les dispositions seront mises en œuvre 
pour réduire les gênes de circulation. une 
déviation sera mise en place. cependant, 
l’accès aux riverains, aux professionnels ainsi 
qu’aux véhicules d’urgences sera conservé. 
la collecte des ordures ménagères sera 
maintenue.

 La desCente PMr dU CorMier
Après analyse de la saison touristique, la 
commission a défini différents axes de travail. 
la priorité pour 2015, sera la descente PmR 
du cormier (Personne à mobilité Réduite). 
un comité de pilotage étudie le meilleur 
emplacement de cette descente avec la 
mise en place des infrastructures liées au 
handicap : wc, douche, stationnement, 
signalétique. cette réalisation est importante 

chauFFage de 
l’eglise
La chaudière a été changée à la fin du 
printemps. les essais récents ont été 
concluants. le local de cette chaufferie 
a été entièrement isolé, remis aux 
normes de sécurité, ainsi que celui de la 
cuve à fuel. l’ensemble de ces travaux 
s’est élevé à  65 329,40 €  

le rond-Point 
“ à marée basse “ 
Le rond-point « à Marée basse »  va être 
réaménagé.
les éléments décoratifs resteront en place.  
Des graminées seront plantées et la pose 
d’un géotextile limitera la pousse d’herbes 
invasives sur les zones ensablées.

cimetière 
Depuis plusieurs années, notre commune 
à diminué de plus de 90% l’utilisation de 
produits phytosanitaires. Seuls deux endroits 
sont encore concernés par l’usage de ce 
type de traitement : le terrain de football et 
le cimetière. Avec la volonté d’aller vers la 
suppression totale de ces produits, un test va 
être réalisé sur un secteur du cimetière (21% 
de la surface totale).
les passages entre les tombes seront 
couverts de plaquettes forestières, l’allée 
principale et les allées secondaires seront 
engazonnées avec apport, par endroits, d’une 
douzaine de végétaux différents. 

car elle permettra, notamment, de 
répondre aux critères du Pavillon bleu.

 La roChe PerCée
Début 2015, le nettoyage du site de la 
Roche Percée est prévu (enlèvement de 
différents  déchets inertes) et la mise en 
sécurité de ce site.

 éMissaire dU roCher vert
une étude est en cours pour éviter le 
problème récurrent de l’écoulement des 
émissaires de rejet des eaux pluviales.
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bâtiMent // aMenageMent dU territoire vie muNiciPAle

ilot de la Poste 
(4 commerces et 5 logements)

construction de 
la médiathèque 

oFFice de tourisme  
(ancien Presbytère)

Le projet a maintenant pris sa forme 
définitive : les réceptions provisoires ont 
eu lieu fin décembre, la livraison totale de 
l’ensemble se fera avant fin janvier.
l’esplanade des commerces est ouverte au 
public depuis début novembre. le jardin est 
doté de ses équipements (aire de jeux pour 
enfants et boulodrome). les arbres (érables, 
magnolias, frênes) et massifs de graminées 
ont tous été plantés, complétant l’aspect 
paysager de l’ensemble. 
les commerces ouvriront début février (la 
boulangerie avec un léger décalage). 
le bailleur social ‘espace Domicile’ prendra 
possession des logements mi-janvier, pour 
une occupation dès le début de février.
l’ensemble de ces travaux s’élève à  
1 572 497,85 € au 31/11/2014. ce montant 
supérieur de 3,49% au prévisionnel suite aux 
modifications demandées par la Municipalité 
et aux inévitables aléas de chantier.

le chantier suit son cours, dans les délais 
prévus. le bâtiment est  « hors d’eau » depuis  
la mi-décembre. la pose des menuiseries 
extérieures, l’isolation et le bardage des murs 
ont commencé et se poursuivront jusqu’à 
fin janvier. Les travaux intérieurs ont ainsi pu 
démarrer.
Les aménagements paysagers : cour arrière,  
théâtre de verdure et allée donnant sur la rue 
de la Libération, seront bientôt réalisés ainsi 
que le futur parking rue des Ajoncs. 
le sens unique mis en place rue des Ajoncs 
sera maintenu jusqu’à début mai. l’ouverture 
de la médiathèque est envisagée pour fin juin.

la découverte de la nature exacte du bâti-
ment a nécessité des modifications dans les 
renforts de structure avant la mise en place 
des nouveaux planchers. en décembre, les 
travaux d’ouverture des nouvelles fenêtres et 
la construction de la cage d’ascenseur ont 
démarré. les nouvelles fenêtres de toit ont 
été posées. les aménagements intérieurs, la 
transformation de l’esplanade sous le marron-
nier ainsi que l’arasement des murs de clôture 
seront réalisés. un escalier menant au jardin, 
rue de la croix mouraud, sera ouvert.
La fin du chantier permettra l’ouverture du nouvel 
Office de Tourisme avant la saison estivale.

tRAvAuX eN couRS Au ceNtRe bouRG De lA PlAiNe SuR meR

acquisition  

du centre de  

l’ormelette

mise en place des nouveaux planchers    

L’acte d’acquisition de l’ancien 
centre de l’Omelette a été officielle-
ment signé le 12 novembre dernier,  
moyennant un coût de 900 000 €. 

en exerçant son droit de préemption 
sur ce site arboré de 2,1 ha présentant 
une surface bâtie de 1680 m², la 
commune s’est conformée à l’orientation 
d’aménagement inscrite au Plan local 
d’urbanisme approuvé le 16 décembre 
2013. Une réflexion sera engagée dans 
les prochains mois afin de programmer 
la transformation du centre de l’ormelette 
en pôle d’équipements collectifs 
répondant aux besoins de la population 
et des associations.
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le téléthon a une nouvelle 
fois connu un grand 
succès. Grand merci aux 
organisateurs, aux plainais 
et aux associations qui 
ont permis de récolter la 
somme de 2325 € 

résultats 
téléthon 2014

Vacances scolaires de FéVrier 

dU vendredi 7 Février 2015  
aPrès La CLasse aU LUndi  

23 Février aU Matin

ninoU tendanCe 
vous offre l’opportunité de vous 
faire plaisir en découvrant la mode à 
prix attractifs

mme moNtReeR caroline
tél : 07 86 48 25 64 
mail : ninoutendance@free.fr

 economie

noUveaUx CoMMerçants,  
artisans, ProFessions LibéraLes

naissances
 � Louna bahUaUd 

le 29 septembre, 21 la Fendoire,
 � Luc-eidann vieY  

le 4 octobre, 6 impasse des Agapanthes,
 � Max gUegan 

le 14 octobre, 2bis allée de la Martinique,
 � théoden daUvé,  

le 18 octobre, 3 impasse des Bougainvilliers,
 � Mathilde goUgUenheiM 

le 19 octobre, 27bis rue du Coteau,
 � Léonie boULLet 

le 22 octobre, 6 La Fertais,
 � Juliette riChardeaU, 

le 8 novembre, 9 ter rue de la Comtée,
 � Léo LeCLerC 

le 8 novembre, 12 rue du Capitaine Némo,
 � abigaëlle LeLeU 

le 9 novembre, 10 rue des Hortensias,
 � sacha CoUiLLon 

le 11 novembre, 15 rue de la Haute Musse,
 � elise QUeLtier 

le 25 novembre, 12 chemin de Grimaud,
 � Léna PaCaUd 

le 1er décembre, 25 bis rue des Ajoncs.

décès
 � Jean-François séniaU 

le 10 octobre, 64 ans, 29 La Briandière,
 � Juliette aLart née vaiLLant 

le 28 octobre, 87 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Christian herMier 

le 28 octobre, 72 ans, 65 avenue de la Porte des Sables,
 � Madeleine MoUette née Ferré 

le 1er novembre, 69 ans, 30 rue de la Mazure,
 � Lionel iragne 

le 21 novembre, 73 ans, 6 chemin des Rainettes,
 � Paulette ségUineaU née CoQUereaU 

le 27 novembre, 88 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � raymond aLLiot 

le 30 novembre, 90 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Chantal raveL née Charon 

le 2 décembre, 81 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � germaine LebeaU née PaCaUd 

le 3 décembre, 96 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Jocelyne renaUdet née Marin 

le 4 décembre, 44 ans, 7 boulevard de la Mer,
 � Yvonne hoUËL née daUZats 

le 7 décembre, 85 ans, 4 allée de la Piraudière.

Mariage
 � Francis david et Chantal PLédeL 

6 décembre , 6 rue des Préfaudières.

etat civil

La commune se développe d’un point de vue démographique 
mais également économique. La Municipalité se devait donc 
de ne pas négliger les acteurs économiques qui la composent, 
c’est-à-dire toutes les entreprises Plainaises, quelque soit 
leur activité et leur taille. Une commission développement 
économique a été créée.

SeS membReS Se SoNt FiXéS PluSieuRS obJectiFS :

 Réaliser un recensement exhaustif de toutes les entreprises afin 
d’identifier leur répartition géographique et leur type d’activité.

création de la commission  
déveloPPement économique

 etre un relais des instances supra-communales (les chambres des 
métiers et de l’artisanat, du commerce et de l’industrie…) qui proposent 
différents services d’information et d’aide. la commune sera un relais 
local vers ces instances, sans néanmoins s’y substituer.

 Promouvoir et soutenir les entreprises : la commission souhaite 
entamer une réflexion sur le marché. Elle sera également source 
de réflexion lors des futures programmations d’orientation du 
développement économique de la commune.
cette commission a posé les bases de son champ d’action. 
Actuellement,  il reste à définir comment atteindre ces objectifs. Il lui 
faut être à l’écoute des acteurs économiques pour que la Plaine sur 
Mer reste une commune attractive et dynamique.

inFos Pratiques

iNFoS état CiviL // inFos PratiQUes// éConoMie

 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  15 avril 2015

 colis de noël 
la distribution des colis de Noël est terminée 
depuis le 19 décembre. les personnes, de 
75 ans et plus, domiciliées sur la commune 
et absentes lors de notre passage peuvent 
retirer leur colis en mairie jusqu’au 31 janvier 
2015.

arthon en retz   
lundi 16 février  
de 16h30 à 19h30
salle des sports

à noter

don de sang

vie muNiciPAle deveLoPPeMent eConoMiQUe
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Le CLIC
qu’est   
ce que

CLiC gérontologique de la communauté de communes de Pornic   2 rue du Dr Ange Guépin 44210 PoRNic / Site : www.ccpornic.fr  
Permanence téléphonique :  0 800 30 77 12  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h      

accueil du public : les lundis et jeudis de 14h à 17h  //   les mercredis de 9h à 12h 

centre local d’information et de coordination Gérontologique de Pornic
c’est un lieu d’aCCUeiL, d’eCoUte et d’inForMation pour les personnes âgées de plus de 60 ANS 
et leurs familles. ce centre a une mission d’aide GRAtuite aux personnes dans la vie quotidienne.

 
information sur les 

services existants

Mise en œuvre  
d’un plan d’aide 

Prévention et éducation  
à la santé 

evaluation des 
besoins suivant la 
demandeLe CLIC

C.L.i.C. gérontologique 
de Pornic : écoute, 
information, accom-
pagnement pour une 
amélioration de la vie 
au quotidien 

services à 
domicile   
partage de 
repas

aide à 
domicile

la télé 
assistance

La commission « Affaires sociales » informera, dans chacune des éditions de l’Echo plainais, sur une instance, une association 
ou un  organisme à caractère social, dans ce numéro : Le “ CLIC “

Expo

SoRtiRévéneMents CULtUreLs // agenda

eXPoSitioN D’AquARelleS 
Du 6 au 30 Janvier 

Jacqueline sChoULMann  
thème “FleuRS SouS iNFlueNce“

eXPoSitioN D’AcRyliqueS
Du 31 Janvier au 27 Fevrier   

bivan
thème “hiStoiRe D’eAu“

exPositions Peinture oFFice de tourisme

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00  //  le samedi de 10h00 à 12h00  //   infos  02 40 21 52 52 



SoRtiR événeMents CULtUreLs // agenda

Retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

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 14 janvier  et  11 février

Pour les enfants de 5 à 8 ans, de 15 à 17 h 
les thèmes : 
> mercredi 7 janvier   : Les gâteaux
> mercredi 21 janvier  : Les clowns
> mercredi 4 février   : Les couleurs
> mercredi 18 février  : histoires du Québec

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

BIBLIOTHEQUE Joseph Rousse

Le mois de février sera placé sous le ciel 
du Québec en accord avec les animations 
programmées par la région Pays de la 
Loire. 
la bibliothèque vous proposera :
- un après-midi jeux « en famille » autour 
des jeux typiquement québécois, pendant 
les vacances de février,
- un conte musical pour les 4/7 ans par 
le conteur Simon Gauthier, au cours de la 
1ère semaine de mars, 
- une expo photos sur montréal et québec 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
les dates précises de ces animations 
vous seront communiquées par voie de 
presse et affichage à la bibliothèque très 
prochainement.

Les vaCanCes de JosePh et de 
sa FaMiLLe à La PLaine sUr Mer  
150 minutes de rires et sourires avec 
Serge et chris 

Joseph cougnasse nous revient le  
15 février à 15 heures – salle des Fêtes- 
espace Sports et loisirs.
entrée adultes : 10 €, enfants : 5€ 
(moins de 14 ans) + tombola gratuite 
Réservation à partir du 15 Janvier 2015 
par tél au  02.40.21.56.45  
Places limitées

autour du québec

comite de  
jumelage 

agenda  >>>>>>>>>
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par les chorales  
“la Frégate“  
et “les mouettes“ 

Pêcherie de la govogne 

concert du nouvel an  

espace Sports et loisirs, salle 
des Fêtes  Dimanche 4 janvier à 
16 heures -  gratUit

Si vous avez déjà été séduit par ces jolies 
petites cabanes en bois en bord de littoral, 
ne laissez pas passer cette occasion ! A partir 
du 27 janvier, le planning des réservations de 
la pêcherie n° 13 de la Govogne sera ouvert 
pour l’année 2015.
Pour plus d’informations et pour réservations :
Office de Tourisme de La Plaine sur Mer 
tel : 02 40 21 52 52  
ou contact@tourisme-laplainesurmer.fr

www.tourisme-laplainesurmer.fr

JanVier 
ranGe ta chaMbre
samedi 24 - Salle des loisirs – Amicale des 
Sapeurs-Pompiers la Plaine-Préfailles 
infos et résa au  02 40 21 66 25

FeVrier
concours de belote 
samedi 7 - espace Sports et loisirs, salle 
des Fêtes – Payant – CAPP 
infos 06 37 44 75 66  
ou stevenaverty@hotmail.fr 

aPéro-concert
samedi 21 - espace Sports et loisirs, salle 
des Fêtes – Amicale des Sapeurs-Pompiers 
la Plaine-Préfailles  
infos 02 40 21 66 25

aPrès Midi à thèMe
samedi 28 – 13h30/18h - espace Sports et 
loisirs, salle des Fêtes – uNc AFN 
infos 02 40 21 08 74 - Payant

réservez une partie de 
pêche au carrelet

mr michel bAhAuD et le conseil municipal, 
le conseil municipal des enfants  

vous souhaitent une bonne année 2015 et vous convient 
à la cérémonie des vœux le samedi 17 janvier  

à 16 heures à la salle des fêtes


