
ActuAlité
p.2 RestauRant scolaiRe 

la rentrée au restaurant 
scolaire

Novembre > Décembre 2015N°122

Actualité / Infos / Agenda

ActuAlité Sortie

expositions photos à 
l’office de touRisme  
Venez découvrir les photos  
Instagram de l’office de Tourisme.

p.7p.5 pRojet d’extension 
du centRe BouRg
création d’une Zone 
d’Aménagement concerté 
multisites

Vie muNicipAle

InauguratIon
méDiAthèque P.8

Découvrez toutes les animations 
et événements de cette fin d’année  

à la médiathèque



écho Plainais // Magazine de la commune de La Plaine sur Mer / n°122 / Novembre-Décembre 20152

l’écho plAiNAiS N°122, 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 : inauguration Médiathèque Joseph Rousse © photo : Xavier Moinereau

ActuAlité eNfaNts et ados

L’élection du 7ème Conseil Municipal des 
enfants a eu lieu le 29 septembre 2015. 
Leur installation officielle a été célébrée 
par Mr le Maire, le vendredi 02 octobre 
2015.
les nouveaux élus sont :
pour l’école rené cerclé : 
- océane mArrec, lya GAYe-BeNArD, 
eléane GoulArD (ce2/cm1) et ewan 
BAchA, Jules oGer (cm2)
pour l’école Notre Dame :
- titouan lerAY, cloé JolY, mathys 
DurAND (cm1) et matis Drouet, Antoine 
poiSSoNNeAu, colin moiNereAu (cm2)
Des projets intéressants, des idées 
dynamiques augurent, cette année encore, 
la réalisation de beaux projets tout en vivant 
ensemble un beau parcours de citoyenneté.
ils seront encadrés, tout au long de l’année 
scolaire par mmes BoiSSerpe, moiNereAu, 
VINCENT et Mrs BENARD et GUIHEUX.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS  

  Le jour des élections 

Les petits Plainais ont fait, depuis quelques jours, leur rentrée 
dans les écoles de La Plaine sur Mer.
ils sont actuellement 310 enfants inscrits au restaurant scolaire, sur 
les 320 fréquentant les deux groupes scolaires de la commune. En ce 
début d’année, 270 viennent chaque jour au restaurant scolaire.
Durant cette année, plusieurs repas sortant de l’ordinaire leur seront 
proposés (semaine du goût, repas de Noël, animations sur les 
pommes…)
le personnel communal reste vigilant quant à l’équilibre et à la saveur 
des repas confectionnés sur place.

temps d’accueil  Péri-éducatifs (taP) et accueil de Loisirs sans 
Hébergement (aLsH) 
Avec la rentrée scolaire, les élèves plainais ont retrouvé les propositions 
et animations du service enfance.  
quelques nouveautés concernent les temps péri-éducatifs : 
- la création de l’atelier roller dès ce début d’année, 
- des séances de tir à l’arc (programmées dans les prochaines sessions) 
ainsi que quelques surprises à venir.
les vacances d’automne approchent, le thème abordé concerne 
les monstres sous toutes leurs horribles facettes. Les enfants les 
découvriront par le biais d’activités ludiques, drôles et variées.
les animateurs restent  à votre disposition pour toute demande ou 
besoin complémentaire au 02 40 21 92 53.

RESTAURANT SCOLAIRE
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BiLaN saisoN 2015
 La fréquentation touristique est  stable. Les visiteurs ont beaucoup 

apprécié le nouvel Office de Tourisme.
 la borne tactile extérieure (statistiques sur juillet/août)  a été 

consultée  1214 fois. 
 Les manifestations proposées par l’office et les associations ont 

connu un réel succès. 
 Les plainais et les touristes ont largement profité des animations 

proposées dans le cadre du « Festi’laplaine », particulièrement celles 
autour des jeux en bois et des  voitures anciennes.

 « les Jeudis des p’tits loups » sont toujours très prisés des 
familles. « Les Mercredis aux Lakas » ont connu une forte affluence. 

 Les 6 concerts ont pu avoir lieu dans le jardin. Le choix et la qualité 
des groupes ont été une nouvelle fois reconnus.

 La fréquentation du Rendez-vous de l’Art a connu un léger recul. 

Préparer la saisoN estivaLe 2016
avec l’office de tourisme !
les touristes commencent à s’informer et à préparer leurs 
vacances dès les mois de décembre/janvier. C’est pour cette 
raison que l’Office de Tourisme va travailler rapidement à la mise à 
jour du Guide touristique 2016 et du site web dédié au tourisme :  
www.tourisme-laplainesurmer.fr
si vous souhaitez bénéficier de cette communication, c’est 
le moment de nous contacter au 02.40.21.52.52 ou par mail à  
contact@tourisme-laplainesurmer.fr

Des poubelles supplémentaires vont être installées en trois endroits : 
entre le terrain de boules et la balançoire, à côté des supports vélos 
devant la boulangerie, près de l’aubette des cars.

Suite à un début d’incendie courant août, le local des buvettes a été très 
endommagé et rendu inexploitable pour les deux associations. Après 
expertises, la remise en état a été décidée et est en cours d’exécution.

ILOT DE LA POSTE 

STADE MUNICIPAL

 office de tourisme : nous avons eu à déplorer une effraction le 
07/09 vers 23h. Des individus cagoulés ont fracturé la porte d’entrée 
et ont tenté d’emporter le coffre. Ils se sont enfuis à la vue d’un 
groupe d’élus sortant de réunion. Rien n’a été volé! Des dégâts sont 
cependant à déplorer.
 stade de football : le 16/09, il a été constaté qu’un volet du local 

buvette avait été forcé ainsi que tous les placards de l’OFC. Rien n’a 
été volé car suite à l’incendie, cette pièce avait été vidée. Des plaintes 
ont été déposées à la Gendarmerie.
 Port : Dans la nuit du 28 au 29/09, des individus ont pénétré dans 

l’enceinte portuaire en déplaçant une des roches bloquant l’entrée 
secondaire. Après avoir coupé la chaîne et le cadenas protégeant la 
cuve à carburant, ils ont dérobé de l’essence. La Coopérative maritime 
(exploitant de la station) a porté plainte à la Gendarmerie.
 sanitaires publics : D’autre part nous avons subi des dégradations 

dans les sanitaires publics situés derrière la poste. A quelques jours 
d’intervalle, des individus ont saboté les installations d’eau, ce qui a 
endommagé les portes intérieures.

 Places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 
Nous constatons toujours des incivilités concernant des places réser-
vées : d’une part, sur le terre-plein du marronnier à l’Office de Tourisme 
et d’autre part, sur le parking de la Poste, à la place réservée devant 
la boulangerie.

DEGRADATIONS ET INCIDENTS

touRisMe // BâtiMeNt Vie muNicipAle

eCoLe PuBLique ReNé CeRCLé 
Nous avons doté l’école d’un nouveau copieur cou-
leur également connecté comme imprimante sur le 
réseau. 
Suite à diverses pannes lors de la rentrée scolaire, 
nous avons procédé à une réfection du réseau infor-
matique. Le serveur a été changé ainsi que d’autres 
éléments essentiels.
Avant la fin de l’année, nous mettrons en place de 
nouveaux ordinateurs en remplacement de ceux qui 
sont obsolètes. 
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Vie muNicipAle sPoRt // MeR LittoRaL // voiRie ReseauX

PROjETS  
D’éOLIENNES  
EN MER

DéPôT MASSIF 
DE MOULES

RESEAUX 
Réseau eau PotaBLe 
Différents  travaux sont programmés, sous 
la maîtrise d’œuvre Atlantic’Eau. Ils débu-
teront  courant novembre et s’étaleront 
sur une période de 5 mois.
 route de Sainte marie :

- du rond point « A marée basse » au carrefour 
de la raitrie : remplacement d’une canalisation 
en fonte.
- rue de la comtée : pose d’un tampon sur la 
canalisation.
 route de la Gobtrie  : pose d’une ventouse 

sur la canalisation principale, à hauteur du n°13.
 la tabardière / la Fertais : remplacement 

d’une canalisation en fonte par du PVC. En 
concertation avec le SDiS, le poteau d’incendie 
n° 10 sera déplacé ou supprimé.
 rue des Genêts : remplacement d’une  

 canalisation.
 chemin de la Gare : extension du réseau sur 

120 m, à partir de la rue de La Croix Mouraud.
 Allée du rocher Vert et impasse Belle Vue : 

 remplacement de tronçons en fonte.

CIMETIèRE
uNe eXteNsioN du CoLuMBaRiuM et Le 
RéaMéNageMeNt de L’aiRe de disPeR-
sioN du jaRdiN des souveNiRs soNt eN 
CouRs.

l’enquête publique pour le parc du banc de 
Guérande au large de St Nazaire s’est dérou-
lée du 12 août au 25 septembre. Lors de la 
séance du 14/09, le conseil municipal a don-
né un avis favorable sur ce dossier et sur celui 
du raccordement au réseau public.

les circonstances climatiques, sans doute 
mêlées à des nuisances de source incon-
nue, ont engendré une grande mortalité des 
moules de bouchots. On peut considérer que 
la production de la saison a diminué de 50% 
par rapport aux années précédentes. Cela 
constitue un gros problème pour la pérennité 
de nos mytiliculteurs.
En conséquence, selon les scientifiques, les 
moules ont développé un excès de reproduc-
tion afin de se préserver. Cela a pour effet une 
invasion de naissains de moules dans la baie, 
de Port Giraud à St Michel.
ces moules ne pouvant survivre s’échouent 
et meurent sur le rivage, ce qui a occasionné 
des gênes considérables pour les usagers de 
nos plages. Cette souillure a créé, d’une part 
la contamination de l’eau et la fermeture des 
plages à plusieurs reprises et, d’autre part 
cela a nécessité des opérations de nettoyage 
effectuées par nos services techniques.
Il est, à ce jour, très difficile de se prononcer 
quant à la durée du phénomène.

VOIRIE
trAVAux eN courS De réAliSAtioN :

 Route de La feRtais 
Réfection du revêtement de la chaussée.

 Rue de L’iLot 
Aménagement des bas-côtés par busage sur 
des tronçons de fossés.

 PaRkiNg du Bd des NatioNs uNies  
réalisation d’un revêtement et marquage des 
places. Une partie de ce parking sera reservée 
au covoiturage.

l’Animation Sportive Départementale, avec 45 éducateurs sportifs sur la loire Atlantique, per-
met d’initier les jeunes à la pratique sportive au travers des écoles multisports pour les 7/14 ans. 
elle favorise parallèlement la découverte d’activités sportives pendant les vacances scolaires, et 
soutien le mouvement sportif par la formation des cadres bénévoles, en relation étroite avec les 
comités sportifs départementaux.
A la Plaine sur Mer, les cours sont animés par Stéphanie Grassineau,  éducatrice sportive. Ils 
concernent les 6/10 ans et permettent de faire découvrir différentes activités sportives de façon 
didactique et ludique : rugby, judo, boxe, sports de raquettes, base-ball, course d’orientation 
et athlétisme.
CP/Ce1  >> le Jeudi 16h45 à 18h00 
inscription possible en cours d’année,  il reste quelques places.
Ce2/CM1/CM2  >> le Jeudi 18h00 à 19h15 - complet.
renseignements : 06.86.45.82.75 ou email : stephanie.grassineau@loire-atlantique.fr  

ANIMATION SPORTIVE  
DéPARTEMENTALE ©
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uRBaNisMe // aMéNageMeNt du teRRitoiRe Vie muNicipAle

PROjET D’EXTENSION DU CENTRE-bOURG
Création d’une Zone d’aménagement ConCerté multisites

UNE DéMARChE : LA ZAC
La ZaC - Zone d’aménagement Concerté - est 
une opération publique d’aménagement de 
l’espace urbain. 

 La ZAC de La Plaine sur Mer a pour but de :
 offrir de nouveaux logements
 poursuivre la redynamisation de la commune à travers 

la mise en valeur d’espaces publics majeurs et le trai-
tement des entrées de ville depuis les routes départe-
mentales 13 et 96
 inscrire et valoriser les zones humides et haies boca-

gères dans le maillage des liaisons douces à l’échelle 
du centre-bourg

 La procédure de ZAC se fait en deux temps :
 premièrement, la création de la ZAc qui comprend 

la définition du périmètre du projet, une étude d’im-
pact, un rapport de présentation et un programme de 
constructions.
 deuxièmement, la réalisation de la ZAc qui com-

prend : le programme des équipements publics et le 
programme global des constructions à réaliser dans 
la zone, les modalités prévisionnelles de financement 
échelonnées dans le temps et les compléments à ap-
porter éventuellement à l’étude d’impact.

PRogRaMMe 
le programme proposé comporte environ 350 logements répartis sur deux sites :
- secteur Nord : 180-190 logements
- secteurs est : 160-180 logements
une mixité des typologies de logements est envisagée:
- 20% de logements en petits locatifs
- 20% de maisons groupées
- 40% de logements individuels sur des petites parcelles (moyenne 350m2)
- 20% de logements individuels sur des grandes parcelles (moyenne 550m2) 
Par ailleurs, 20% environ des nouveaux logements seront des logements sociaux.

Habitat à titre indicatif

offRiR des esPaCes PuBLiCs PaRtagés au CœuR du PRojet

CoNteXte  Le projet est réparti sur trois secteurs qui viennent en prolongement de la zone urbanisée du centre-bourg (au Nord et à l’Est). 
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DES PANNEAUX DE CONCERTATION 
PRéSENTANT LE PROjET SONT 
VISIbLES EN MAIRIE. UN REGISTRE 
EST à VOTRE DISPOSITION POUR y 
DéPOSER VOS ObSERVATIONS.

Projet de périmètre         

Lots libres sur petites parcelles Logement collectifLogement groupé : de l’individuel dense 
autour d’espace généreux
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Naissances
 � Léo LutZi, 25 août 

4 impasse des Agapanthes,
 � Mathëo aNdRé 

26 août, 6 La Vinotière,
 � Maylia CLavieR 

1er septembre, 27bis impasse de la Lucette,
 � thao PaCaud 

22 septembre, 11 impasse des Agapanthes,
 � Maëlys eLiNeau HoRtais 

25 septembre, 7 rue des Hortensias.

Décès
 � René RouLeau 

le 10 août, 93 ans, 9 rue de la Haute Musse,
 � elise CHateLLieR veuve LoReau 

le 16 août, 93 ans, 2 rue de la Gravette
 � Mickaël HeNRY PRiNCe 

le 20 août, 42 ans, 10 impasse des Agapanthes,
 � gustave CaLté 

le 23 août, 100 ans, 4 allée de la Piraudière,,
 � guy HaLLéPée 

le 1er septembre, 90 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Marc PLaNtaRd 

le 10 septembre, 62 ans, 9 avenue de la 
Porte des Sables,
 � Pierre gueNot 

le 11 septembre, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Yvonne gadet née HoiRY 

le 12 septembre, 78 ans, 16 rue Pasteur,
 � gerhard MÜLLeR 

le 17 septembre, 58 ans, ELTVILLE (Allemagne),
 � Claude MatHieu 

le 19 septembre, 83 ans, 57 rue du 
Lottreau,
 � fernand  BeRtHouX 

le 21 septembre, 59 ans, 13 route de la 
plage de Portmain, PORNIC,
 � Roland NiCoLas 

le 22 septembre, 68 ans, 15 avenue des 
Grondins,
 � andré gautieR 

le 27 septembre, 76 ans, 14 rue de la 
Galaxie, St MICHEL CHEF CHEF,
 � Mr andré Le MoigNe 

le 28 septembre, 88 ans, 11 rue de la 
Basse Musse,
 � Lucien CoLditZ 

le 2 octobre, 90 ans, 4 allée de la Piraudière.

Mariages
 � damien guesdoN et emilie deRoit 

le 29 août, 31 rue Pasteur,
 � didier MeiLLeRais et  ingrid CussoNNeau, 

le 29 août, 15 rue de l’Ilôt,
 � jean-Charles HoRaCe et elise audeR 

le 5 septembre, 20 rue Joseph Rousse,
 � giovanni guéRiN et Cécile RiCHaRd 

le 12 septembre, 68 rue de la Cormorane,
 � aimé LeBegue et Marie-Claude HoReLLou 

le 19 septembre, 18 bis boulevard du Pays de Retz,

 � julien CHuPiN et Marjorie koNNeRt 
le 26 septembre, 17 rue de Préfailles.

iNFoS état CiviL // iNfos PRatiques// éCoNoMie

VacaNces scolaires  
De Noël

du veNdRedi 18 déCeMBRe 2015 
aPRès La CLasse au LuNdi 4 

jaNvieR 2016 au MatiN

INFOS PRATIQUES ETAT CIVIL

 recensement   
 militaire
Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur 
la commune, nés en septembre, octobre, 
novembre et décembre 1999 sont priés de 
bien vouloir se présenter en mairie, munis 
du livret de famille afin de se faire recenser 
date limite  9 janvier 2016 

 cérémonie du  
 11 novembre
9h15 - rassemblement  au cimetière de pré-
failles et dépôt de gerbes au monument aux 
morts.
10h00 - messe en l’église de la plaine sur 
mer puis défilé jusqu’au cimetière et dépôt 
de gerbes.
11h00 - dépôt de gerbes au monument aux 
morts. 
12h00 - remise des médailles et vin d’hon-
neur Salle Sports et Loisirs.

 colis de Noël
Du lundi 7 au vendredi 18 décembre, la 
commune distribuera comme chaque an-
née, les colis de Noël aux personnes domi-
ciliées sur la commune et âgées de 75 ans 
et plus. Si vous êtes concernés et que vous 
venez d’arriver sur la commune, merci de 
vous inscrire en Mairie.

 inscriptions sur les  
 listes électorales
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans (avant 
le 29 février 2016) et les personnes nouvel-
lement domiciliées sur la commune, sont 
priés de se présenter en mairie, avant le 
31 décembre 2015, pour s’inscrire sur la 
liste électorale (munis d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité et d’un justificatif 
de domicile). Toute personne ayant changé 
d’adresse, tout en restant sur la commune, 
doit obligatoirement le signaler en mairie. 

 elections régionales  
 les 6 et 13 décembre
les elections régionales auront lieu les 6 et 
13 décembre 2015, afin d’élire les conseils 
régionaux pour un mandat de 6 ans. Les bu-
reaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.

Bureau 1 : mairie, place du Fort Gentil
Bureau 2 : espace Sports et loisirs, avenue 
des Sports
Bureau 3 : espace Sports et loisirs, avenue 
des Sports
Bureau 4 : Ateliers municipaux, rue de Bernier
Rappel :
Dans les communes de 3 500 habitants et 

plus, pour être admis à voter, les électeurs 
doivent impérativement présenter leur 
carte d’électeur et leur carte d’identité 
ou un titre permettant de justifier leur iden-
tité.

 Vols et cambriolages : 
prévention et conseils
les cambriolages sont en augmentation, 
et pas seulement pendant les vacances. 
pour éviter les vols, en ville comme à la 
campagne, certaines précautions sont à 
prendre. Tout d’abord, sachez qu’aucun ap-
partement ou maison ne peut être protégé 
à 100 %. Un cambrioleur expérimenté par-
viendra toujours à trouver le moyen d’entrer 
par effraction dans un domicile. L’important 
est de ne pas tenter les cambrioleurs et de 
prévoir des dispositifs assez dissuasifs pour 
que votre logement ne devienne pas une 
cible potentielle. 

Avant d’investir dans des systèmes sophis-
tiqués, sachez que les précautions les plus 
utiles reposent avant tout sur le bon sens. 
une grande partie des risques pourront être 
évités si vous êtes suffisamment attentif au 
quotidien. Un cambriolage peut avoir lieu 
aussi bien le jour que la nuit , même en votre 
présence.

CouRte aBseNCe
les cambrioleurs n’ont besoin que de 
quelques minutes pour entrer chez vous et 
trouver ce qui les intéresse (argent, bijoux, 
or, clés de voiture...). Pensez donc à tou-
jours fermer votre porte à clé lorsque vous 
quittez votre domicile, y compris lorsque 
vous vous absentez pour une courte durée. 
il en est de même lorsque vous faites du 
jardinage ou un barbecue dans votre jar-
din : pensez à fermer votre porte d’entrée.  
Si vous avez un système d’alarme chez 
vous, pensez également à l’enclencher 
même pour une absence de courte durée 
(une course, la promenade du chien, etc.). 
Si vous vous absentez quelques minutes ou 
quelques heures, vous pouvez également 
laisser une radio ou une télévision allumée 
pour simuler une présence. 

vaCaNCes
en cas d’absence plus longue, vous avez 
la possibilité de demander à la police muni-
cipale ou à la gendarmerie d’aller surveiller 
votre domicile pendant leurs patrouilles quo-
tidiennes , dans le cadre du service « opéra-
tion tranquillité vacances ». 
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Pornic
le jeudi 17 décembre   
de 16h00 à 19h30  
Complexe Val St Martin

arthon en Retz  
le lundi 28 décembre  
de 16h30 à 19h30
Salle des sports 

Don de sang

soCiaL

état CiviL // iNfos PRatiques// éCoNoMie

Vie muNicipAle

iNFoS

Nous CoNtaCteR 
rue Arago - ZAc de la Blavetière 44210 pornic 
tél : : 02 40 82 80 37 // Mail : contact@inseretz.fr 
Site : http://www.inseretz.org/

c’est une entreprise 

associative ayant pour 

mission l’insertion de 

demandeurs d’emploi 

dans une activité 

durable  

  

 Pour qui ? 
 Particuliers
 Entreprises
 Associations 
 Collectivités locales
 Associations 

2
 quels services ? 
l’association met à votre 
disposition un personnel qualifié 
pour du jardinage, du ménage, 
du repassage, des travaux 
de peinture, de la petite 
maçonnerie, de la manutention, 
un surcroît d’activité ou encore un 
remplacement Temporaire..

3
 rôle ? 
L’association s’engage 
depuis plus de 25 ans 
à fournir des services 
de Qualité. Acteur du 
développement local et 
de l’économie sociale 
et solidaire, INSERETZ 
accompagne les deman-
deurs d’emplois dans 
leur démarche d’insertion 
professionnelle...

1

 où ? 
intervention sur l’ensemble 

du Pays de Retz 

Atlantique.

 � aMaNdiNe tuffet
NAturopAthe  
8 bis allée de la Piraudière 
06 77 28 95 18

 � MaRLèNe jaNNot
SophroloGue cAYcéDieNNe 
75 boulevard de la Prée 
06 77 68 40 46

ECONOMIE

NouveauX CoMMeRçaNts,  
aRtisaNs, PRofessioNs LiBéRaLes

LA RUChE QUI DIT OUI !

hIRONDELLE

Manger mieux, manger juste ! Une ruche s’est 
ouverte près de chez vous.
www.laruchequiditoui.fr
la distribution a lieu chaque samedi de 10h30 
à 12h30  à La  Génière, impasse de la Fertais.
renseignements  au 06 79 58 56 63

EXPOSITIONS PhOTOS à L’OFFICE DE TOURISME 
Best-of instagram >> Festi’ la plaine 2015 
Du 31 octobre au 28 novembre 2015 - Venez découvrir les photos instagram réalisées durant 
Festi’ la plaine 2015 
insta sunset >> Du 29 novembre au 19 décembre 2015 - Best off d’images de coucher de soleil 
du compte Instagram de l’Office de Tourisme. Du mardi au vendredi : 10h à 12h - 15h à 17h  et 
le samedi : 10h à 12h  // infos 02 40 21 52 52

qu’est   
ce que
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les clubs « Connaître et Protéger la Nature » 
s’adressent à tous les enfants âgés de 6 à 10 
ans qui souhaitent découvrir, connaître et pro-

téger la nature. Ils sont réunis autour de la 
Fédération FcpN qui propose des bulletins 
d’information et met à disposition de chacun 
des outils pédagogiques, des cahiers tech-
niques...
10 séances sont organisées tout au long de 
l’année scolaire à raison d’une sortie par mois 
le mercredi après-midi ou le samedi matin. 
les enfants, accompagnés d’un animateur, 
apprennent à observer la nature, à bricoler 
et créer. Ils découvriront tour à tour les p’tites 
bêtes du sol, le jardinage, les oiseaux hiver-
nants ou encore les insectes des prairies. 
Cotisation annuelle : 65 euros.
infos : 02.51.74.02.62 ou  06.50.76.49.55



Sortir évéNeMeNts CuLtuReLs // ageNda

autres animations  à la médiathèque 

ageNda  >>>>>>>>>MéDIAThèQUE jOSEPh ROUSSE 
dans le cadre du Prix  
« tout-petit je lis » la mé-
diathèque propose diffé-
rentes animations :

saMedi 7 NoveMBRe à 
10H30 : spectacle « lune et 
l’autre » de Thierry Bénéteau. 
contes, musique et chan-

sons à partir d’1 an. Gratuit sur réservation.

saMedi 21 NoveMBRe à 10H30 : spectacle 
« conversation dansée pour les tout petits »  
Compagnie Kokeshi. Un moment de dialogue 
sans paroles, ou comment découvrir son corps 
par les sens, en douceur - de la naissance à 2 
ans. Gratuit sur réservation.

MeRCRedi 25 NoveMBRe à 16H30 : 
spectacle « madame musaraigne » par la 
compagnie « le thermogène » - Fable éco-
logique, marionnettes et chansons bilingues 
pour les 0-3 ans. Gratuit sur réservation.

saMedi 28 NoveMBRe à 10H30 : projec-
tion du film « Capelito et ses amis » - 8 his-
toires à partir de 2 ans. Gratuit sur réservation.

saMedi 21 NoveMBRe à 10H : remise des 
prix du concours de photos  sur le thème de  
« Doudou voyage ». Elles seront exposées 
jusqu’au 29 novembre.

retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

NoVeMBre
assemblée générale de l’envol de la couvée
vendredi 6 - 20h30 - Atelier des associations 
rue de préfailles 
envol de la couvée : 02 51 74 80 78
Marché de Noël
Les 14 et 15 - 9h/18h - espace Sports et 
loisirs, salle des Fêtes, organisé par l’asso-
ciation connaissances du pays de retz 
02 40 64 57 36 ou gibeve@gmail.com
spectacle Thomas carabistouille
Mardi 17 - 10h15 - ecole maternelle Notre 
Dame - 42 rue Pasteur. 
gratuit, places limitées.
« Découverte des oiseaux hivernants » 
samedi 21 - avec l’Association hirondelle, 
Départ de l’Office de Tourisme, Tarifs : 7€ - 
Enfants (6 à 17 ans) : 3€ 
Réservations office de tourisme 
02 40 21 52 52  contact@tourisme-laplainesurmer.fr

sainte cécile : défilé et aubade dans les rues
dimanche 22 - 10h - espace Sports et 
loisirs, salle des Fêtes, organisé par le réveil 
plainais : batterie fanfare et majorettes 
lereveilplainais44@orange.fr 
Bal 
samedi 28 - 14h à 19h30 - Bal line
samedi 28 - 19h30 à 1h - Bal country. Au pro-
fit du Téléthon, organisé par Retz Jade Country 
espace Sports et loisirs, salle des Fêtes  
infos au 06 32 82 22 58 – asso.retzjade-
country@gmail.com
loto des enfants
dimanche 29 - 13h30 - espace Sports et 
loisirs, salle des Fêtes,  organisé par l’Apel 
école Notre Dame 
02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85

DÉceMBre
Portes ouvertes à l’école maternelle Notre Dame
samedi 5 - 10h00 à 12h00, 42 rue pasteur 
infos au 02.40.21.03.69
loto
samedi 5 - 19h30 - espace Sports et loi-
sirs, salle des Fêtes,  organisé par le réveil 
plainais : batterie fanfare et majorettes 
lereveilplainais44@orange.fr
concert de l’ensemble musical Henri Vauloup
dimanche 6 - 15h - eglise, organisé par la 
Goutte d’eau – entrée libre –  
infos 06 72 26 39 76
sainte Barbe
samedi 12 - espace Sports et loisirs, 
salle des Fêtes,  organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers préfailles/la plaine sur mer 
Renseignements amicale des sapeurs-
Pompiers : 02 40 21 66 25
réveillon 2015 dansant avec l’orchestre 
Patrice JoUNier 
jeudi 31 - 20h - espace Sports et loisirs, 
salle des Fêtes – payant - Amicale des retrai-
tés et sympathisants de la côte de Jade 
06 79 54 20 31

MAQUILLAGE ARTISTIQUE 
sur le thème d’halloween par Ame pinceaux 
Le 31 octobre de 15h à 17h.  
Gratuit sur réservation.

EXPOSITION « EN VISITE ChEZ LA 
SORCIèRE » 
du 23 octobre au 9 novembre par 
l’association « mots et couleurs » sur le 
thème d’Halloween.

“ LES jEUX DE LULU “
Viens jouer avec lulu et tes amis autour de 
jeux de société connus et moins connus.
Mercredis 4 novembre et 2 décembre 
de 16h à 17h.

“ L’ATELIER DES PETITES MAINS “
Activités créatives autour du papier, carton, 
feutrine, crêpon….pour les enfants de 6 à 
10 ans, animées par Françoise et lucette - 
gratuit sur réservation. 
samedi 7 novembre de 15h30 à 17h  
« Mes doigts dans la peinture ».
samedi 5 décembre de 15h30 à 17h 
« Préparons Noël ».

“ RACONTE-MOI UNE hISTOIRE 
LULU “ 
lulu raconte des histoires que les enfants 
choisissent sur place. dimanches 8 
novembre et 13 décembre de 10h à 12h.

“ LA bOîTE à hISTOIRES “ 
Mercredi 9 décembre à 16h30, pour 
les enfants de 3 à 5 ans, sur le thème de 
Noël. Gratuit sur réservation.

ATELIER CRéATIF POUR ADULTES
samedi 12 décembre de 15h30 à 17h 
autour de Noël, animé par Pierrette. 

reNSeiGNemeNtS et réSerVAtioNS 
tél : 02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
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