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 CONSEIL  
MUNICIPAL  
DES ENFANTS
Après une campagne électorale très active, 

menée par 23 candidats issus des 2 écoles pri-

maires de notre commune, les élections ont eu 

lieu le lundi 25 septembre, à la mairie, pour retenir   

12 conseillers municipaux enfants. Il s’agit de : 

Ecole Notre-Dame : 
• CM1, Eva BOULLET, Elioth MARCHAND,  

 Jean MOINEREAU
• CM2, Charlotte BECAND, Théo CHAUMY,  

Emy MONNIER

Ecole René Cerclé : 
• CM1, Evän BLARD, Eléa CHENAUD, Tommie GUY

• CM2, Louis GIRAUDET, Maëlle GUEDON,  

 Léane NAUD. (Ces 3 derniers effectuent leur second mandat).

L’assemblée plénière où M. le Maire a procédé à l’instal-

lation officielle de ce nouveau conseil a eu lieu le vendredi 

29 septembre. 
Les projets, très diversifiés, vont de l’amélioration des 

installations du jardin des Lakas à des propositions 

d’inter-génération, en passant par l’installation d’une 

écluse à poissons ou une approche culturelle sous 

forme d’arbre à mots ou de boîte aux livres, ou enfin de 

projection de films en plein air. 
La première réunion est dédiée à la définition du (ou des) 

projet(s) sur le(s)quel(s) nos jeunes élus travailleront tout 

au long de l’année scolaire. 
Ils auront également la possibilité de suggérer à leurs 

collègues du conseil municipal adultes telle ou telle idée 

dont la réalisation est plus conséquente ou onéreuse. 

Un partenariat intercommunal entre La Plaine-sur-Mer, Saint Michel 
Chef-Chef et Préfailles a permis aux services jeunesse d’organiser 
conjointement des activités à destination des jeunes de 10 à  
14 ans.  L’objectif est de créer une dynamique collective entre eux, 
de les inviter à partager des animations de loisirs et de développer 
des projets. Les activités sont proposées certains samedis après-
midis et  pendant les vacances de la Toussaint. Elles ne cessent de 
se diversifier ! À tester sans modération seul ou entre amis ! Cet été, 
56  jeunes ont déjà pu y participer. 
Elles sont encadrées par 2 animatrices et ont lieu dans 2 lieux, en 
alternance : à l’ALSH de Saint Michel Chef-Chef, 28 rue du Redois 
et à l’Espace Jeunes de La Plaine-sur-Mer, boulevard des Nations 
Unies.  Au programme des samedis après-midi notamment : 
tournoi de tennis de table, atelier pâtisserie, Pyramide des défis, 
jeux vidéo et de société. Et pendant les vacances de la Toussaint : 
Karting, rencontre multisport, loisirs créatifs, lasergame…
Pour découvrir le programme et vous inscrire, consultez la rubrique 
Animation Jeunesse du site Internet  www.laplainesurmer.fr. 
Renseignements et inscriptions auprès des référents : 
À la Plaine-sur-Mer : Sonia au 02 40 21 92 53  
ou par mail accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr
À Saint Michel Chef-Chef : Olivier au 06 20 87 15 23  
ou alsh@stmichelchefchef.fr

ANIMATION JEUNES  
SPORTS, LOISIRS, SORTIES :
DU 23 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 2017

ENFANTS ET ADOSACTUALITÉ
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ACTUALITÉENFANTS ET ADOS

Elle est constituée d’élèves des classes primaires des deux écoles élus par leurs 
camarades. Ils sont accompagnés, lors des réunions, par des représentants 
du personnel du restaurant, des conseillers municipaux ainsi que les directrices 
des écoles. 
Ils se retrouvent trois fois dans l’année. L’occasion leur est donnée de faire part, 
aux adultes, de leurs impressions, leurs souhaits concernant le temps de pause 
méridienne et les repas. 

Ces réunions ont déjà permis de :
• Installer une charte au restaurant scolaire.
• Mettre en place le service seul à table.
• Décorer les salles de restaurant (animations, décorations de Noël).
• Mettre à plat les différents problèmes rencontrés et de pouvoir en discuter.
• Ecouter les demandes des enfants…

Dès leur retour dans les classes, les enfants « élus » font un compte rendu de 
cette réunion auprès de leurs camarades.

QUELLE EST L’UTILITÉ DE  
LA COMMISSION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE ?

 RESTAURANT SCOLAIRE
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RÉUNION DE LA COMMISSION
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ENVIRONNEMENT // SPORT // TRAVAUX // VOIRIEVIE MUNICIPALE

  TRAVAUX DE  RÉHABILITATION  
DE REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE
Dans le cadre du Programme d’Aménage-
ment Voirie Communale 2017 (PAVC), les 
travaux de  réhabilitation de revêtement de 
chaussée sont prévus :
• Rue de la Mazure. 
• Chemin de la Bernardrie. 
• Boulevard du Pays de Retz. 
• Rue de Bernier. 
• Rue de la Cormorane. 
• Rue de la Fontaine.

Le montant de ceux-ci  s’élève à 175 878 TTC. 
Ils débuteront à partir du 24 octobre 2017.

VOIRIE

RÉHABILITATION 
DU BÂTIMENT 5 
DU SITE DE  
L’ORMELETTE
Les travaux de réhabilitation du 
bâtiment 5 du site de l’Ormelette 
se terminent. 
L’Amicale des retraités et 
sympathisants de la Côte de Jade,  
ainsi que le Réveil plainais, vont 
pouvoir emménager d’ici la fin de 
l’année dans des locaux entièrement 
rénovés. L’acoustique a fait l’objet 
d’une attention particulière. Les 
couleurs, les revêtements, le mobilier 
apporteront la touche finale pour 
profiter pleinement de ces nouveaux 
espaces.
Les travaux sur le bâtiment 4 vont 
suivre, aussitôt après, afin que les 
associations  puissent en bénéficier 
pour la fin du printemps. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler.
Les espaces paysagers seront 
aménagés à la fin des travaux. En 
attendant les stationnements seront 
délimités afin de ne pas gêner les 
ouvrages.

BÂTIMENT 5

AIRE DE MOUTON 
L’état sanitaire des peupliers nécessite 
leur abattage. Certains branchages se-
ront récupérés pour la stabilisation des 
dunes du littoral. 
Un nouvel aménagement du site est 
en cours d’étude. Nouvelles essences 
d’arbres et palette végétale, tables de 
pique-nique et jeux pour enfants vien-
dront embellir cet espace convivial.

ENVIRONNEMENT

Le premier contact avec Gérald (en-
traîneur fédéral de boxe) a eu lieu en 
février 2017. Une recherche et propo-
sition de créneaux horaires a permis 
l’ouverture du club de boxe en sep-
tembre. Déjà 53 licenciés, 22 jeunes 
de 6 à 15 ans et 31 adultes de 16 à 
46 ans.
Entraînement le mercredi soir et le 
samedi après midi pour les jeunes, le 
jeudi soir et samedi après-midi pour 
les adultes, à la salle de sport.
Contact Gérald : 06.18.42.22.58  
ou sur Facebook : Boxing team 44 

UN NOUVEAU  
CLUB DE SPORT : LE 
“BOXING TEAM 44“
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VIE MUNICIPALEURBANISME // PORTS
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ZAC D’EXTENSION DU CENTRE-BOURG :  
1ÈRE ÉTAPE AVEC L’AMENAGEUR

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 2017 

Le nouveau poste de secours ainsi que ses 
animations ont été appréciés par les plagistes.
Malgré une météo capricieuse, on note une 
augmentation de l’utilisation des jeux de plage de 
30%. Le bilan nautique n’est pas en reste + 35%,  
avec une très forte augmentation du Paddle, suivi du 
Kayak. La voile (kite, planches et bateaux) reste la 
première utilisatrice du plan d’eau. Une commission 
de pilotage va être créée avec les affaires maritimes 
pour travailler sur le nouveau plan “plage du Cormier“ 
(chenaux, parc à bateau, inventaire des pêcheries 
etc). La 1ère édition de “Lire à la plage“, organisée par 
le club de lecture a trouvé son public.

Le 12 septembre dernier, la commune a signé un traité concédant à 
l’aménageur Loire Atlantique Développement – SELA la réalisation 
des futurs quartiers en extension du centre-bourg qui prévoit à terme 
environ 370 logements.

Les missions confiées à l’aménageur sont les suivantes : 
 Réalisation des études de maîtrise d’œuvre puis suivi des travaux de voirie, 

d’espaces publics et de viabilisation des terrains à bâtir
 Cession ou location de terrains aménagés à des constructeurs (pour des maisons 

individuelles et des logements en collectif)
 Gestion administrative, financière et comptable de l’opération
 Acquisition des terrains situés dans le périmètre de la ZAC
 Obtention des autorisations administratives nécessaires

La première étape du travail avec l’aménageur sera la réalisation des études de 
conception des futurs quartiers. Durant près d’un an, ce temps d’études déterminera 
les ambiances attendues, le découpage des lots avec pour préoccupation la 
préservation d’ un cadre de vie de qualité et une fonctionnalité pour les futurs 
habitants. Cette étape sera réalisée avec l’appui de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, 
retenue à l’issue d’une consultation avec les élus de la commune.

Ces éléments d’études seront communiqués auprès des riverains et plus largement 
aux habitants actuels et futurs.

Pour s’inspirer, les élus de la commission Aménagement ont visité des opérations 
portées par LAD-SELA courant septembre, notamment celle de Vireloup à Treillères. 
Ils ont été séduits par la structure du quartier s’organisant autour de placettes, de 
lieux de convivialité, avec une architecture harmonieuse et cohérente ainsi qu’une 
végétalisation généreuse au sein des espaces publics.

Rappel : Le Plan Local d’Urbanisme a 
été élaboré en 2013. L’objectif de cette 
modification est de corriger les dispositions 
graphiques et écrites qui se sont révélées 
incorrectes ou insuffisamment adaptées à 
la réalité du terrain ou qui ne correspondent 
plus aux projets de la commune. 
Suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 7 
août au 8 septembre 2017, le Commissaire enquê-
teur a remis son rapport. Celui-ci est consultable 
pendant un an en mairie ainsi qu’à l’adresse sui-
vante : https://www.registre-dematerialise.fr/429.
L’approbation de la modification n°1 du PLU 
sera mise à l’ordre du jour du Conseil municipal 
de novembre, le temps d’intégrer les remarques 
issues de l’enquête publique et de finaliser le dos-
sier administratif. Ensuite, le nouveau règlement 
du PLU sera mis en ligne sur le site internet de 
la mairie. Les personnes intéressées pour déposer 
un dossier d’urbanisme sous les nouvelles règles 
du PLU pourront s’adresser au service urba-
nisme, aux jours et heures habituels d’ouverture :  
lundi, mercredi, vendredi : de 13h30 à 16h30   
jeudi et mardi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. 

MODIFICATION N 1  
DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME :  
APPROBATION
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 PROPOSÉES PAR LA MAIRIE 
Malgré un temps pas toujours très clément, nos animations ont pu se 
dérouler dans de bonnes conditions. 

  3 des 6 concerts « Les Mercredis aux Lakas » ont dû être repliés 
en salle. Le public, bien informé, se déplace facilement vers la salle 
des Fêtes.

  Près de 1920 personnes ont assisté aux « Jeudis des P’tits 
loups ». Ces spectacles de grande qualité rencontrent toujours le 
même succès auprès des familles.

  L’exposition « Le Rendez vous de l’Art », bien qu’ouverte que 
l’après-midi, a connu une fréquentation identique aux autres années.

  “Le lundi de brocante“ connaît la même désaffection que les 
vide-greniers organisés par les associations, qui ont dû être annulés 
par manque d’inscription. La commission Culture a décidé de ne pas 
reconduire cet événement en 2018.
La commission Culture travaille déjà à l’organisation des animations 
2018.
Des nouveautés sont d’ores et déjà envisagées pour satisfaire le plus 
grand nombre.

ANIMATIONS ESTIVALES

TOURISME // SOCIAL

EXPOSITION GUERRE 14/18 
A l’occasion du centenaire de la guerre 14/18, une exposition 
proposera aux habitants de La Plaine sur Mer et Préfailles 
de se replonger dans l’histoire de cette époque.
180 jeunes, nés à La Plaine sur Mer, sont partis combattre l’ennemi. 
Sur des panneaux, seront répertoriés les 66 décédés au front ou des 
suites de la guerre. 
Des cartes préciseront les lieux des combats et des décès des soldats 
de la commune.
L’exposition est accompagnée de panneaux retraçant la mémoire 
des six soldats morts à la guerre, réalisés à partir de documents 
familiaux. Il s’agit de Charles Gilaizeau, Gustave Joubert, Donatien 
Gantier, Gildas Thébaud, pour La Plaine sur Mer et Lucien Boutin et 
Donatien Rouleau pour Préfailles. Un hommage leur sera rendu lors 
de la cérémonie du 11 novembre. 

En plus des données sur les soldats, l’exposition détaillera la vie 
de ces Poilus sur le front ainsi que de la population sur le reste du 
territoire. Des panneaux reprendront différents thèmes, entre autres : 
vie dans les tranchées, actions de combats, artillerie, aviation, les 
femmes pendant la guerre,  etc… Des documents et objets d’époque 
les accompagneront.
Le travail avec les enfants des classes de CM1 et CM2 des écoles 
sera également retranscrit.
Une recherche généalogique approfondie par les organisateurs 
permettra aux familles d’avoir connaissance de leur ascendance qui 
réserve souvent des surprises.
Du 9 au 18 novembre – Salle des Loisirs – rue de Préfailles
Du lundi au vendredi de 14h à 18h –  
Samedis 11 et 18 et dimanche 12 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Tél 02 40 82 87  contacter Mr BOURDEVERRE Bernard    06 09 60 37 35 

4
www.reso-pornic.fr 
Messagerie :  
association-reso.association@orange.fr 

 Contact : 3
Tous les publics, familles, 
personnes seules, jeunes adultes, 
habitant sur le secteur de Pornic. 
(Ex communauté de communes 
de Pornic).

A qui s’adresse-t-on ?2
Récupération puis délivrance de 
mobilier. 

Ce qui est proposé  

SON RÔLE  ?

Qu’est ce que... le MOBI RELAIS

VENIR EN AIDE ET SOUTENIR, EN TOUTE NEUTRALITÉ, 

LES PERSONNES ET FAMILLES EN DIFFICULTÉ MORALE, 

FINANCIÈRE ET MATÉRIELLE, EN RELATION AVEC LES 

SERVICES SOCIAUX OFFICIELS ET LES ASSOCIATIONS 

CARITATIVES LOCALES.

 À LA MEDIATHEQUE
  17 au 20 juillet – quinzaine du jeu : animation très suivie qui 

rencontre un fort succès auprès des familles. 
  1er au 15 août – quinzaine de l’astronomie : 

 25 participants à la randonnée des étoiles. 
 L’observation nocturne a dû être remplacée (météo défavorable) 

par une conférence « Les clés des étoiles » - 27 personnes étaient 
présentes. 
La fréquentation de la médiathèque a été excellente, particulièrement 
lors des journées pluvieuses. Les inscriptions de juillet et août sont 
identiques à celles de 2016 avec une forte progression du nombre 
de prêts

VIE MUNICIPALE
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Naissances

 � Clémence QUINTIN 
 le 15 juillet, La Juliennais,

 � Jules MARIOT 
 le 6 août, 25 avenue des Grondins

Décès
 � Janine BOIT, née ROUAUD 

 le 29 juillet, 73 ans, 6 rue des Prés salés,

 � Charlette RICHEUX, née COURONNÉ 
le 4 août, 84 ans, 25 boulevard de l’Océan,

 � Jean BUZZI 
le 6 août, 81 ans, 28 rue de l’Ilôt,

 � Yvon DURAND 
le 9 août , 86 ans,  Le Clos,

 � Alain ROULEAU 
le 10 août, 63 ans, 8 rue de la Croix Mouraud,

 � Henry JULLIEN  
le 14 août, 96 ans, 36 boulevard de l’Océan,

 � Yvonne VISONNEAU née BLANDIN 
le 17 août, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Georgette ALLAIN PORTALIER née BERTEL 
le 25 août, 94 ans, 11 rue de la Levertrie,

 � Paulette MORICEAU née SORET 
le 31 août, 83 ans, 12 rue de la Croix 
Mouraud,

 � Bernard GONTIER 
le 8 septembre, 85 ans, 4 allée de la 
Piraudière,

 � Jeannine PACAUD née SALAUD 
le 9 septembre, 86 ans, 4 allée de la 
Piraudière,

 � Claude ZANAZZO 
le 9 septembre, 70 ans, 21 rue des Genêts,

 � Denis LE TROIDEC 
le 11 septembre, 85 ans,  7 rue de la 
Guichardière,

 � Simonne PIRAUD née LOQUAIS 
le 12 septembre, 88 ans, 4 allée de la 
Piraudière.

Mariage
 � Yannick ROUSSEAU et Aurélie PONS 

le 12 août : chemin de Flaujac,  
12500 - ESPALION 

 � Eric DROMAIN et Claudia CASSANO 
le 16 septembre, 22 ter rue de la Haute Musse

 � Nina MARCANDELLA et Anaïs JOUBERT 
le 16 septembre, 50 rue Pitre Grenapin, 
44600 SAINT NAZAIRE

 � Sébastien CORNO et Soazig BILLY 
le 30 septembre,  11 chemin du Marais

ETAT CIVILINFOS PRATIQUES
 Recensement citoyen  

 obligatoire 
Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la 
commune, nés en septembre, octobre, novembre 
et décembre 2001 sont priés de bien vouloir se pré-
senter en mairie, munis du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile, afin de se faire recenser.

 Les sous-préfectures  
 se modernisent
Ne perdez plus de temps aux guichets !
La majorité des démarches liées au permis de 
conduire, à la carte grise, au passeport, à la carte 
d’identité nationale sont à effectuer en ligne 
24h/24h, 7j/7j. Il suffit, grâce à son ordinateur, sa 
tablette ou son smartphone, de créer un compte sur 
www.ants.gouv.fr
Une fois cette étape préalable effectuée, les usagers 
peuvent se laisser guider et remplir leur formulaire 
en ligne, étape par étape, quel que soit le motif de la 
demande et la valider. A l’issue, l’usager recevra un 
courriel confirmant son enregistrement.

 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.

 10h45 - Dépôt de gerbes au Monument aux morts.  

 11h30 - Remise des médailles et vin d’honneur à 
la salle des Loisirs, rue de Préfailles.

 Vacances scolaires de Noël
Du vendredi 22 décembre 2017 après la classe au 
lundi 8 janvier 2018 au matin.

 Inscriptions sur  
 les listes électorales
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans (avant le 29 
février 2018) et les personnes nouvellement domici-
liées sur la commune, sont priés de se présenter en 
mairie, avant le 31 décembre 2017, pour s’inscrire 
sur la liste électorale (munis d’une pièce d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif de domicile). 
Toute personne ayant changé d’adresse, tout en res-
tant sur la commune, doit obligatoirement le signaler 
en mairie. 

Chauvé
> lundi 27 novembre 
de 16h30 à 19h30 
Salle des sports 

Pornic
> vendredi 22 décembre   
de 16h à 19h30 
Complexe du Val St Martin

DON  
DE SANG

 Colis de Noël 
Une enquête a été diligentée, durant le mois de sep-
tembre 2017, auprès des plainais et plainaises de 
75 ans et plus, destinataires du traditionnel “colis 
de Noël“. Un courrier individuel leur demandait de 
bien vouloir se positionner, quant au maintien du 
colis de Noël apporté à domicile, ou bien, sur l’orga-
nisation d’un après-midi goûter récréatif. 

368 questionnaires ont été expédiés, 267 réponses 
sont parvenues à la mairie. Nos aînés se posi-
tionnent clairement, à 79%,  pour le maintien de 
l’offre de douceurs. Cette formule sera donc conser-
vée. Les élus se rendront au domicile des plus âgés 
de notre commune, pour leur apporter ce présent, 
dans le courant du mois de décembre.

Nous adressons un vif remerciement à toutes les 
personnes qui ont répondu à cette enquête.

 ECONOMIE
NOUVEAUX COMMERÇANTS,  
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

Institut LA PLAINE BEAUTE 
Alexandra GUERIN – 09 87 11 35 89
Du mardi au samedi – 9h/19h.
5 rue Joseph Rousse.

Mariele MENARD 
Ostéopathe diplômée  
d’IDHEO Nantes.
06 58 03 70 61
menardmariele7@gmail.com 
30 Boulevard de la Tara.
Sur rendez-vous.

INFOSÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES // ÉCONOMIE // SOCIAL 

(Par choix des parents, plusieurs  
naissances ne sont pas publiées.)
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NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 
Samedi 11 et dimanche 12 - 10h/18h - Espace Sports et 
Loisirs – Salle des Fêtes – organisé par l’association Connaissances 
du Pays de Retz 
infos au 06 62 87 99 14 ou 06 84 35 38 28www.connaissances-
dupaysderetz.com

CONCERT – HENRI VAULOUP
Dimanche 12 - 15h - Eglise  - organisée par l’association La 
Goutte d’eau. Concert au profit de l’association (quête à la sortie). 
Infos au 06 84 50 43 34 ou 06 86 44 75 00 ou lerayisabelle@neuf.fr

SAINTE CÉCILE  
Samedi 18 - 15h à 17h - parade dans le centre de La Plaine-sur-
Mer suivi d’un verre de l’amitié. Espace Sports et Loisirs, Salle des 
Fêtes - organisé par le Réveil Plainais, batterie, fanfare et majorettes  
lereveilplainais44@orange.fr – www.bfparade-lereveilplainais.fr

BOUM
Dimanche 26 - de 14h30 à 18h30 - Espace Sports et Loisirs – 
Salle des Fêtes – organisée par l’APEL Notre Dame. Tarif : 2 € gratuit 
pour les accompagnateurs.  
Infos au 02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85 ou apelnotredame@
gmail.com

DÉCEMBRE
SUPER LOTO DE NOËL
Samedi 2 - 20h30 à 00h30 - Espace Sports et Loisirs – Salle des 
Fêtes - Organisé par le Réveil Plainais. 
Infos au 06 26 67 07 87 ou lereveilplainais44@orange.fr// www.
bfparade-lereveilplainais.fr

BAL LINE & BAL COUNTRY
Samedi 16 - de 14h à 19h bal line et de 19h à 1h bal country 
- Espace Sports et Loisirs - Salle des Fêtes. Au profit du Téléthon – 
organisé par l’association Retz Jade Country –Tarif : 6 €.  
Infos et résa au 02 40 21 01 67 ou 06 32 82 22 58 ou asso.retzja-
decountry@gmail.comA

G
E
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EXPO PEINTURE // JACQUES YVERNOGEAU  // Du 1er novembre au 15 décembre 

LES EXPOSITIONS AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
DU MARDI AU VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 15H À 17H – LE SAMEDI DE 10H À 12H

RANDONNÉES  
PÉDESTRES
Les mercredis et les vendredis

Randonnées avec les randonneurs  

Préfailles/La Plaine-sur-Mer – Pour 

découvrir la région et pour le plaisir de 

randonnée
départ 14h30 – payant 

Renseignements au 06 99 10 57 46  

ou patacchini.nelly@orange.fr

SORTIR ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

COMITÉ DE JUMELAGE

Commandez  vos fromages 
pour les fêtes de fin d’année, 
dès maintenant et jusqu’au  
30 novembre,  
auprès de Anne-Cécile :  
annececile.sylvain@orange.fr
Cantal, Salers, fourme ...mais 
également du miel et de la 
charcuterie.
Rendez-vous le vendredi 22 
décembre à 18 heures, salle 
des Goélands, pour retirer 
vos produits.

 LE CANTAL SUR 
UN PLATEAU !!!
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LE SEL DE JADE 
Notre Système d’Echange Local de 
services, de savoirs, de savoir-faire, 
de matériels et de biens fonctionne 
depuis 6 ans avec un nombre croissant 
d’adhérents de La Plaine-sur-Mer, de 
Préfailles, de Pornic et de Saint Michel 
Chef-Chef.
L’objectif est de favoriser les échanges 
entre les personnes et de tisser des liens.

L’intérêt d’un SEL : c’est un moyen 
de bénéficier d’un service d’entr’aide, 
de ne pas rester isolé (rencontres 

régulières, sorties en groupes, après-
midi récréatives, pique-nique).

Le séliste n’est pas tenu de rendre du 
temps à celui dont il en a reçu et, il n’y 
a pas d’exigence de retour de service 
dans un temps limité.

Contacts : 
Jacqueline BERNARDEAU : 02 40 21 96 90, 
Thérèse COUEDEL : 06 74 88 81 34,
 Marie Andrée RIBOULET : 06 74 21 31 20.
 seldejade@gmail.com

En se référant à des tableaux de 

propositions d’aides, les adhérents 

contactent la ou les personnes sus-

ceptibles de pouvoir répondre à 

leur demande. Les échanges se 

font toujours de gré à gré et la 

seule monnaie d’échange est le 

temps.
Pour résumer : le SEL crée de la 

solidarité, de la convivialité, du 

lien social.
Les rencontres ont lieu chaque 2ème 

mercredi du mois, à 19h30 à la salle 

des Loisirs et, sont ouvertes à tous.

COMMENT ÇA 

MARCHE ?   

©
 D

R

VIE ASSOCIATIVEDÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

sortie champignons

mets à base de citrouilles

sortie oiseaux

rencontre à thème soirée citrouille

atelier floral
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 VOUS Y ÉTIEZ…

20/09/2017 

“Atelier 
de fil en 
aiguilles“  
avec Lulu et Françoise 

 LE MOIS DES TOUT-PETITS
SAMEDI 4 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H   

 ATELIER “INITIATION AU LIVRE-OBJET“ 
avec les éditions Polystyrène. À partir de 2 ans
Découverte du livre-objet. Au moyen de dif-
férentes techniques (crayons, peinture, po-
choirs, tampons…) les enfants investiront leur 
propre livre qu’ils pourront rapporter à la maison 

 Gratuit sur réservation

MARDI 7 NOVEMBRE À 9H15 ET 10H15  

 HISTOIRES MUSICALES ET TACTILES
par la micro-crèche de Préfailles et le RAM Pornic agglo
Histoires et chansons autour des « Trois petits cochons » et de « La petite 
poule rousse ».  Gratuit sur réservation

MERCREDI 8 NOVEMBRE À 10H30 

 UN MONDO DI SOLE 
COMPAGNIE JOCALUNA
Promenade poétique et chantée dans la vie 
d’un enfant. Rencontrer un papillon, sentir 
le bruit de la pluie, laisser le vent chatouiller 
ses oreilles, apprivoiser la peur… grandir, 
dans une langue d’ici et une d’ailleurs. 

 Gratuit sur réservation

VENDREDI 17 NOVEMBRE À 19H 

 CINÉ-DÉBAT : 
 « L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE » 
film documentaire de Michel Meignant
Débat animé par les Ateliers du Positifs. Séance 
organisée en partenariat avec le Cinéma 
Atlantique de Préfailles. Une vente de livres sur la 
parentalité sera assurée par la librairie L’Embellie 
de la Bernerie en Retz. Tarif unique 4€ - durée du 
film 1h45
Attention ! La séance a lieu au Cinéma Atlantique 
Préfailles, 5 grande Rue

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 10H 

 MASSAGE POUR LES BÉBÉS 
par le RAM et la PMI de Pornic Agglo
De 0 à 1 ans -  Gratuit sur réservation

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 10H30 

 REMISE DU PRIX « TOUT-PETIT JE LIS »
Le livre lauréat du Prix « Tout-petit je lis » sera remis 
aux enfants nés entre le 1er octobre 2016 et le 30 
septembre 2017.

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 11H  

 PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES 
 Gratuit sur réservation

EN NOVEMBRE 

MÉDIATHÈQUE ANIMATIONS NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

DU 1ER AU 25 NOVEMBRE  

 EXPOSITION : “14-18 LA LOIRE-INFÉRIEURE 
DANS LA GRANDE GUERRE“ 
réalisée par les Archives départementales de Loire-Atlantique.
Comment décrire les combats ? Comment supporter l’effort 
de guerre, comment limiter 
les traumatismes ?... Chaque 
panneau est introduit par une 
question simple et permet de 
saisir la diversité des expériences 
vécues pendant la première 
guerre mondiale en tissant le 
lien entre échelles locales et 
nationales
Réalisée par les Archives dépar-
tementales, les documents ad-
ministratifs ou iconographiques 
présentés dans cette exposition 
sont issus de leur fonds. Cette 
exposition est accompagnée 
d’une valise qui réunit une tren-
taine de documents : jeunesse et 
adulte, documentaires et fictions, 
livres et vidéos, bd et romans…

Prêt du Département de Loire-Atlantique. 

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 15H30   

 HOMMAGE AUX POILUS  
DE LA GRANDE GUERRE  
EN CHANSONS  
par Les Camaros de la Poiluse

 Gratuit sur réservation - durée 2h 

 LE CENTENAIRE 1914/1918

Médiathèque Joseph Rousse - 1 rue de la Libération 
02 51 74 81 92 ou mediatheque.laplainesurmer@orange.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/mediatheque.JosephRousse.LaPlainesurMerÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°134/ Novembre-Décembre 201710



MÉDIATHÈQUEVOUS Y ÉTIEZ… // NOS COUPS DE CŒUR

 NOS COUPS DE CŒUR
TU COMPRENDRAS QUAND TU 

SERAS PLUS GRANDE  
Virginie Grimaldi / Roman adulte
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de 

retraite Les Tamaris, elle ne croit 
pas plus au bonheur qu’à la petite 
souris. Pire, une fois sur place, 
elle se souvient qu’elle ne déborde 
pas d’affection pour les personnes 
âgées. Au fil des jours, Julia 
découvre que les pensionnaires ont 
bien des choses à lui apprendre. 
Difficile pourtant d’imaginer qu’on 
puisse reprendre goût à la vie entre 
des papys farceurs, des mamies 
fantaisistes et des collègues au 

cœur brisé… C’est l’histoire de chemins qui se croisent. 
Les chemins de ceux qui ont une vie à raconter et de ceux 
qui ont une vie à construire.
C’est une histoire d’amour(s), une histoire de résilience, 
une ode au bonheur.
Un humour décapant, des personnages attachants et une 
profonde humanité. En le refermant, on n’a qu’une envie : 
celle de se délecter des petits bonheurs qu’offre la vie.

JE CHANTE AVEC MON BÉBÉ 
 

Agnès Chaumié / Livre-CD jeunesse
107 chansons et comptines 
expliquées aux parents, de 
la naissance à 3 ans 
« Je chante avec mon 
bébé » est une invitation 
à chanter avec les très 
jeunes enfants. Chanter à 
un tout-petit peut sembler 

spontané, pourtant de nombreux adultes n’osent plus : 
peur de mal faire, mémoire oubliée, doutes devant un 
répertoire qui paraît souvent désuet.
Agnès Chaumié apporte un éclairage sur ces comptines et 
jeux de doigts avec :
• un commentaire sur le rôle et les particularités de 
chaque chanson dans l’éveil du tout-petit. 
• une introduction pour chaque tranche d’âge sur les 
liens entre les chansons et l’évolution psychomotrice de 
l’enfant. 
Un livre-CD pour retrouver le bonheur de chanter avec son 
enfant.

CAPTAIN FANTASTIC
 

Matt Ross / DVD adulte
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, 
vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie 

toute entière à faire de ses six 
jeunes enfants d’extraordinaires 
adultes. Mais quand le destin 
frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis 
qu’il avait créé pour eux. La 
découverte du monde extérieur 
va l’obliger à questionner 
ses méthodes d’éducation et 
remettre en cause tout ce qu’il 
leur a appris.
Fable familiale autant que 
road-movie, Captain Fantastic 

oscille entre rires et émotions. Un magnifique face-à-
face entre nature et culture, dans un récit d’éducation en 
forme d’utopie que porte, sur ses larges épaules, Viggo 
Mortensen.

MOMO – TOME 1
 

Scénario: Jonathan Garnier,  
Dessin: Rony Hotin / BD jeunesse

« Hey le bon dieu ! Dis à mon 
papa qu’il faut qu’il rentre vite ! 
Et dis-lui que je lui fais des gros 
bécots ! Et mamy aussi, elle lui 
fait des bécots ! ... Même si elle 
pique un peu... »
Avec Momo, Jonathan Garnier 
et Rony Hotin recomposent le 
parfum inoubliable de l’enfance. 
Le temps des copains, des 
découvertes, des petites 
bêtises, des grands bonheurs 
et des gros chagrins. Le temps 
aussi d’un émerveillement 

constant que contrarient parfois les réalités du monde 
adulte. Une BD à savourer comme un bonbon : doux et plein 
de nostalgie.

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

“LES JEUX 
DE LULU ET 
FRANÇOISE“

Viens jouer avec Lulu et 
Françoise et emmène tes 
amis pour un après-midi 
autour des jeux de société 
connus et moins connus. 
Pour les enfants  
de 6 à 10 ans de 15h30 
à 17h. 

 Gratuit sur réservation. 
Mercredi 8 novembre
Mercredi 6 décembre

“L’ATELIER DES 
PETITES MAINS“

Activités créatives autour 
du papier, carton, feutrine, 
crépon…pour les enfants 
de 6 à 10 ans, animé par 
Françoise et Lucette de 
15h30 à 17h.  

 Gratuit sur réservation. 
Samedi 4 novembre : 
mémos
Samedi 9 décembre : 
cartes à gratter

“LA BOÎTE  
À HISTOIRES“

Lecture d’albums pour les 
3-5 ans.  

 Gratuit sur réservation. 
Vendredi 29 décembre 
à 10h30 

“L’HEURE DES 
TOUT-PETITS “

Mélangez une pincée de 
comptines, de jeux de 
doigts et d’histoires et vous 
obtiendrez un moment de 
partage et de douceur en 
famille. A consommer sans 
modération. Pour les petites 
oreilles jusqu’à 3 ans.  

 Gratuit sur réservation.  
Samedi 16 décembre  
à 10h30

“RACONTE-MOI  
UNE HISTOIRE 
LULU“

Lulu raconte des histoires 
que les enfants choisissent 
sur place, à leur demande, 
de 10h30 à 12h30. 
Pas d’inscription au 
préalable. 
Dimanche 12 novembre
Dimanche 10 décembre

“DE FIL EN 
AIGUILLES“  
Atelier proposé par 
Lucette et Françoise 
autour de la laine et du 
fil (tricot et crochet). – de 
10h30 à 12h00 Pour les 
enfants à partir de 8 ans. 
Places limitées.  

 Gratuit sur réservation.
Mercredi 15 et 22  novembre : 
séance crochet ou tricot 
Mercredi 13 et 20 décembre  :  
séance tricot ou crochet

EN DECEMBRE 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 16H    

 ATELIER CHORÉGRA-
PHIQUE ET REPRÉSENTA-
TION DANSÉE AUTOUR DU 
FILM “LALALAND“  
par l’association Libre Expression. 

Apprentissage d’une chorégraphie 
dansée à partir d’extrait du film 
Lalaland et représentation dansée 
par 6 danseuses de l’association 
brévinoise Libre Expression.  

 Gratuit sur réservation

SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 16H  

 SPECTACLE « WEST CAT 
STORY » 
Conte chanté par Mr Mouch
West Cat Story est une histoire 
racontée en chan-
sons. Une histoire 
de chiens et de 
chats qui se font 
la guerre dans le 
quartier, et ne sup-
portent pas qu’un 
chien et un chat, 
Toto et Moustafa, 
se retrouvent au-
tour d’un amour commun, celui de la 
musique. Récit sensible et sanglant 
sur l’acceptation de la différence 
malgré la pression des siens, l’ap-
partenance supposée à un groupe. 
Fait rire et réfléchir. A partir de 5 ans. 

 Gratuit sur réservation

VENDREDI 29 DÉCEMBRE À 17H00

 PROJECTION ADULTE 
Projection d’une comédie musicale adulte 
(programme détaillé à la médiathèque)

 Gratuit sur réservation

MARDI 26 DÉCEMBRE À 15H30 

 PROJECTION JEUNE PUBLIC
Projection d’une comédie musicale 
jeune public (programme détaillé à la 
médiathèque) 

 Gratuit sur réservation

  LES COMÉDIES 
 MUSICALES
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