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Du fuchsia à la bruyère, de la campanule à la lavande, de l’acanthe au muguet et 
de la clématite au fenouil, autant de plantes et fleurs sélectionnés par la commission  
« environnement, cadre de vie » dans le cadre de leur projet lAKAbotANiKA. elles ont 
été choisies selon des critères précis, couleur, odeur, aspect, ornement ou culinaire 
et ont intégré, le 25 mars 2015, les bacs prévus à cet effet installés par les services 
techniques de la commune. une visite découverte, le 11 avril 2015, a été programmée 
pour les visiteurs de « Plantes en fête ».
une date à retenir : le SAMeDi 6 JuiN, De 10h à 17h. la population plainaise, toutes 
générations confondues,  est invitée par la commission « Animation, culture, sport et 
vie sociale » à une journée autour du sport, de l’art et du récréatif. Des jeux connus 
ou rares (Da câu, Molky…), un atelier « graff » et un parcours « Fort Gentil » animeront 
cette journée festive et intergénérationnelle.
De belles initiatives de la part de nos jeunes conseillers, qui comptent sur un public 
nombreux et enthousiaste. 

Les activités sur le temps de pause méridienne
Dans une ambiance de détente, de jeu et de plaisir, les enfants des 
écoles publique et privée ont la possibilité durant la pause méridienne 
de participer à des activités.
celles-ci, proposées par les agents d’accompagnement du restaurant 
scolaire, leur permettent de faire preuve de créativité et d’imagination. 
ils ont ainsi fabriqué des moulins à vent en origami. certains se sont 
initiés au jeu d’échecs, tandis que d’autres ont réalisé de surprenantes 
expériences sans danger. Avec l’arrivée du printemps, le prochain 
thème se rapprochera des coccinelles.

RESTAURANT SCOLAIRE  

ActuAlité enfants et ados

Activités pendant la pause du midi  

L’enquête permettant d’identifier les 
attentes de la population et de réfléchir 
aux différents modes de garde, en 
structures privées ou publiques, 
susceptibles de répondre à leurs 
besoins, est terminée.
une réunion de la commission enfance, 
avec les partenaires institutionnels 
dont la caisse d’Allocations Familiales, 
a interprété les réponses et pris 
connaissance de projets privés. ce 
groupe de travail va pouvoir étudier 
quelle structure peut être mise en place.
Les parents souhaitant être contac-
tés seront bientôt conviés à une 
rencontre d’information. 

ENqUêTE SUR LES 

mOdES dE gARdE 

dES ENfANTS dE  

0 à 3 ANS

   Projet “LAKABOTANIKA“

CONSEIL  
mUNICIpAL  
dES ENfANTS
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Activités pendant la pause du midi  

un petit mot de l’accueil…
Placées sous le thème de  « la tête dans les étoiles », les vacances de 
printemps sont, pour les enfants, l’occasion d’explorer le cosmos et 
les mystères des univers culinaires, manuels, culturels ou scientifiques. 
les rayons du soleil qui ont fait leur retour nous entraînent déjà vers les 
projets de l’été 2015.
Deux camps seront proposés cette année au mois de Juillet.

ActuAlitéenfants et ados

L’espace jeunes animé
Depuis le début de l’année, une quinzaine de jeunes vient régu-
lièrement passer son temps de loisir à l’espace Jeunes. le projet 
de proposer un camp au mois d’août est en cours. Afin de le 
financer, les ados mèneront des actions lors de manifestations 
plainaises.
les soirées du vendredi se déroulent, dans la bonne humeur, 
autour d’une activité préparée ensemble, karaoké, braintest ou 
sortie au bowling.
les mercredis et samedis après-midi sont davantage orientés 
vers la pratique d’activités sportives et de jeux de société. 
les sorties rencontrent aussi un franc succès, dernièrement ils 
ont assisté à un match de volley-ball à Saint Nazaire.

l’espace Jeunes est également très fréquenté pendant les 
vacances scolaires et accueille de nouveaux adhérents durant ces 
périodes.
changement dans L’équipe d’animation
recruté au mois d’avril 2014, pour animer l’espace Jeunes, 
Yoann Guilloto quitte la collectivité à la fin de son contrat afin de 
se consacrer à un nouveau projet personnel.
Des moyens sont mis en œuvre pour continuer dans la dyna-
mique que connaît l’espace Jeunes actuellement et assurer 
l’accompagnement des adolescents dans leurs différents projets. 
un nouvel animateur va être recruté le plus tôt possible pour 
rejoindre l’équipe d’animation du Service enfance Jeunesse.
animationjeunesse.laplaine@orange.fr

ESpACE JEUNES 
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un séjour à Saint Germain en coglès, destiné au 6-10 ans, du 13 au 
17 Juillet, sur le thème de la nature (soins aux animaux, ateliers créatifs, 
fabrication de pain…).
un micro-séjour à chauvé, destiné aux plus petits (4-5 ans), du 22 au 
24 Juillet, à liâne (contact avec les animaux, ballades, réalisation d’un 
carnet souvenirs et surtout les premières nuits avec les copains).
en parallèle, et pour compléter ces propositions, l’accueil sera ouvert 
sur l’intégralité des grandes vacances. une proposition d’activités 
variées, de sorties, de découvertes et tout un monde d’aventures à 
créer ensemble sera également au programme…
l’équipe d’animation de la Plaine sur Mer reste à votre disposition pour 
toute demande d’information complémentaire.

ACCUEIL dE LOISIRS  
SANS HEBERgEmENT
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pORTS

vie MuNiciPAle environneMent // Ports // voirie et réseaux

CONCOURS dES 
mAISONS ET  
JARdINS fLEURIS  

VOIRIE ET RESEAUX
 réseau eaux usées  

Suite à la campagne globale de contrôle de confor-
mité des tabourets réalisée par veoliA, courant mai, 
des travaux de réhabilitation (réfection étanchéité, 
rehaussement) seront effectués sur les secteurs de 
Joalland, les raguennes et le Mouton.

 arrêts de car LiLa 
Depuis le 27 avril, l’arrêt de car qui était situé rue 
de la croix Mouraud a été transféré boulevard des 
Nations unies, le long du parking de la Poste et bé-
néficie d’une aubette.

 dénoMination des Parkings
 Parking de la Poste - (58 places)  

entre l’ilôt de la Poste et l’espace Sports et loisirs.

 Parking des Sports -  (37 places) 
entre l’espace Sports et loisirs et les terrains de 
tennis.

 Parking des Nations Unies - (56 places)  
desservant le terrain des cirques. celui-ci sera prochai-
nement aménagé en aire de co-voiturage.

 Parking du chemin de la Gare – (25 places VL) 
est également accessible aux camping-cars  
(15 places). Il bénéficie d’une passerelle piétonnière 
pour accéder directement à l’avenue des Sports.

 Parking du cimetière - (27 places)  
rue de la libération.

 Parking des Ajoncs - (10 places)  
rue des Ajoncs jouxtant la médiathèque.

 Parking de l’Océan - (18 places)  
boulevard de l’océan.

Pour participer au concours des maisons 
et jardins fleuris, il suffit de remplir un bon 
d’inscription disponible en mairie ou de 
téléphoner au 02 40 21 50 14. chacun 
peut contribuer à l’embellissement de 
la commune. Nous comptons sur vous,  
car cette année, notre commune passe 
l’audit des « Villes et villages fleuris » pour 
le maintien au classement des 2 fleurs et 
pourquoi pas une 3è…. ! Date limite des 
inscriptions : le 31 mai.

le Plan d’action collectif de lutte contre 
le frelon asiatique. compte tenu de la 
progression du frelon asiatique et de la 
demande croissante des collectivités, 
la FDGDoN 44, en lien avec le conseil 
Général et le conseil régional, a mis en 
place un plan de lutte collectif volontaire. 
il prévoit la coordination des destructions 
de nids par la FDGDoN (signalement ou 
renseignements au 02 40 35 87 79).
la commune y adhère et subventionne 
leur destruction à hauteur de 30%. elle  
définit deux référents communaux (dont un 
agent des services techniques) capables 
d’informer sur la mise en œuvre à prévoir 
pour la destruction. 

cette année encore, la Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les 
organisme Nuisibles (FDGDoN), en partenariat 
avec la mairie, propose une initiation à la régulation 
des taupes dans le cadre des sessions collectives 
de formation organisées auprès des communes. 
Animées par un technicien, elles permettent 
ensuite à chacun une gestion autonome du 
problème.
cette formation est gratuite pour vous, 
il suffit de vous inscrire en mairie avant 
 le 31 mai afin d’en programmer la date

 grandes Marées
les grandes marées de Février et Mars 
n’ont pas eu d’effets néfastes sur la flottille 
amarrée dans le port. les installations 
techniques n’ont pas souffert car les 
conditions météo ont été relativement 
clémentes.

 vandaLisMe
Nous déplorons encore des actes de 
vandalisme. outre les habituels désordres 
constatés dans les toilettes de la 
capitainerie, ce sont les installations des 
pompes à carburant des professionnels de 
la mer qui ont été totalement saccagées et 
ont dû être remplacées. les chalutiers et 
les gros chalands n’ont pas pu faire le plein 
de carburant, au port, pendant presque 
trois semaines.

 vidéosurveiLLance
Pour tenter d’endiguer ce type d’incidents 
un système de télésurveillance va être 
mis en place. il sera doté de systèmes 
de sécurité qui empêcheront qu’il soit la 
cible des vandales. les images issues de 

LE fRELON  
ASIATIqUE  
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LUTTE CONTRE  
LES TAUpES 
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cet équipement pourront être mises à la 
disposition de la Gendarmerie en cas de 
besoin.
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BâtiMent // aMenageMent du territoire vie MuNiciPAle

OffICE dE  
TOURISmE  
(ancien Presbytère)

ILOT dE LA pOSTE 
(4 commerces et 5 logements)

médIATHèqUE 

les sols, la peinture, les équipements mobi-
liers et sanitaires seront terminés début mai. 
ensuite ce sont les installations techniques 
qui seront mises en place (téléphonie, infor-
matique, système d’affichage électronique, 
spot WiFi). le jardin a maintenant son aspect 
presque définitif. L’escalier donnant sur la rue 

le chantier suit son cours dans les délais 
prévus. en avril, la pose des sols, la peinture,  
les agencements mobiliers et sanitaires seront 
réalisés. Suivront les équipements techniques 
(téléphonie, informatique, cyber espace, spot 
WiFi) avant la mise en place du mobilier dédié. 
les aménagements extérieurs sont en cours :  
théâtre de verdure sur l’arrière et parking d’une 
dizaine de places côté rue des Ajoncs. le 
trottoir sur la façade (rue de la libération) est 
totalement remanié. l’ouverture est toujours 
envisagée pour juin 2015.

le projet est maintenant terminé. les derniers 
travaux sur le jardin ont eu lieu fin mars et les 
enfants apprécient fortement les jeux.
espace Domicile (bailleur social qui a acheté 
les appartements) a pris possession des clés 
et les premiers locataires ont emménagé 
fin Mars. Attention les cinq places balisées 
et équipées d’un stop-car, côté rue des 
Sports, sont réservées aux locataires de ces 
appartements (exigence légale).
tous les commerces sont maintenant ouverts 
ainsi que les toilettes publiques derrière la poste.

Quelques terrains restent à commercialiser dans les zones artisanales de la Musse et de la Gateburière. 
les entreprises intéressées peuvent déposer leur candidature auprès de la mairie. 
Prix zone de la Musse : 20 € Ht/m²  //  Prix zone de la gateburière : 17 € Ht/m². 
Pour tout renseignement, contacter le service urbanisme  02 40 21 50 14.

COmmERCIALISATION 

dE TERRAINS EN zONES 

ARTISANALES

de la croix Mouraud ouvre superbement cet 
espace. les murets ont été reconstruits avec 
les pierres d’origine qui apportent un cachet 
remarquable à cet ensemble. l’aménagement 
paysager sera exécuté début mai. la cour du 
marronnier est quasiment terminée et pré-
sentera un lieu d’ouverture et de convivialité 
devant l’entrée de l’Office de Tourisme et ce, à 
l’ombre de ce bel arbre. De nouvelles toilettes 
publiques sont également prévues à côté du 
garage. La fin du chantier est programmée 
pour fin mai et l’ouverture du nouvel Office de 
tourisme avant le début de la saison estivale 
(15/20 juin 2015).
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INfOS pRATIqUES

Naissances
 � nolan Bissou 

le 14 février, 9 rue Joseph Rousse,
 � clara BoucHer 

le 06 mars, 6 rue des Hortensias,
 � célia JoLY 

le 11 mars, 25 rue de Mouton,
 � Marius Bonifait 

le 16 mars, 3 rue de Bernier,
 � tyliam dousset 

le 20 mars, 19 chemin de la Prée.

Décès
 � Jean-Pierre auger 

le 2 mars, 71 ans, 20 rue des Genêts,
 � denise Joveneaux née LaBBe 

le 12 mars, 87 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Pierre arnaud 

le 14 mars, 91 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � germaine MiLani née guiLLet 

le 15 mars, 102 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Marie-françoise BourMeau née Maugeais 

le 19 mars, 69 ans, 2 rue des écoles,
 � Lucienne serré née oudin 

le 19 mars, 93 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � daniel frias 

le 19 mars, 63 ans, 11 impasse des Agapanthes,
 � georges Baconnais 

le 23 mars, 81 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Boutet edith née Picot 

le 24 mars, 95 ans, 53 boulevard des Nations 
Unies

 Transports scolaires
les inscriptions et réinscriptions doivent 
être formulées entre le 1er mai et le 15 juin 
en Mairie. 
les élèves passant un examen ou ne 
connaissant pas leur affectation doivent 
s’inscrire « sous réserve » et confirmer 
leur inscription le plus rapidement pos-
sible (pénalités en cas de retard). Si vous 
souhaitez un prélèvement automatique, 
prévoyez un rib.
Possibilité d’inscription ou de réins-
cription sur le site du conseil Général :  
lila.loire-atlantique.fr »

 Cérémonie du 8 mai
9h15 – rassemblement au cimetière de 
Préfailles et dépôt de gerbes au Monu-
ment aux morts.

10h – Messe en l’église de la Plaine sur 
Mer suivie d’un défilé au cimetière avec 
dépôt de gerbes.

11h – Dépôt de gerbes au Monument aux 
morts. Allocution du Président de l’uNc 
et du Maire de la Plaine sur Mer.

12h – remise des médailles, suivie d’un 
vin d’honneur à la Salle des Fêtes – 
espace Sports et loisirs.

 Collecte des    
 encombrants
les sortir la veille au soir sur le lieu de col-
lecte habituel lundi 15 juin

iNFoS état civiL // infos Pratiques// éconoMie

vie MuNiciPAle tourisMe

 Recensement   
 militaire
Les jeunes gens et jeunes filles, domici-
liés sur la commune, nés en juin, juillet, 
août, septembre 1997 sont priés de bien 
vouloir se présenter en Mairie, munis du 
livret de famille afin de se faire recenser.  
date limite  15 octobre 2015

 

Enquête INSEE 
enquête insee sur la formation et la 
qualification professionnelle
les thèmes abordés s’intéressent es-
sentiellement à la formation initiale, à la 
mobilité professionnelle et à la formation 
continue sur les 5 dernières années. c’est 
une source d’information très importante 
sur l’évolution des parcours profession-
nels et de la formation des personnes 
de 22 ans et plus. un(e) enquêteur(trice)  

prendra contact avec les personnes concer-
nées, prises au hasard, d’avril à octobre. il (elle) 
sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.

La Plaine sur Mer
Jeudi 21 mai  
de 16h à 19h30  
Salle des fêtes  
Espace Sports et Loisirs 

arthon en retz   
lundi 29 juin 
de 16h30 à 19h30
Salle omnisports

Don de sang

ETAT CIVIL

TOURISmE
 Le guide touristique 2015 est arrivé  

40 pages de beaux visuels sur la commune, 
d’informations touristiques et pratiques pour 
mieux accueillir votre famille et vos amis. il 
est disponible à l’Office de Tourisme, mais 
aussi en consultation et téléchargement sur 
http://www.tourisme-laplainesurmer.fr/pratique/brochures

 reJoignez-nous sur instagraM !  
#LaPLainesurMer
Que vous habitiez à la Plaine 
sur Mer ou que vous soyez un 
amoureux de notre destination, 
participez à la faire connaître. 
Devenez reporter instagram !

utilisez le hashtag #laplainesurmer et retrouvez 
toutes vos photos prises sur la commune sur notre 
mur communautaire :-). 
Suivez nous sur : 
https://instagram.com/laplainesurmertourisme VOTRE OffICE  

dE TOURISmE déméNAgE
Fermeture exceptionnelle  
du 1er au 7 juin
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 Les retz’ cHauffeurs
Association loi 1901 dont l’objectif est de 
développer au sein de chaque commune 
du canton de Pornic un service de transport 
accompagné basé sur le bénévolat afin 
de favoriser le lien social et de permettre 
aux personnes sans moyen de transport de se déplacer pour les 
nécessités de la vie courante et vers les associations caritatives et 
sociales
NouS AvoNS beSoiN De vouS Pour ASSurer le role De 
chAuFFeur beNevole Sur lA coMMuNe De lA PlAiNe
Merci de prendre contact au 06 08 68 38 48

 Le nouveau marché de collecte des ordures ménagères 
et du tri sélectif sera opérationnel le 05 octobre 2015. La 
consultation est en cours.
Afin d’optimiser le schéma de collecte, de maîtriser les coûts, d’améliorer 
l’impact environnemental, le bureau communautaire de la communauté 
de communes de Pornic a acté des évolutions concernant  les 
fréquences des collectes des ordures ménagères, des collectes du verre 
et des papiers-journaux/magazines, des encombrants…
Pour informer la population, deux réunions publiques sont programmées :
Lundi 08 juin à 18 heures 30 (salle des fêtes, espace Sports et loisirs)
Lundi 03 août à 19h00  (salle des fêtes, espace Sports et loisirs)

SortirévéneMents cuLtureLs // agenda

vie sociaLe vie MuNiciPAle

coMMunauté de coMMunes 
de Pornic  
2 rue du docteur Ange Guépin - 
la chaussée 
44215 Pornic cedex  
tél : : 02 51 74 07 16   
Mail : accueil@ccpornic.fr 
Site : http://www.ccpornic.frhoraires 

c’est une alternative 

solidaire pour accroître 

l’offre de logement pour 

les salariés saisonniers 

ou issus du milieu 

étudiant. 

 Pour qui ? 
 Salariés saisonniers et  

stagiaires étudiants
 Propriétaires qui sou-

haitent favoriser l’accès 
des jeunes au logement 
temporaire.

2

 où ? 
 Arthon en retz, chauvé, 

la bernerie en retz,  

les Moutiers en retz,  

la Plaine sur Mer,  

Pornic, Préfailles,  

Saint Michel chef/chef.

 quels services ? 
 rechercher pour le saisonnier 

le logement disponible le mieux 
adapté à ses besoins.

 Mettre locataire et propriétaire 
en lien.

 Accompagner dans les 
démarches.

3Le logement  
pour les salariés  
saisonniers 

qu’est   
ce que

 rôle ? 
La Communauté de 
Communes de Pornic 
est un intermédiaire entre 
les propriétaires et les 
locataires pour

 Aider les salariés 
saisonniers ou stagiaires 
à trouver un logement.

 inciter les 
propriétaires à 
proposer leur 
logement et 
trouver le locataire 
correspondant à 
leurs contraintes.

1

Saisonnier, comment trouver 
un logement ?

les élèves de véronique Foucher, 
avec le concours de la Plaine sur 
Scène présenteront leurs pièces de 
théâtre les :
samedi 30 mai à 14h30 et 20h30  
vendredi 5 juin à 20h30 
samedi 6 juin à 14h30 et 20h30
Salle des fêtes – espace Sports et 
loisirs.
venez partager avec ces jeunes 
comédiens des moments de 
tendresse, d’émotion et de rire.

gratuit -  
infos La Plaine sur scène :  
 06 30 35 55 98  ou 02 40 82 99 55   
vero.foucher@gmail.com ©
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LES COmédIENS 
EN HERBE L’ApEL ECOLE 

NOTRE dAmE 
organise une collecte de vêtements, 
chaussures, linge de maison, quel 
que soit leur état, le lundi 11 mai 
2015 de 08h30 à 9h00. 
les vieux vêtements rapportent 
de l’argent pour le financement 
de projets pour l’école. une 
camionnette sera présente devant 
l’école primaire et maternelle pour y 
déposer vos sacs.
 contact: Mme JolY vanessa 
au 06.64.10.38.94 (pour tous 
renseignements ou si souci pour 
déposer les sacs)



Sortir événeMents cuLtureLs // agenda

retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

agenda  >>>>>>>>>

MaI
TouRNoI DE fooTball u13
vendredi 1er // 8h30/13h - Stade Municipal, organisé 
par l’océane Football club 
infos au 06 60 71 89 53

VIDE bIblIoThèquE
dimanche 17 // 8h/18h - Jardin des lakas, organisé 
par le club de lecture 
infos au 02 51 74 17 76 
mireille.caro48@orange.fr 

VIDE GRENIER
samedi 23 - 8h30/18h - terrain des cirques, organisé 
par la Société de chasse 
infos au 06 82 68 98 13

CoMpéTITIoN TEChNIquE ET CoMbaT Du STylE TIEN 
loNG DuoNG
dimanche 24 // 9h30/17h30 - espace Sports et  
loisirs, organisé par le viet vo Dao 
infos au 06 29 53 00 50

JuIN
STaGE DE VIET Vo Dao / aIkIDo ET TaI JITSu
samedi 13 // 10h/17h30 et dimanche 14 // 10h/16h30 
- espace Sports et loisirs, organisé par le viet vo Dao 
infos au 06 29 53 00 50

VIDE GRENIERS
dimanche 14 // 9h/18h - terrain des cirques, organisé par 
l’Amicale du Personnel de la commune de la Plaine sur Mer  
amicale.laplainesurmer@gmail.com

ExpoSITIoN D’aquaREllES
samedi 20 et dimanche 21 // 10h/18h  
salle de ping-pong, espace Sports et loisirs, organisé 
par l’Atelier des Goélands 
infos atelier des goélands : 02 40 21 07 26  
atelierdesgoelands@gmail.com 

VIDE GRENIERS
dimanche 21 - terrain des cirques, organisé par l’Asso-
ciation Plaine d’Avenir 
infos au 06 30 91 10 70  
plainedavenir@laposte.net  

RaNDoNNéE léoNE
dimanche 21 // 8h30 - Départ du Jardin des lakas,  
2 parcours de 7 et 11 km, organisé par l’Association 
pour le don de sang bénévole 
infos au 02 40 21 55 63

fêTE DE l’EColE NoTRE DaME
dimanche 28 // 14h - ecole Primaire – 6 rue de Pré-
failles (en cas de pluie : Salle des Fêtes, espace Sports 
et loisirs), organisé par l’APel ecole Notre Dame 
infos au 02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85

VISITE DéCouVERTE DE la MyTIlICulTuRE
mardi 30 // 15h - à partir de 10 ans –  Zone conchylicole, 
le Marais - tarifs : 3€/personne 
renseignements et réservations  
sas Baudet : 02 40 21 51 02  
(visite sur réservation et dans la limite des places disponibles)

cette année 6 groupes mettront de l’ambiance dans le centre bourg (côté eglise 
et côté ilot de la Poste). GrouPeS iNvitéS : Le réveil Plainais, abacada, La 
Mauvaise troupe, Les gaillards d’avant, Baraka’zic, stancypie

fêTE dE LA mUSIqUE 19 juin 2015 à partir de 20h

CINémA SAINT-gILLES ( Pornic ) lundi 4 mai à 21h 
Séance découverte des métiers de notre terroir
“Les PaLudiers de La Baie“ réalisé par oliver dickinson en présence 
de Bernard thébault, producteur de sel aux Moutiers en retz
la projection sera suivie d’une discussion avec le public, en présence de repré-
sentants des AMAP de Pornic, La Plaine sur Mer et Saint Michel chef chef, 
ainsi que de l’association hirondelle

L’HEURE dU CONTE 
Pour les enfants de 5 à 8 ans de 15 à 17 h 
Mercredi 6 mai : Les vacHes  //  Mercredi 20 mai : Les PaPas
inscriptions obligatoires  au 02.51.74.81.92 // www.laplainesurmer.fr/bibliotheque.ht


