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p.6 ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT 
DU COEUR DE BOURG
Participez pleinement à l’avenir  
du bourg !

 INFOS  
p.9 DÉMATÉRIALISATION DES 

DÉMARCHES D’URBANISME
Déposer vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne sera possible 
dès l’automne.

 VIE MUNICIPALE
p.8 ITINÉRAIRES DOUX

Un temps d’échanges pour 
partager le diagnostic.

 VIE MUNICIPALE

Zoom sur les Espaces
Naturels Sensibles 
de la commune !

P.2-5

Découvrez notre dossier thématique  
“La transition écologique, un enjeu d’aujourd’hui“.
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ÉDITO

LA TRANSITION  
ECOLOGIQUE, UN ENJEU 

D’AUJOURD’HUI 
NOTRE COMMUNE EST ENGAGÉE DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. MOBILITÉS, ALIMENTATION, BIODIVERSI-
TÉ... DE MULTIPLES INITIATIVES POSSIBLES, MUNICIPALES, ASSOCIATIVES OU ENCORE CITOYENNES, MONTRENT 
QU’UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT EST POSSIBLE. RÉUSSIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR 
CONSTRUIRE UNE COMMUNE DURABLE IMPLIQUE LA MOBILISATION DE TOUS.
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   DOSSIER DU MAG

Le Transitiomètre,  
un outil pour agir autrement

1

La commission « Transition  écologique », qui réunit 9 élu.e.s, a élaboré 
un outil permettant de conduire des projets en minimisant leurs impacts 
sur la planète : le transitiomètre. 
Cet outil reprend les grands enjeux environnementaux : 
• Lutte contre le changement climatique
• Préservation de la biodiversité
• Préservation des ressources 
• Santé environnementale 
• ainsi que la prise en compte des parties prenantes. C’est-à-
dire le fait d’informer et consulter les personnes impactées ou concer-
nées par le projet. 
Ces enjeux, désormais bien confirmés par les études scientifiques, sont 
actuellement pris en considération à tous les échelons de l’action publique, 
du national au communal en passant par Pornic Agglo Pays de Retz.

 DES PISTES D’AMÉLIORATION À L’ÉTUDE
D’ores et déjà, des améliorations sont en cours d’étude, l’aménagement d’espaces naturels au cœur du bourg dans le cadre du réaménagement 
prévu autour des ex-terrains de football, le fait de veiller à des bâtiments plus économes en eau, la qualité de l’encre et du papier de l’Écho 
Plainais… La diversité de ces pistes d’amélioration illustre bien la complexité de vouloir agir vers une transition écologique.
Il s’agit non seulement de s’intéresser à ce qui paraît évident (les plantations, la biodiversité) mais aussi de regarder les autres possibilités d’agir 
moins évidentes. Ce qui n’est pas toujours simple. D’où l’idée de se doter d’un outil opérationnel pour aider de manière concrète la mise en œuvre 
de cette nécessaire évolution dans la conduite des politiques publiques et ceci dans l’intérêt de tous.

C’EST QUOI ? 
LE TRANSITIOMÈTRE, COMME 

SON NOM L’INDIQUE, « MESURE » 
L’ENGAGEMENT D’UN PROJET 
EN MATIÈRE DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE. 

Dès le démarrage du projet, cet outil permet à l’équipe municipale de se 
poser les bonnes questions relatives aux enjeux environnementaux et 
d’orienter différemment le projet si nécessaire. Ainsi, pour chaque enjeu, 
une notation (-1, 0, +1 ou +2) est réalisée puis des pistes d’amélioration 
sont recherchées.

Constat

Illustration à partir d’un exemple fictif
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DOSSIER DU MAG

Partenariat  
entre le Restaurant scolaire  

et le Potager d’Hector
Nouvellement installé sur la commune, le Potager d’Hector, pro-
ducteur de légumes biologiques, paraissait être un partenaire 
privilégié pour la restauration scolaire. Les premiers contacts 
se sont organisés au printemps avec Jonathan BROSSEAU et 
ça y est, les premières livraisons se sont mises en place en fin 
d’année scolaire ! L’idée du travail ensemble étant basée sur 
l’échange : En période scolaire, le restaurant scolaire a des 
besoins conséquents que le niveau de production du maraîcher 
ne permet pas toujours de satisfaire. Mais dès qu’il dispose des 
quantités adéquates, il les propose. 

À l’inverse, le restaurant scolaire sollicite régulièrement le produc-
teur pour connaitre ses capacités de production pour chaque 
légume. Ces décisions sont fonction de l’état du stock et de 
l’abondance des récoltes (salades, concombres, tomates...). 
Ainsi, la restauration scolaire s’adapte à l’offre disponible du 
maraîcher et adapte également ses menus en conséquence.
En matière de circuit court, le restaurant scolaire travaille éga-
lement avec Cindy Papin, productrice d’oeufs BIO à Saint Père 
en Retz).

De gauche à droite : Jonathan BROSSEAU, maraîcher, Sébastien FRÉBAULT et Alexandre BESLE, agents du restaurant scolaire

Zoom sur les Espaces Naturels  
Sensibles de la commune !

La commune a récemment reçu la visite du Département et d’un agent du Conser-
vatoire Botanique National de Brest. Dans quel but ? Pour la commune : enrichir ses 
connaissances relatives à ses Espaces Naturels Sensibles. Pour le Département, et plus 
précisément pour l’unité Milieux Naturels de la Délégation Pays de Retz : inventorier 
les Espaces qui lui appartiennent sur la commune. De cette visite ressort la volonté de 
rédiger ensemble un document-cadre permettant de fixer les choix d’entretien propre à 
chaque Espace. Ce moment d’échanges a également permis à la commune de présen-
ter certains sites dont elle a la responsabilité (Trait de côte Plage du Cormier, littoral de 
Port Giraud à La Gravette, Dune de la Tara, sentier côtier entre la Tara et la Prée) ; des 
espaces qui se sont avérés très intéressants en termes de biodiversité et d’auto-gestion. 
Sur la Dune entre la Gravette et la Tara par exemple, le travail de protection réalisé par les 
agents des espaces verts, permet à de nombreuses variétés sauvages de se dévelop-
per : Vipérine commune, Ail à tête ronde, Onagre de Glaziou, Queue de lièvre, Chardon 
et Giroflée des Dunes, Immortelle commune… D’autres espaces, comme le Ménigou, 
aujourd’hui non protégés, seraient à valoriser de la même façon.

De gauche à droite : Jean LE BAIL (Conservatoire Botanique National
de Brest), Denis SALLIOT (Responsable Unité Milieux Naturels 
Délégation Pays de Retz), Nicolas DAVOUST (responsable des 
Espaces verts aux Services Techniques), Séverine MARCHAND, 
Maire, Yann DAVID (technicien au Département), Yvan LETOURNEAU 
(adjoint délégué aux aménagements publics et paysagers)

3

Vipérine commune - Echium vulgare Ail à tête ronde - Allium sphaerocephalon Onagre de Glaziou - Oenothera glaziovianaQueue de lièvre - Lagurus ovatus
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Le World CleanUp Day,  
une journée de mobilisation 

pour l’environnement ! 
Samedi 18 septembre, la commune se mobilise, en co-organisation avec l’association 
Hirondelle, pour le World CleanUp Day, journée mondiale du nettoyage de la planète ! 
De 9h30 à 17h, le « village » vous accueillera sur le terrain de football en cœur de bourg. 
Au programme, de nombreux partenaires et associations investis pour l’environnement 
seront présents sur place, départ de collectes de déchets, ateliers, sensibilisation… 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

 UN MOUVEMENT INTERNATIONAL  
POUR LA PLANÈTE !
Le mouvement citoyen du World CleanUp Day est né en Estonie en 2007 (dénom-
mé Let’s Do it ! à l’origine). En 2008, 4% de la population estonienne (soit 50 000 
volontaires) nettoient le pays en quelques heures. Le modèle est né ! L’objectif ? 
Fédérer l’ensemble de la société autour d’un projet commun : nettoyer notre pla-
nète de ses déchets sauvages en un jour, en réunissant 5% de la population pour 
nettoyer son pays en une journée !

Tous les ans, en France et partout dans le monde, plus de 180 pays et près de 20 
millions de citoyens se mobilisent chaque année ! 

La sensibilisation autant que l’information restent nécessaires. L’ambition, au-delà 
de cette journée, étant de mettre en lumière les initiatives menées tout au long de 
l’année par des associations, des organisations qui portent des solutions pour 
mieux produire, mieux consommer, mieux/moins jeter. 

JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

LE 18 SEPTEMBRE 2021

PLUS D’ACTION
MOINS DE BLABLA

4
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Depuis 1995, l’association Hirondelle agit pour l’environnement 
sur le territoire et s’investit auprès de publics multiples : la 
population locale, les établissements scolaires ou extra-scolaires, 
les collectivités, les acteurs du tourisme, le monde associatif, les 
entreprises, les médias…

SES GRANDES ORIENTATIONS : 
• Promouvoir l’éducation et la sensibilisation à la nature, à l’environne-
ment et au développement durable pour tous les publics.
• Apporter son expertise et développer des connaissances dans l’étude 
des milieux et de la biodiversité.
• Accompagner le changement individuel et collectif face aux enjeux 
actuels.

plus de 350 adhérents impliqués 
dans la protection de la nature sur 
le Pays de Retz Atlantique !

LES COLLECTES DE DÉCHETS
 > ACTIONS DE SENSIBILISATION

Emballages en tout genre jetés dans la nature, mobi-
lier ou simples mégots de cigarettes sur les trottoirs, 
et désormais masques chirurgicaux… les déchets 
sauvages sont devenus partie prenante de notre quo-
tidien, quel que soit l’endroit où nous nous situons. 
Les collectes de déchets font partie des actions de 
sensibilisation organisées par l’association. 
Source : World CleanUp Day

L’association Hirondelle

Pierre-Louis CULLIER,  
beach artist, parrain du World CleanUp Day 

à La Plaine-sur-Mer !
Pierre-Louis dessine depuis toujours, mais depuis décembre 
2019, c’est en grandeur nature, sur les plages de la côte 
de Jade, qu’il dessine ses mandalas et autres graphismes, 
uniques et éphémères.
Au détour d’une balade en bord de mer, à marée basse, vous 
pourrez l’apercevoir. Armé de son râteau, le jeune homme 
laisse aller son imagination ou réplique sur le sable un dessin 

imaginé plus tôt, en format XXL ! Pierre-Louis souhaite s’en-
gager personnellement pour la protection de l’environnement, 
c’est donc naturellement qu’il a accepté la proposition d’être 
parrain de cette édition 2021. 
Ses œuvres sont à découvrir sur son compte  
Instagram : Arteffetmer.
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  QUOI ?
L’étude urbaine cœur de bourg est engagée par la municipalité de 
La Plaine-Sur-Mer dans la perspective de conforter la vitalité et la 
dynamique de centralité du bourg. 

CETTE ÉTUDE A POUR OBJECTIFS :

 D’imaginer dans le cœur de bourg un programme 
mixte de logements, d’équipements, de commerces et 
de services, 
 De déterminer l’implantation du futur pôle santé, 
 De concevoir un espace public collectif partagé, 

sécurisé et convivial

 ATELIER 1 : LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 DE 18H30 À 20H30
 ATELIER 2 : LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 DE 18H30 À 20H30
 ATELIER 3 : SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 DE 10H À 12H
 ATELIER 4 : LUNDI 31 JANVIER 2022 DE 18H30 À 20H30

Les ateliers participatifs seront animés par l’équipe chargée de la 
conception du projet (architecte, paysagiste, urbaniste, expertise 
commerciale).

VIE MUNICIPALE

UNE PARTICIPATION CITOYENNE

« PAR LA MOBILISATION COLLECTIVE DES CITOYENS, LE POTENTIEL DE 
RÉFLEXION ET D’ACTIONS EST DÉMULTIPLIÉ ET PERMET DE CONSTRUIRE 
UN AVENIR COMMUN ET UNE VISION PARTAGÉE DU TERRITOIRE COMME 

LIEU DE VIE PLEINEMENT APPROPRIÉ. » 

  POUR QUI ?
VOUS ÊTES HABITANT DE LA PLAINE-
SUR-MER ? PARTICIPEZ À CE PRO-
JET EN REJOIGNANT LE GROUPE DE 

CITOYENS QUI PRENDRA PART AU DÉBAT ET À 
LA CO-CONSTRUCTION DU PROJET DE CENTRE 
BOURG.

PLANNING PRÉVISIONNEL DES ÉTUDES ET DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE (PAR ÉTAPE) 
Commune de La Plaine-sur-Mer. Étude d’aménagement opérationnel du centre-bourg

  QUAND ?
ENTRER DANS LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE,  
 C’EST S’ENGAGER À PRENDRE PART AUX 4 ATELIERS

L’ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT  
DU CŒUR DE BOURG 

Moment 1
Sensibiliser
à la démarche

Atelier
supplémentaire
pour le groupe
Conseil Municipal

Atelier 2bis
(CM)
18.10.21

Intervention
«porteur de parole»

15.07.21
Moment 2
Constituer
le panel du
Conseil 
citoyen

Atelier 1
Initier
à la discussion
autour de l’identité
de La Plaine-sur-Mer
13.09.21
18h30-20h30

Atelier 2
Dessiner
les rêves
pour penser
le projet
15.11.21
18h30-20h30

Atelier 3
Arpenter
le territoire
et mettre en commun
les éléments recueillis
04.12.21
10h-12h

Atelier 4
Co-construire
le projet urbain
avec les citoyens
31.01.22
18h30-20h30

DIAGNOSTIC
( 3 mois )

SCÉNARIOS
( 3 mois )

SCÉNARIO RETENU
( 3 mois )

MISE EN FORME
du plan guide ( 2 mois )

Manifestation
festive
Présenter 
et fêter le projet

 LA
 PLAINE SUR MER

DÉMARCHE  PARTICIPATIVE

IMAGINONS  
ENSEMBLE  

VOTRE COEUR  
DE BOURG !

ETAPE 1 : s’inscrire jusqu’au 8 
septembre en mairie ou sur la page 
dédiée du site Internet de la mairie.

ETAPE 2 : constitution du conseil 
citoyen représentatif par tirage au sort 
dans la liste des personnes inscrites.

COMMENT S’INSCRIRE ?

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°156 / Septembre-Octobre 20216

POUR  
INFO 



Manifestation
festive
Présenter 
et fêter le projet

VIE MUNICIPALE

RENTRÉE SCOLAIRE :  
HARMONISATION DES TARIFS ENFANCE
Votre enfant fréquente les accueils périscolaires (matin et soir) et extrascolaires (ac-
cueil de loisirs sans hébergement, séjour) dans l’une des 15 communes de Pornic 
agglo Pays de Retz ? La tarification des services évolue le 2 septembre 2021. 

POURQUOI ?
Au 1er janvier 2020, la compétence petite-enfance/enfance/jeunesse des communes 
du territoire a été transférée à la communauté d’agglomération. A cette occasion, 
les services ont été amenés à reprendre certains accueils périscolaires et extrasco-
laires gérés précédemment par les communes. A la suite de ce transfert, un travail 
partenarial a été engagé entre l’agglomération et les communes afin d’harmoniser 
l’offre de services (horaires, projet pédagogique, professionnalisation du personnel et 
amélioration des bâtiments).  
Enfin, l’harmonisation des tarifs dans une même collectivité est une obligation légale 
depuis le 1er septembre 2017.

PLUS D’ÉGALITÉ POUR TOUTES LES FAMILLES DU TERRITOIRE
L’Agglo est confrontée aujourd’hui à plusieurs logiques tarifaires (nombre de tranches, 
seuils des tranches, unités de référence) sur son territoire et il est nécessaire d’aller 
vers une tarification harmonisée pour des prestations similaires. 

PLUS D’ÉQUITÉ EN FONCTION DU REVENU FAMILIAL  
ET DU NOMBRE D’ENFANTS
Votre Agglo a défini un nouveau Référentiel Social permettant de pouvoir prendre 
en compte de façon plus simple et plus juste la diversité des situations familiales du 
territoire et qui reposera seulement sur deux éléments : 
• Le Revenu Fiscal de Référence (RFR) 
• Le nombre de personnes à charge

Plus d’informations et simulateur de calcul du tarif pour votre famille sur : 
http://www.pornicagglo.fr/tarifs-enfance/

ZOOM SUR LE PÔLE SANTÉ
Le 24 juin dernier, les professionnels de santé de la commune étaient 
conviés par la municipalité à participer à une réunion de travail sur 
le futur Pôle santé prévu dans le cœur du centre-bourg. Ce projet 
doit permettre de regrouper les praticiens qui le souhaitent, dans des 
locaux neufs et fonctionnels, afin d’y exercer leur activité dans les 
meilleures conditions possibles. À ce stade, la commune envisage 
de faire appel à un partenaire extérieur pour construire puis gérer les 
locaux qui seront proposés à la location, comme à l’achat, en fonc-
tion du souhait de chacun. 

Il ressort de cette réunion qui a rassemblé 13 professionnels de 
santé, une volonté forte de travailler ensemble sur un même site, 
ce qui répond au besoin d’échanger entre praticiens autour de la 
prise en charge du patient, afin d’optimiser les parcours de soin. La 
question des mutualisations possibles est au cœur des discussions, 
avec plusieurs idées telles que la création d’une salle à usages mul-
tiples permettant aux professionnels de santé de se réunir, mais aussi 
d’organiser des conférences à thème pour le public, des cours de 
sport « prévention santé » en petit groupe, des ateliers...

 LA
 PLAINE SUR MER

DÉMARCHE  PARTICIPATIVE

IMAGINONS  
ENSEMBLE  

VOTRE COEUR  
DE BOURG !
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VIE MUNICIPALE

ITINÉRAIRES DOUX :  
UN TEMPS D’ÉCHANGES 
POUR PARTAGER LE 
DIAGNOSTIC
Dans le cadre de la démarche participative 
engagée par l’équipe municipale autour du projet 
d’aménagement d’itinéraires doux, la commune 
de La Plaine-sur-Mer vous propose de partager 
l’état des lieux que le bureau d’études BL Evolu-
tion a établi à partir des éléments suivants: 

 L’expression des habitants recueillie à l’occa-
sion de la Fête du Vélo et à travers l’enquête mise 
en ligne tout l’été sur la pratique du vélo et de la 
marche

 Le travail d’arpentage de terrain permettant de 
répertorier le maillage déjà existant et les ruptures 
de continuité

 Le diagnostic établi par Pornic Agglo Pays de Retz  
sur le besoin en liaisons douces entre communes

Il s’agira d’avoir un temps d’échanges avec vous, 
plainais, afin de vérifier la pertinence et l’exhaus-
tivité du diagnostic, et d’échanger sur les enjeux 
à venir. Seront également présentées les façons 
d’associer les habitants pour la 2ème phase de 
l’étude consacrée aux scénarii d’itinéraires. 

Démarche participative
RETOUR EN 
IMAGES SUR  
LA FÊTE DU VÉLO
Le 5 juin dernier, une centaine de 
cyclistes ont participé aux balades 
proposées à l’occasion de la Fête du 
Vélo. Ils ont apprécié le fléchage des 
circuits mis en place à cette occasion, 
la découverte de chemins qu’ils ne 
connaissaient pas forcément, mais 
aussi la météo idéale pour se balader 
en plein-air ! Et le petit plus avant de 
partir en balade : décorer son vélo de 
papillotes fabriquées par l’association 
Festichar, avec l’aide du Conseil muni-
cipal des Enfants.
De retour au village installé spécia-
lement dans le centre-bourg pour 

l’évènement, les visiteurs ont pu 
découvrir le vélo BMX, lors des 2 
démonstrations proposées par la com-
pagnie BMX Addiction : les 7 riders ont 
proposé aux spectateurs des figures 
acrobatiques à couper le souffle !
Le stand de démarche participative a, 
quant à lui, fait carton plein : l’interve-
nant du bureau d’études BL Evolution, 
missionné par la commune, a recueilli 
de nombreux avis sur les besoins 
d’itinéraires aménagés pour la pratique 
du vélo, à l’aide d’une carte géante 
déployée au sol. 
Plusieurs personnes ont pu tester le 
vélo à assistance électrique auprès de 
Préf’Ride, loueur de cycles à Préfailles. 
La rosalie mise à disposition a eu un 
grand succès auprès des enfants, tout 
comme les vélos rigolos. Le tout dans 
une ambiance festive et détendue !

À NE PAS MANQUER

VENEZ NOMBREUX À CE TEMPS 
D’ÉCHANGES QUI SE TIENDRA LE 
LUNDI 20 SEPTEMBRE A 18H30,  
À L’ESPACE SPORTS ET LOISIRS
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Déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne sera possible 
dès l’automne. Un portail en ligne permettra aux particuliers et aux 
professionnels de déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme 
sous forme numérique (déclaration préalable, permis de construire, 
permis d’aménager, certificat d’urbanisme…). 
Il suffira alors de déposer directement les pièces numérisées du dossier (plan de 
masse, plan des façades, …) sur la plateforme en ligne accessible depuis le site 
internet de la commune.

À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2021

DÉPOSEZ VOS DEMANDES  
DE TRAVAUX EN LIGNE !

VIE MUNICIPALE

POUR  
INFO 

 DES ATELIERS 
INTERGÉNÉRATIONNELS 
POUR LA CRÉATION DE 
DÉCORATIONS DE NOËL
La commission Vie Sociale souhaite organiser, en lien avec la com-
mission Vie Locale, des ateliers de fabrication de décorations de 
Noël, faites à partir de matériaux recyclés et de récupération. Ce 
seront des ateliers intergénérationnels où les participants fabrique-
ront des décorations d’intérieur et d’extérieur. N’hésitez pas à vous 
inscrire auprès du CCAS au 02 40 21 18 72, les ateliers seront mis 
en place début novembre.
Une réunion d’information se tiendra le 11 septembre à 10h30 
à la salle culturelle du Marronnier.

 DE NOUVEAUX AGENTS  
AU SERVICE DE LA COMMUNE
SOPHIE  BONIN

ASSISTANTE DE DIRECTION ET  
SECRÉTAIRE DES SERVICES TECHNIQUES
Sophie BONIN a construit sa carrière professionnelle au service de 
collectivités. Après vingt ans à la mairie de Reims dans la Marne, puis 
dix années au Département et trois ans pour l’une des communautés 
d’Agglomération de Seine et Marne, elle se plaît sur des postes admi-
nistratifs. Ce recrutement à La Plaine-sur-Mer était l’occasion parfaite 
pour un rapprochement familial. Sophie sera votre interlocutrice le 
matin au secrétariat des services techniques, tandis que l’après-midi 
elle occupe le poste d’assistante de direction en mairie.

HÉLÈNE S.

BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL  
À LA POLICE MUNICIPALE
A la suite d’un engagement volontaire dans l’Armée de Terre, Hélène 
S. a intégré les services de la Police Nationale en 1998.  C’est au 
sein de la Police Municipale qu’elle a ensuite évolué au service de 
plusieurs communes de l’Est de la France. Engagée au service des 
autres, Hélène S. a aussi été pompier volontaire durant une vingtaine 
d’années. C’est pour revenir dans sa région natale qu’elle a choisi de 
postuler à La Plaine-sur-Mer. «J’affectionne particulièrement la com-
mune, j’ai passé mes vacances d’enfance entre La Plaine-sur-Mer, 
Tharon-Plage et St Michel-Chef-Chef » explique-t-elle.

Retrouvez toutes les informations relatives sur la page dédiée sur le site 
internet de la commune : Vie pratique / Urbanisme.
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 Plus besoin de se déplacer en Mairie ! Le dépôt de vos dossiers  
d’urbanisme sera désormais possible à domicile, à toute heure et tous les jours.

 Vous n’aurez plus à produire plusieurs exemplaires papiers de votre dossier.
 Vous recevez instantanément le récépissé de dépôt de votre demande.
 Des fiches pédagogiques en ligne vous aideront à compléter les différentes étapes.

LES AVANTAGES DU PORTAIL EN LIGNE



CHRONIQUE  TOPONYMIQUE 

  PROPOSÉE  PAR DENIS DUGABELLE

Les lieux ont une histoire… et une géographie. 
Certains noms de lieux racontent une 
spécificité qui se perd parfois au fil du temps, 
et comme mieux connaître un territoire c’est 
aussi mieux l’habiter, retrouvez ici une petite 
curiosité à propos de votre commune !
  LA ROCTIÈRE
La Roctière, située entre les Gateburières 
et la Briandière, désigne une motte de terre 
sèche ou un petit rocher. Au bas Moyen-
âge, c’est sur ce type d’endroit que l’on édi-
fiait les mottes féodales qui ont précédé les 
châteaux-forts.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 ETAT CIVIL
Mariages

 � Mathilde REQUIEM et Paul EMERIAU,  
 Le 21 mai 2021, 29 avenue Jules Ferry  
 THONON LES BAINS

 � Elem KIR et Gabriel MARTIN,  
 Le 5 juin 2021, 11 avenue de L’Isle PORNICHET

 � Emilie BEZARD et Philippe QUINTIN, 
 Le10 juillet 2021, 14 chemin de Grimaud

Décès
 � Charlette TRICHET née GAUDIN,  

 le 22 mai, 84 ans, 7 rue de la Comtée
 � Irène LOIRAT née BAHUAUD,  

 le 4 juin, 89 ans, 29 La Roctière
 � Madeleine ROSSIGNOL née MARION,  

 le 7 juin, 88 ans, 4 allée de la Piraudière
 � Lysiane JARNEAU née BENOISTON,  

 le 9 juin, 70 ans, 7 La Haute Treille
 � Monique JECKEL née BERGER,  

 le 26 juin, 91 ans, 10 rue de la Piraudière
 � Albert GAUTIER,  

 le 1er juillet, 88 ans, 28 rue de la Croix Mouraud
 � Henri EDOUARD,  

 le 21 juillet, 92 ans, 4 allée de la Piraudière

INFOS

 INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
Les jeunes garçons et jeunes filles domiciliés sur 
la commune, nés en septembre et octobre 2005 
sont priés de bien vouloir se présenter en mairie, 
munis de leur pièce d’identité, du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile afin de se faire recenser.

PERMANENCES MAIRIE
Les samedis 11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre 
de 10h00 à 12h00

• Consultez l’intégralité des comptes-rendus et 
délibérations de conseils municipaux sur le panneau 
d’affichage extérieur en mairie et sur le site internet : 
rubrique Vie municipale / Le Conseil Municipal / Les 
séances  

• Bruit, Autorisations de baignade… consultez les 
arrêtés municipaux permanents en mairie et sur le 
site internet : rubrique Vie municipale / Arrêtés per-
manents

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER   
DE 9H30 À 15H30  /  ESPACE SPORTS ET LOISIRS 
Infos au 02 40 21 50 14  
ou evenementiel@laplainesurmer.fr

COLLECTE  
DE DON DU SANG  

DE 16H30 À 19H30 
ESPACE SPORTS ET LOISIRS
Collectes sur RDV. Inscription sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

JEUDI 28 OCTOBRE

AIDE À L’ACHAT ET À LA RÉPARATION D’UN 
VÉLO POUR LES HABITANTS DES 15 COM-
MUNES DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 
Dans le cadre de sa politique en faveur des modes 
actifs et mobilités douces, la Communauté d’agglomé-
ration Pornic agglo Pays de Retz a décidé d’accorder 
une subvention aux habitants qui feront l’acquisition 
d’un vélo neuf.  

QUEL VÉLO ?
• vélo mécanique
• vélo à assistance électrique
• vélo pliant (avec ou sans assistance électrique)
• vélo cargo (avec ou sans assistance électrique)

POUR QUI ?
Les résidents principaux et secondaires du terri-
toire de Pornic agglo Pays de Retz, dont le référentiel 
social est inférieur ou égal à 1 500€ et dans la limite 
d’une aide par foyer.

QUAND ?
Seuls les vélos achetés à partir du1er juillet 2021 
peuvent faire l’objet d’une demande de subvention.

Plus d’infos sur http://www.pornicagglo.fr/
aidevelo/

Samedi 18 septembre
WORLD CLEANUP DAY
Bloquez la date du 18 septembre dans votre calendrier et mo-
bilisez vos amis, votre famille, vos collègues pour participer au 
World CleanUp Day pour agir concrètement tous ensemble ! De 
9h30 à 17h00, village sur le terrain de football.
Infos au 02 40 21 50 14 ou evenementiel@laplainesurmer.fr

Samedi 23 octobre
DÎNER DANSANT 
organisé par l’association FestiChar
A 19h30 à l’Espace Sports et Loisirs
Plus d’infos au 06 04 19 26 28 ou festichar.
carnavalierslaplaine@gmail.com 

AGENDA CET AGENDA EST SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS LIÉES AUX RESTRICTIONS SANITAIRES

 Samedi 2 octobre 
TROC PLANTES 
L’association Graines d’Embruns 
organise son Troc Plantes de 14h 
à 17h30 sur le site du Potager 
d’Hector (La Noë, près du Châ-
teau d’eau). Venez échanger vos 
plants, graines et boutures, de 
plantes ornementales, potagères 
ou d’intérieur, rares ou com-
munes, étiquetés de préférence. 
Ouvert à tous. Contact : 06 67 43 09 29
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 PRIX “TOUT-PETIT, JE LIS !“
VENEZ VOTER POUR VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ !
Cinq albums à destination des enfants de 0 à 3 ans sont en compétition. 
Votez pour votre livre préféré jusqu’au 15 octobre.
Le livre lauréat sera offert en novembre, lors du « Mois des tout-petits », 
aux enfants de la commune nés entre le 1er octobre 2020 et le 30 sep-
tembre 2021.

LIVRES SÉLECTIONNÉS :
 Cocotte tricote de Christine Beigel  
et Christine Destours / Didier jeunesse

 Ciao dans les bois de Sarah Khoury /  
Ed. du Père Fouettard

 Le ça de Mickaël Escoffier et Mathieu 
Maudet/ L’école des loisirs

 Monsieur Lion chez le coiffeur de 
Britta Teckentrup / Bayard

 Tout doux de Gaétan Dorémus / 
Rouergue

Ce prix est organisé en partenariat avec la bibliothèque de Préfailles, les 
médiathèques de Pornic, St Michel Chef Chef, St Père en Retz, St Viaud, le 
RAM de Pornic Agglo Pays de Retz et Sud Estuaire, les microcrèches de 
St Viaud, Préfailles, les multi-accueils de St Michel Chef Chef  
et de St Père en Retz.

MEDIATHÈQUE JOSEPH ROUSSE 
LA PLAINE-SUR-MER

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
 

Bande dessinée adulte / Les Escales 
J. Oublie, V. Lebrun, K. Avraam
Fruit de deux ans d’enquête et de rencontres, le roman 
graphique de Jessica Oublié retrace les ravages de ce 
pesticide largement utilisé entre 1972 et 1993 dans les 
bananeraies des Antilles françaises. Scandale environnemental 
? Sanitaire ? Ou d’État ? Les débats sur cette molécule passionnent et 
opposent régulièrement par voie de presse : politiques, producteurs de 
bananes, chercheurs, avo-cats et acteurs de la société civile.

PERMACITÉ : LA VILLE DE MES RÊVES
 

Documentaire à partir de 8 ans  / Ed. Sarbacane 
Olivier Dain-Belmont et Fachri Maulana
Un documentaire ultra-vivant sur une extraordinaire utopie qui donne 
envie. C’est le grand jour : Camille et sa famille déménagent dans une  
« permaci-té », un quartier économe et écologique ! Mais 
Camille boude et en plus, voilà que Imhotep, son chat, 
s’échappe ! En le poursuivant à travers cette drôle de ville où 
les maisons sont construites les unes sur les autres, et dans 
laquelle la nature est reine, Camille découvre cette ville du 
futur, qui lui réserve bien des surprises. Une extraordinaire 
utopie à dévorer comme une aventure, qui réunit des idées 
déjà mises en oeuvre un peu partout dans le monde. De 
quoi donner à tous un vrai espoir. Avec une mise en images 
dynamique, mêlant dessin d’archi et illustration jeunesse, à 
l’énergie inspirante !

SEULS, MOCHES ET ABANDONNÉS
 

Album à partir de 5 ans  / Plume de carotte 
Gilbert Legrand et clémence Sabbagh
Transformations, recyclages, détournements…Sous le regard poétique et 
décalé de Gilbert Legrand, les déchets abandonnés 
sur la plage se transforment, de-viennent vivants, 
amusants, beaux même parfois… et interrogateurs 
aussi. Ils se mettent à poser des questions au 
lecteur : pourquoi sont-ils là ? Qui les a abandonnés 
? Et que vont-ils devenir ? À travers ces images 
surprenantes et amusantes, ce conte poétique et 
écologique interpelle les enfants sur notre rapport à la nature et à nos 
déchets, sur notre responsabilité dans la pollution mais aussi nos moyens 
d’action, sans jamais culpabiliser.

LE GANG DE LA CLEF À MOLETTE
 

Roman adulte  / Gallmeister 
Edward Abbey
Révoltés de voir le somptueux désert de l’Ouest défiguré par 
les industriels, quatre insoumis décident d’entrer en lutte 
contre la “Machine”. Un vétéran du Vietnam accro à la bière 
et aux armes à feu, un chirurgien incendiaire entre deux âges, 
sa superbe maîtresse et un mormon nostalgique et polygame 
commencent à détruire ponts, routes et voies ferrées qui 
balafrent le désert. Armés de simples clefs à molette – et 
de quelques bâtons de dynamite –, ils doi-vent affronter les 
représentants de l’ordre et de la morale lancés à leur poursuite. Com-
mence alors une longue traque dans le désert.

 NOS COUPS DE CŒUR
SEPTEMBRE

OCTOBRE

  DU 25 AU 30 OCTOBRE  

 SEMAINE Ô TOUR DU “ BIEN-ÊTRE “ 
Durant cette semaine, le bien-être sera à l’honneur. La médiathèque vous 
réserve un menu tout en douceur pour reposer le corps et l’esprit. Ate-
liers et conférences seront déclinés pour le plus grand plaisir de tous. 
Programmation complète à venir. Gratuit, sur réservation.

 

“DE FIL  
EN AIGUILLES“  
une initiation au tricot proposée par 
Lucette – de 10h30 à 11h30.  
Tout public à partir de 7 ans.  
Adultes acceptés.  

 Gratuit sur inscription.

Mercredi 15, 22 et 29 septembre  
Mercredi 6, 13 et 20 octobre.

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

“L’ATELIER  
DES PETITES MAINS“
Activités créatives autour du papier, carton, 
feutrine, crépon…pour les enfants de 6 à 10 
ans, animées par Lucette 
de 15h30 à 17h.  

 Gratuit sur réservation. 
Samedi 18 septembre  
Samedi 16 octobre

ANIMATIONS MAINTENUES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION  
DES RESTRICTIONS SANITAIRES

CET AGENDA EST SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS LIÉES AUX RESTRICTIONS SANITAIRES
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FORUM
DES

ASSOCIATIONS

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
9H30 - 15H30

 

SUR LE TERRAIN DE FOOTBALL
en CENTRE-BOURG

 
 

ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER


