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ActuAlité Vœux du maire // enFants et ados

Les vœux du Maire

Les Jeunes éLus sont à Présent au traVaiL. 
Les ProJets sont déFinis, La Programmation 
de Leur réaLisation est étabLie. 

  cloé, océane, colin, Ewan et titouan ont en tête l’idée 
de retrouver régulièrement les résidents de la côte de Jade. 
ils ont envie de discuter avec eux, de jouer…mais pas seu-
lement ! ces rencontres seront le prétexte à l’organisation 
d’une exposition de photos, prises tout au long de ces 
échanges. les conseillers et leurs aînés en seront, ensemble, 
les opérateurs. 

  Eléane, lya, Antoine, Mathys, Matis et Jules souhaitent 
continuer à proposer des activités ludiques d’extérieur à leurs 
concitoyens. plusieurs structures étaient possibles ; c’est le 
coût qui a déterminé le choix d’installer une table de ping-
pong permanente sur notre territoire. Entre les devis, le choix 
des matériaux, l’emplacement futur, l’installation, il y a fort à 
faire. 

« seuL L’arbre qui a subi Les assauts du Vent est 
Vraiment Vigoureux, car c’est dans cette Lutte que 
ses racines, mises à L’éPreuVe, se FortiFient ». 
ces mots de Sénèque nous parlent aujourd’hui. la France a été 
profondément touchée par les attentats du 13 novembre dernier. Nous 
avons perdu 130 des nôtres, beaucoup ont été blessés dans leur 
corps, nous avons tous été touchés dans notre cœur. cette violence a 
été un choc, elle a suscité la compassion et le rapprochement de tous 
les français, autour des valeurs de notre république. 

un peu partout, nous avons entendu retentir la « Marseillaise ». les 
couleurs du drapeau français ont pavoisé les fenêtres, illuminé les plus 
grands édifices du monde, incarnant la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 
Nous nous devons de transmettre des repères aux jeunes générations, 
afin que ces valeurs humanistes perdurent. 

plus localement, 2015 fut pour la plaine-sur-Mer, une année riche 
en événements et en réalisations. Notre leitmotiv demeure en effet 
de redynamiser la commune, notamment le centre-ville, d’en redorer 
l’image. tout ceci contribue au développement économique et à la 
venue de nouveaux jeunes ménages qui assurent le renouvellement 
de notre population.

2016 nous permettra de poursuivre notre mission. toute l’équipe 
municipale et moi-même, sommes prêts à poursuivre la mise en œuvre 
de notre programme. trois comités de pilotage travaillent, sur les 
orientations d’aménagement du site de l’ormelette, la réhabilitation et 
l’extension du restaurant scolaire, la couverture des terrains de tennis. 
Une réflexion s’engage  pour le réaménagement, en 2017, de l’ancienne 
bibliothèque, afin d’y accueillir des expositions et la transformation de 
l’ancien Office de Tourisme en pôle social.

Mais, comme vous le savez, la politique actuelle de baisse des 
dotations de l’Etat impacte les budgets communaux. Dès lors, une 
nouvelle gouvernance est nécessaire.

2016 s’ouvre sur de possibles mutualisations avec les communes 
de préfailles et de Saint-Michel-chef-chef. Dès cette année, la 
construction d’un terrain de football synthétique est envisagée, afin 
de regrouper tous les pratiquants de ce sport sur un même site. 
Ainsi, nous pourrons mieux maîtriser nos dépenses d’investissement 
et de fonctionnement dans ce domaine. plusieurs autres pistes de 
mutualisation sont à l’étude.

2016 s’ouvre aussi sur la perspective du regroupement des 
communautés de communes de pornic et de cœur de retz, dans 
le sillon de la loi Notre. (Nouvelle  organisation territoriale de la 
république).

En ce qui concerne la communauté de pornic, deux nouveautés sont 
effectives depuis le 1er janvier 2016 : 

- la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique (un taux de 
cotisation unique pour nos huit communes) avec le projet de création 
d’une zone  d’activités communautaire. 

- la création d’un Office de Tourisme Intercommunal. Désormais, toute 
décision en lien avec le développement et la communication touristique 
sera de la compétence de cet établissement public industriel et 
commercial, créé par la communauté de communes de pornic.

vous l’aurez compris, l’année 2016 marquera une étape très importante 
dans la mutation des collectivités locales. il faudra réduire nos dépenses, 
tout en essayant de ne pas étouffer nos moyens d’action.

ce que je voudrais exprimer pour conclure, c’est combien il est 
précieux, en dépit des difficultés, de demeurer positifs. Nous devons 
être solidaires et confiants dans l’avenir. Bien sûr, notre pouvoir en ce 
domaine est bien mince, mais en avoir la volonté est essentiel. Sachons 
préserver et apprécier ce qui va bien, aidons nous, lorsque c’est 
nécessaire, à aller mieux.

a tous Les PLainais, La municiPaLité et moi-même, 
souhaitons une exceLLente année 2016, nos Vœux Les 
PLus sincères de bonheur et d’éPanouissement.

Michel BAHUAUD 
Maire de la plaine sur Mer

ConseiL  
MuniCipaL  
des enfants

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

vous souhaitent une bonne année 2016  
et vous convient à la  

cérémonie des vœux le samedi 16 janvier  
à 16 heures à la salle des fêtes
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ateLier Pommes
le jeudi 12 novembre, les enfants des classes maternelles rené cerclé 
et Notre Dame de la plaine Sur Mer étaient invités dans la matinée au 
restaurant scolaire. par petits groupes, ils ont participé à la dégustation 
de pommes. pour leur plus grand plaisir, ils ont découvert que ces fruits 
pouvaient avoir différents goûts et couleurs. Entre le jaune et le rouge, la 

douceur ou l’acidité, ce fruit pourtant bien connu de tous a dévoilé ses 
secrets. la Granny Smith est sortie vainqueur de cette dégustation. les 
élèves des classes primaires, quant à eux, l’ont retrouvée au dessert.  
cette période là a permis d’apprécier aussi le poisson, sous toutes 
ses formes.

ActuAlitéenFants et ados

Les Jeunes de 12 à 18 ans, ayant enVie de s’exPrimer, 
s’amuser, rencontrer d’autres Jeunes, construire 
des ProJets, Vont PouVoir à nouVeau reJoindre 
L’esPace Jeunes ! 
pour leur permettre de se sentir bien dans leur commune, avec leurs 
pairs, dans un lieu vivant, la commune a, à nouveau, ouvert cette 
structure, depuis le mercredi 3 décembre. cette démarche marque la 
volonté affirmée de la municipalité de s’investir pour la jeunesse. Il est 
situé Boulevard des Nations Unies, derrière l’Espace Sports et Loisirs.  
il est ouvert : 
- en période scolaire, les mercredis et samedis de 14h à 18h et le 
vendredi de 18h à 22h
- pendant les vacances, suivant le programme d’animations.
les jeunes y sont encadrés par un nouvel animateur : Anthony 
MArchAND. Anthony est un jeune animateur passionné de musique 
et très motivé. il propose un panel d’activités variées (tournois de billard, 
babyfoot, ateliers cuisine, découverte de musiques actuelles, activités 
sportives) s’inscrivant dans des valeurs éducatives : l’épanouissement, 
la socialisation, la citoyenneté et la participation des jeunes.  

L’espaCe Jeunes ouvre 
à nouveau ses portes !

seMaine du Goût  

au restaurant sCoLaire

renseignements et inscriptions auprès d’Anthony MArchAND
contact  06.85.01.56.01
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ports

environneMent

viE MuNicipAlE enVironnement // Ports // Voirie

voirie
 réseaux d’assainissement eaux usées

les travaux d’extension et de réhabilitation 
des réseaux d’assainissement eaux usées, 
sous maîtrise d’œuvre de la communauté de 
communes de pornic, ont démarré en décembre. 
ils se poursuivront selon le planning suivant :

 Chemin de la Levertrie et rue de la Haute 
Musse : du 18 janvier au 12 février.

 Rue Pasteur, rue de Verdun, chemin des 
peupliers : du 4 au 15 janvier et du 27 janvier au 
4 mars.

 Rue de la Prée, rue de la Croix Mouraud, rue 
du Haut de la Plaine : du 18 au 22 janvier et du 
15 février au 4 mars.

 Rue et impasse du Lock : du 25 au 29 janvier. 

 LocaL technique
l’isolation du local technique renfermant 
l’électronique de la station de carburant 
a été faite. cette opération de 2 440 € 
a été financée à hauteur de 50% par le 
Port et 50% par la Coopérative Maritime, 
exploitant de la station réservée aux 
professionnels.

 dégradations
Dans la nuit du 12 au 13 novembre, des 
individus ont pénétré dans l’enceinte por-
tuaire et dérobé une annexe. cette dernière 
leur a servi à naviguer sur le plan d’eau 
où ils ont détaché 4 bateaux, qui se sont 
ensuite échoués sur différents secteurs et 
ont subi des dégâts. les propriétaires ont 
déposé plainte.
les images issues du système de 
vidéosurveillance ont été confiées à la 
Gendarmerie où une plainte a été reçue 
émanant de la mairie.

Depuis le mois d’octobre 2015, une nouvelle 
organisation de collecte des déchets est mise 
en place. celle-ci concerne, entre autres, le 
tri sélectif avec la mise en place de colonnes 
pour la collecte du verre et du papier, placées 
à différents endroits sur notre commune.
maLheureusement, à L’heure où, 
Pour Les générations Futures, Le 
monde s’engage sur des actions 
citoyennes Pour La Protection 
de L’enVironnement, certains Font 
encore acte de terrorisme enVi-
ronnementaL.
ces photos ont été prises en novembre 
2015 ! le site est à 2 minutes à peine de la 
déchetterie….Nous avons mis à disposition 
des habitants des outils et équipements.il est 
fortement déplorable que quelques personnes 
ne respectent en rien la propreté et l’environ-
nement, en déposant tout et n’importe quoi, 
sur des sites non appropriés et des immon-
dices aux pieds de colonnes de tri, dans les 
fossés... 

  Nettoyer au quotidien ces sites a un coût qui 
est supporté par l’ensemble des contribuables. 
ce temps passé par les services de la ville se 
fait au détriment de l’entretien du reste de 
la commune. plainais convaincus,  citoyens 
sensibles à notre environnement, aidez nous à 
vaincre ces comportements inacceptables et 
irrespectueux ! Dernièrement, des personnes 
ont été condamnées à payer une amende 
de 68 euros avec l’obligation d’enlever leurs 
immondices déposés au pied de colonne de 
tri, pour les emmener à la déchèterie.
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 Quel risque au jeu du « pas vu, pas pris » :
 Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à 
l’abandon d’ordures et autres objets :
«ces faits sont désormais punis d’une 
amende encourue pour les contraventions de  
3e classe, soit 450 euros. le décret maintient 
toutefois une amende de  2e classe en cas de 
non-respect de la réglementation en matière 
de collecte d’ordures, portant notamment 
sur les heures et jours de collecte ou le tri 
sélectif. la nouvelle contravention de 3e 
classe pourra être constatée par les agents 

de la police Municipale et pourra faire l’objet 
d’une amende forfaitaire de 68 euros ou d’une 
amende forfaitaire majorée de 180 euros. 
En cas de non paiement ou si la personne 
verbalisée conteste, le juge peut condamner 
le contrevenant au paiement d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 euros.

 À noter : l’abandon d’épave est puni par 
une amende de 1 500 euros, tout comme 
l’abandon de déchets transportés à l’aide 
d’un véhicule». 
A méditer !...



   écho Plainais // Magazine de la commune de La Plaine sur Mer /  n°123 / Janvier-Fevrier 2016 5

amenagement du territoire  // bâtiment // teLematique viE MuNicipAlE

BatiMents 

le dossier comprenant l’étude d’impact est 
mis à disposition du public.
l’extension du centre-bourg est un projet 
structurant pour la commune : il prévoit la 
réalisation de nouveaux quartiers d’habitat,  
au plus près des services du centre-bourg 
(équipements publics, commerces…).
il devrait permettre, à terme, la création de 350 
logements, répartis sur deux fois 10 ha, en 
extension Nord et Est du centre-bourg. 
Des panneaux De concertation 
sont visibles en mairie.
une étude d’impact a été établie : elle porte 
sur l’environnement (trame verte, trame bleue, 
faune et flore, fonctionnement hydraulique), 
sur la circulation, sur le bruit… celle-ci a 
été transmise à l’autorité environnementale 
(services de l’Etat), qui a vérifié que le projet 
respectait les enjeux environnementaux mis en 
évidence lors des études préalables.
conformément au code de l’Environnement, 
la collectivité est tenue de mettre à disposition 
du public : le dossier de présentation du projet 
comprenant l’étude d’impact, le dossier de 
création de la ZAc (zone d’aménagement 
concerté) ainsi que l’avis de l’autorité 
environnementale. ce dossier, ainsi qu’un 

stade municiPaL
Suite au début d’incendie provoqué 
par un mégot jeté dans une poubelle, 
la remise en état a été terminée en 
novembre. un rappel à l’ordre a été fait 
auprès des associations concernées,  
après que nos services aient encore 
trouvé des mégots dans la poubelle 
du bar.

l’armoire relais située rue de la cor-
morane et desservant les secteurs de 
Bernier, La Peignère, La Vallée, Port 
Giraud, le Ménigou, la Folie, les 
raguennes, la Gravette, a été mise 
en service le 27/10/2015. Les usagers 
de ces zones vont pouvoir accéder au 
haut débit.
parallèlement les travaux de l’armoire 
située à la Noitrie sont en cours pour 
une mise en service au printemps pro-
chain des secteurs de la Mazure, le 
lottereau, la tara, la Simonière, la 
Guichardière et La Bretonnière. 
L’armoire située à La Basse Rue est 
aussi en cours d’installation et des-
servira La Gautrie, Les Basse et Haute 
rue, la prée, le Jarry, la richemon-
dière, le Marais.
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aMénaGeMent 
du CiMetière 
dans le bulletin municipal 2015, nous 
vous informions d’un aménagement 
général des cimetières suivant la zone 
test réalisée sur l’ancien cimetière.
Fin novembre, les travaux ont commencé par 
l’extension du columbarium et la mise en place 
d’une aire de dispersion au jardin du souvenir. la 

Raccordements Internet 

haie séparant la future extension a été supprimée 
et des arbres ont été plantés le long des allées. 
comme sur la zone test, les passages entre les 
tombes seront couverts de plaquettes forestières. 
l’allée principale et les allées secondaires seront 
engazonnées avec un apport de végétaux à 
différents endroits. Des bancs seront également 
implantés.

proJet d’extension 
du Centre-BourG 

registre d’observations sera consultable en 
mairie, du 11 janvier au 29 février 2016. un 
bilan sera présenté au conseil municipal. les 
observations et propositions seront prises en 
considération lors de l’approbation du dossier 
de création de la ZAc, envisagée pour le début 
du printemps 2016.
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Vacances scolaIRes de FéVRIeR 

du Vendredi 5 FéVrier 2016 
aPrès La cLasse au Lundi  

22 FéVrier au matin.

naissances
 � esteban LeLeu 

le 8 octobre, 10 rue des Hortensias,

 � malo dubois martineZ 
le 22 octobre, 37 rue des Filets.

décès
 � gérard bréau 

le 15 octobre, 75 ans, 43 rue des Noës,

 � boris Pacaud 
le 22 octobre, 43 ans, 33 rue des Genêts,

 � annick thomas née reZeau 
le 28 octobre, 81 ans, 9 rue de la Lucette,

 � claude Lemoine 
le 30 octobre, 70 ans, 6 impasse de la Haute Rue,

 � yvonne amiand née aLLain 
le 10 novembre, 94 ans, 13 rue de la Croix Mouraud,

 � Jacques rousseLet 
le 15 novembre, 84 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � michèle boissinot née bernardeau 
le 16 novembre, 65 ans, 16 rue de la Gravette,

 � marcelle oger née mainguy 
le 27 novembre, 89 ans, 4 allée de la Piraudière.

etat CiviLinfos pratiQues

 Recensement    
 militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés 
sur la commune, nés en décembre 1999, 
janvier, février, mars 2000 sont priés de 
bien vouloir se présenter en mairie, munis 
du livret de  famille afin de se faire recenser. 
date limite  15 avril 2016

 colis de noël 
la distribution des colis de Noël est terminée 
depuis le 14 décembre. les personnes, de 
75 ans et plus, domiciliées sur la commune 
et absentes lors de notre passage peuvent 
retirer leur colis en mairie jusqu’au 31 janvier 
2016

chauvé
lundi 22 février  
de 16h30 à 19h30
salle des sports

don de 
sang

iNFoS

viE MuNicipAlE

état ciViL // inFos Pratiques// économie

sociaL

lE clic DE lA coMMuNAuté  
DE coMMuNES DE porNic  
0 800 30 77 12  (numéro gratuit) 
L’Unité Personnes Agées / Personnes Handicapées  
de la Délégation pays de retz au 02 40 64 38 30 
clic@ccpornic.fr

Au quotidien, vous aidez 

un de vos proches âgés 

dépendant ?
des rencontres d’infor-

mations et d’échanges 

pour vous aider dans 

votre quotidien 

  

 L’aide à  
 L’higiène 
Toilette, habillage, 
change... 
Lundi 15 Février

2
 Le sommeiL 
rythme, troubles,...) 
Lundi 7 Mars 
14h /16h30

3

 L’aLimentation   
 au quotidien 
organisation et rythme 
des repas, manque 
d’appétit, perte de 
goût,... 
Lundi 18 Avril 
14h /16h00

4
 La pLace et  
 Le vécu de  
 L’aidant dans  
 son quotidien 
Lundi 23 Mai 
14h /16h30

5

 L’aide au  
 transfert ?  
Lever,coucher, 
prévention des  
chutes,... 
Lundi 11 Janvier 
14h /16h30

1

qu’est   
ce que  
Ateliers d’aide 
aux aidants

 quand et où ? 

1 fois par mois, le lundi 

après midi à, 14 h00,  

dans les locaux de 

la communauté de 

communes de Pornic 

  thèmes abordés ? 

©
 D

r
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Grand merci aux 
organisateurs, aux plainais 
et aux associations qui 
ont permis de récolter la 
somme de  1853,20 € 

résuLtat 
téLéthon 2015

SortiréVénements cuLtureLs // agenda // associations

expositions peinture offiCe de tourisMe

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00  //  le samedi de 10h00 à 12h00

annette riVaLin  
thème “l’Air MAriN  “

cathy LodZiaK 
thème “MArAiS Et  

BORDS DE LOIRE“

exPosition d’acryLiques  
du 5 au 29 janvier  

exPosition d’aquareLLes 
du 30 janvier au 26 février     

Judo Côte de Jade
Les cours ont débuté en septembre 2015 et accueillent déjà 45 
licenciés.
Ils sont encadrés par Jacky BOJU, entraîneur de haut niveau. Niels 
BOJU et Linda CUSSONNEAU, membres du club, ont participé aux 
championnats de France. les entraînements se déroulent à l’Espace 
Sports et loisirs les mardis et jeudis soirs. les enfants peuvent s’initier 
au judo dès l’âge de 4 ans. 
renseignements: 06 98 06 91 68

L’ateLier des GoéLands 
les activités de l’association ont repris et vous pourrez nous rencontrer 
bientôt à « plantes en Fête » et lors de notre exposition annuelle du 
mois de juin. 

CoMité de JuMeLaGe
sPectacLe comique
le 14 Février, à 15h, salle des Fêtes  
Espace Sports et loisirs avec Jules  
chAMpAlouX
réservation au 06 76 01 85 09 
02 40 21 56 75 - tarifs : adultes 12 €, 
- de 14 ans 6 € / Places limitées

CLuB de LeCture
vous aimez lire et faire partager vos  
« coups de cœur » ! venez rejoindre 
notre club ! les prochaines réunions 
auront lieu les lundis 4 janvier et 1er 
février, à 14h30, au local à l’arrière de 
la Salle des loisirs. 
renseignements au 02 51 74 17 76 
club.de.lecture@free.fr

ConCert du  
nouveL an  
l’orchestre d’harmonie de la ville 
de pornic proposera son nouveau 
concert “Musiques hantées“ sous 
la direction de philippe Miegeville.
dimanche 10 janvier à 16 heures 
salle des Fêtes  
espace sports et Loisirs 
gratuit.
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retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

Sortir éVénements cuLtureLs // agenda

agenda  >>>>>>>>>

JanVIeR 
apRès-mIdI Jeux de socIété 
samedi 30 - 14h30 à 17h30 - Salle des 
loisirs – après-midi pour découvrir des jeux 
de société et s’amuser – Buffet sur place 
aPe rené cerclé 
ape.rene.cercle@hotmail.fr

FeVRIeR
concouRs de belote 
samedi 6 - 14h - Espace Sports et loisirs, 
Salle des Fêtes – payant – caPP 
06 37 44 75 66  
stevenaverty@hotmail.fr

bal countRy 
samedi 13 - 19h – Espace Sports et loisirs, 
Salle des Fêtes – payant –  
association retz Jade country 
02 40 21 01 67 ou 06 32 82 22 58  
asso.retzjadecountry@gmail.com
apéRo-conceRt 
samedi 20 - 20h - Espace Sports et loisirs, 
Salle des Fêtes – amicale des sapeurs-
Pompiers La Plaine/Préfailles 
02 40 21 66 25

La médiathèque JosePh rousse 
Permet  de découVrir un Pays.
notre choix s’est Porté sur Le 
tibet et PLus ParticuLièrement Le 
tibet orientaL - Le Pays des Kham-
Pas, ancien royaume du Kham

la civilisation tibétaine a rayonné pendant des 
siècles sur tout l’arc himalayen, influençant 
l’art pictural, la médecine, le langage, 
l’écriture, la théologie. Malgré la destruction et 
l’oppression, le peuple tibétain garde, enraciné 

découVerte d’une séLection de 
bandes dessinées intimistes.

 du 4 au 23 janvier : Exposition de 
planches originales d’olivier Josso. 

 samedi 23 janvier à 15h30 : rencontre et 
débat autour de l’œuvre et la BD autobiogra-
phique de l’auteur-illustrateur. 
Gratuit sur inscription auprès du personnel de 
la médiathèque.

 autour de La Bd  
 autoBioGraphiQue  
 et intiMiste 

ASSociAtioN DES rANDoNNEurS 
PRéFAILLES / LA PLAINE SUR MER 
Départ 15h les mercredis et  
14h30 les vendredis. 
randonnées pour découvrir la région et 
pour le plaisir de randonnée – payant 
renseignements au 06 99 10 57 46 
ou patacchini.nelly@orange.fr

randonnées

 “Les Jeux de LuLu“
viens jouer avec lulu et tes amis autour de 
jeux de société connus et moins connus. 
Gratuit sur réservation.
Mercredis 6 janvier et 3 février de 16h à 17h 

 “L’ateLier  
des petites Mains“
Activités créatives autour du papier, carton, 
feutrine, crépon….pour les enfants de 6 à 
10 ans, animées par Françoise et lucette - 
gratuit sur réservation. 
Samedi 9 janvier de 15h30 à 16h30 et 16h30 
à 17h30   - « Têtes rigolotes ».
Samedi 6 février de 15h30 à 16h30 et 16h30 
à 17h30   - « Carnaval ».

 “raConte-Moi une 
histoire LuLu“
lulu raconte des histoires que les enfants 
choisissent sur place.
Dimanche 10 janvier de 10h à 12h.  

 “La Boîte  
à histoires“
Mardi 9 février à 16h30 pour les enfants de 
3 à 5 ans. Gratuit sur réservation.

autour du tiBet orientaL 

MédiathèQue Joseph rousse 
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au plus profond de ses convictions religieuses, 
une foi inébranlable pour sa culture.

 du 30 janvier au 28 février : 
exposition d’objets et de photos prises par 
Mme corMiEr. 

 samedi 20 février : 
après-midi jeux autour du tibet animé par la 
“route du Jeu“ de Ste pazanne, de 16h à 19h. 
un goûter sera offert. Gratuit sur inscription. 

 samedi 27 février à 15h00 : 
conférence avec projection par Mme corMiEr. 
Gratuit sur inscription


