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Les projets vont bon train… Après plusieurs courriers et devis, 
l’assistance des Services Techniques et l’autorisation de Mr le Maire, 
la table de ping-pong a été commandée. Le socle a été réalisé 
près du bloc d’escalade, endroit choisi par les jeunes conseillers. 
Plusieurs rencontres ont réuni les résidents de la Côte de Jade et 
les jeunes élus. Poser avec des accessoires, faire des grimaces, 
jouer ensemble, se promener en bord de mer… Que d’occasions 
d’immortaliser ces bons moments passés ensemble,  au moyen de 
photos qui donneront lieu à une exposition, à la maison de retraite 
dans un premier temps, puis à la Médiathèque, en octobre 2016. 
Les deux inaugurations auront lieu en juin 2016.

ActuAlité enfants et ados

ESPACE JEUNES 
 Les jeunes plainais ont pu se mesurer à d’autres Maisons de 

Jeunes, au cours d’un tournoi de laser-game, à Saint Nazaire.
 Le sens de la compétition a également été sollicité lors d’une 

sortie bowling à Saint Brévin. 
 Une association voisine est venue démontrer comment 

fabriquer et lancer un boomerang.
 En partenariat avec la Médiathèque de La Plaine sur Mer, ils 

ont aussi appris les règles de nouveaux jeux de société qu’ils 
ont prévu de transmettre et mettre en pratique, lors d’une 
rencontre avec d’autres jeunes, cet été.
 Un panel d’activités riches et variées a consolidé le groupe 

qui compte maintenant des participants fidèles et actifs.
Pour s’inscrire, contacter Anthony Marchand au 06 85 01 56 01  
ou par mail : animationjeunesse.laplaine@orange.fr

 Le bruitomère 
Une idée émergeant de la commission du restaurant scolaire 
a permis de mettre en place le « Bruitomètre ». Le bruit ayant 
tendance à s’intensifier durant  le repas, il n’est plus nécessaire aux 
agents de demander régulièrement le silence. Plus le ton monte, 
plus la flèche du bruitomètre s’élève vers le rouge. Le niveau le 
plus élevé entraîne 1 minute de silence pour tout le monde afin de 
retrouver le calme. 
Cet appareil, fabriqué par les enfants 
durant les activités de la pause méridienne, 
est un outil de dissuasion. Ils suivent 
son évolution et cela leur permet de 
se prévenir mutuellement. Il n’est donc 
pas rare d’entendre de nombreux « 
CHHHUUUUTTT » lorsque le rouge pointe.

CoNSEil MUNiCiPAl  
dES ENfANtS

REStAURANt SColAiRE 
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 Menu italien 
Les élèves des écoles de la Plaine Sur Mer ont voté pour choisir 
leur menu à thème. Parmi les quatre propositions (Italie, Espagne, 
Bretagne et Alsace), c’est le menu transalpin qui a remporté le plus 
de suffrages. Ainsi le 28 mars dernier, les enfants ont pu goûter 
aux différentes spécialités italiennes avec un repas concocté par 
les agents de la restauration municipale. 
Salade Marco Polo, Pizza « maison », et glace Napolitaine ont 
réjoui toutes les papilles.
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ActuAlitéenfants et ados

ACCUEil dE loiSiRS SANS HEBERGEMENt
Au bonheur des mômes ! 
Pour favoriser la vie en groupe et la découverte de l’autre, mais aussi de la nature et des 
sites remarquables, loin du cercle familial, le Service d’Accueil de Loisirs de la commune 
organisera deux mini-séjours à thème cet été. Riches et structurants, ils sont des outils au 
service de notre projet éducatif.
Le premier séjour «  Le Voyage à Nantes » aura lieu au Camping du Petit Port à Nantes du 
11 au 15 juillet. Balades, visite des Machines de l’Ile, du Muséum d’Histoire Naturelle ou  
encore une chasse au trésor au Jardin des Plantes et une soirée surprise tout en lumière et 
en musique seront au programme pour 15 enfants âgés de 7 à 12 ans. 
Le deuxième « Entre mer et campagne » accueillera 15 enfants de 3 à 6 ans au Camping 
L’Hermitage des Dunes aux Moutiers en Retz du 20 au 22 juillet. Il permettra aux plus jeunes 
de se balader en bord de mer, de fabriquer pain et pizzas et de développer leur autonomie.
Les séjours sont réservés en priorité aux habitants de la commune. Celle-ci a le souci de les 
rendre accessibles aux familles avec une tarification en fonction du quotient familial et la prise 
en charge d’une partie du coût du séjour. Le nombre de  places étant limitées, il faut retirer 
rapidement un dossier d’inscription.
L’accueil de loisirs sera ouvert tout l’été pour tous les enfants de la commune ou de l’extérieur. 
Un éventail d’activités variées leur sera proposé. Ils  construiront leurs vacances avec les 
animateurs. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Accueil de Loisirs 
1, rue des Ecoles, 02 40 21 92 53.

Au bonheur  
des mômes ! 

L’Echo plainais a subi de nombreuses 

transformations depuis sa 1ère paru-

tion. La dernière version, pour le nu-

méro de juillet/août 2014, connait un 

grand succès. Nous avons décidé de 

passer à 12 pages pour qu’il soit plus 

agréable, avec de belles photos, et 

que les textes soient lisibles par tous.  

Désormais, nous consacrerons deux 

pages à la médiathèque. Celles-ci vous 

informeront des animations passées et à 

venir et vous proposeront les « coups de 

cœur » des bibliothécaires.

l’ECHo PlAiNAiS 

PASSE à 12 PAGES
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vie muNicipAle  enVIRonneMent et CadRe de VIe

oRdURES  
MéNAGèRES  

CoNtENEURS SAiSoNNiERS   

La Communauté de Communes de Pornic va 
installer prochainement des colonnes enter-

rées et semi-enterrées pour la collecte des 
ordures ménagères, emballages légers, 
papiers-journaux et verre. Le volume de 
chaque colonne varie de 4 à 5 m3. Elles se-
ront implantées en lieu et place de colonnes 
aériennes existantes. Elles sont réservées 
aux occupants des terrains de loisirs qui 
ne disposent pas de conteneur individuel 
et aux résidences secondaires le week-end.

 Emplacements retenus :
 Colonnes enterrées : boulevard de la mer, le 

long du CD313 à hauteur de la rue de la Haute 
Musse et aire de vidange des camping-cars.
 Colonnes semi enterrées : rue de Ber-

nier, avenue de la Porte des sables et rue du 
Lottreau.

Comme chaque année des conteneurs seront mis à disposition pour la 
collecte des ordures ménagères.
La fréquence de collecte se fera 2 fois / semaine en avril, mai, juin, 
septembre et octobre, et 7 jours sur 7 en juillet, août.

PARkiNG dE  
Co-voitURAGE 

Depuis le 1er avril, la commune dispose 
d’un parking pour le covoiturage, situé sur 
le parking des Nations unies, devant le ter-
rain des cirques.
le covoiturage c’est le partage de son 
véhicule personnel avec d’autres usagers,  
pour effectuer tout ou partie d’un trajet en 
commun. Partagez plus qu’un trajet avec le 
covoiturage ! 
Nous invitons vivement les co-voitureurs 
plainais à utiliser ce parking afin de libérer 
des places sur celui de la poste, utiles pour 
les clients des commerces et les utilisateurs 
de l’espace Sports et loisirs.
Covoitureurs, consultez le site Internet 
covoiturage.loire-atlantique.fr et prochainement 
sur le site de la commune.

“JE M’ENGAGE 
 PoUR MA PlAGE“
 AVEC L’ASSoCIATIoN HIRoNDELLE

Au rythme des marées, mégots, 
canettes, bouteilles et autres déchets 
finissent leur course sur nos plages. 
Venez participer une fois par mois 
à leur nettoyage avec l’association 
Hirondelle, et partez à la découverte de 
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la biodiversité qu’elles abritent !
 L’action est menée sur la plage de 

la Tara aux dates suivantes :
  07 mai de 13h30 à 15h30 
  04 juin de 10h30 à 12h30 
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déGRAdAtioNS  
Et iNCidENtS

PoRts // tRaVaux // fInanCes vie muNicipAle

Le fleurissement de la ville participe à 
l’amélioration du cadre de vie. Jardiniers 
amateurs, votre travail mérite d’être 
récompensé !
Le concours des maisons et jardins 
fleuris est une reconnaissance par la 
commune, des actions menées par les 
habitants, en matière de fleurissement et 
d’embellissement du cadre de vie.
Pour y participer, il suffit de remplir un bulletin 
d’inscription disponible en mairie, sur le 
site http://www.laplainesurmer.fr/vie-pratique/
environnement-et-cadre-de-vie/concours-des-
maisons-et-jardins-fleuris  
ou par téléphone au 02 40 21 50 14
Date limite d’inscription : 31 mai 2016.

PoRtS 
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Quelques places sont encore disponibles 
pour la saison au Port de Gravette et à 
l’Abri du Cormier. 
Si vous êtes intéressé contacter rapidement 
le responsable du port  
au 02 40 21 56 09.

CoNCoURS  
MAiSoNS Et  
JARdiNS flEURiS 

Nous déplorons toujours des actes 
d’incivilité, particulièrement dans les 
sanitaires des Lakas. Cet équipement 
a, à nouveau, été vandalisé deux jours 
après sa remise en état.

voiRiE 
La continuité de la réfection du revêtement de 
la chaussée et des accotements de la route 
de la Fertais, jusqu’au niveau de la route de la 
Briandière, sont programmés.
La date de ces travaux reste à fixer.

fiNANCES
Le 21 mars le Conseil Municipal a 
adopté, à l’unanimité, les budgets 
primitifs 2016.
Les taux d’imposition restent 
inchangés et cela depuis 2004, 
soit :
Taxe d’habitation : 17,80%
Taxe sur le foncier bâti : 16,45%
Taxe sur le foncier non bâti : 69,96%
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vie muNicipAle touRIsMe // aMÉnaGeMent du teRRItoIRe // tRaVaux
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lE GUidE  
toURiStiqUE 2016  

GUidE dU RoUtARd  
dU PAyS dE REtz  

Le guide touristique 2016 est disponible au 
Bureau d’Information Touristique. Parution du 
Guide du Routard du Pays de Retz

Le PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) du 
Pays de Retz et les éditions Hachette font paraître 
le Guide du Routard du Pays de Retz. Il sera l’un 
des six premiers guides de la nouvelle collection 
« Pays de France » lancée cette année. Un nou-
veau Guide du Routard, c’est 20% à 30% d’aug-
mentation de la fréquentation sur les adresses 
des restaurants, hôtels ou activités touristiques.
Il reprendra les rubriques traditionnelles des 
Guides du Routard : coups de cœur, itinéraires 
conseillés, bons plans du Routard… et présen-
tation du Pays de Retz selon quatre entrées 
géographiques : l’Estuaire de la Loire, la Côte de 
Jade, le Marais Breton et la Baie de Bourgneuf, 
et le lac de Grand-Lieu.

Le Guide du Routard du Pays de Retz paraîtra à 25.000 exemplaires et sera diffusé dans 
le réseau des Offices de Tourisme et dans les librairies, librairies en ligne, plateformes 
compatibles e-book. Liste des points de vente sur le site : www.petr-paysderetz.fr - Prix 
public 4,90 € - date de parution prévue : 9 mai 2016

PRoJEt d’EXtENSioN  
dU CENtRE-BoURG 
Dans le cadre des études préalables à l’approba-
tion de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
d’extension Nord et Est du centre-bourg, la col-
lectivité a tenu à la disposition du public le dos-
sier d’étude d’impact. Du 11 janvier au 29 février 
2016, le dossier a été consulté en mairie et le 
public a pu formuler ses observations dans un 
registre disponible à cet effet. Conformément au 
Code de l’Environnement, la collectivité a dressé 
un bilan de cette mise à disposition ; ce dernier 
est consultable en mairie et sur le site internet de 
la commune. 
Depuis le lancement de la procédure de ZAC 
en 2010, plusieurs actions de concertation 
ont par ailleurs été menées auprès du public, 
afin d’associer, le plus en amont possible, 
les habitants, associations locales et autres 
personnes concernées, à l’élaboration du 
projet. Conformément à l’article L. 300-2 du 
Code de l’urbanisme, un bilan a été dressé par 
la collectivité, relatant d’une part l’ensemble 
des actions de concertation (réunion publique, 
panneaux d’exposition, articles de presse...) et 
les remarques des personnes ayant participé à 
ces actions. Ce bilan est consultable en mairie et 
sur le site internet de la commune. 
COMMERCIALISATION DE TERRAINS 
Zone de la Gateburière.
Quelques terrains restent disponibles dans la 
zone artisanale de la Gateburière. 
Les entreprises intéressées peuvent déposer leur 
candidature auprès de la mairie.
Prix zone de la Gateburière : 17 € HT/m2.
Pour tout renseignement, contacter le service 
Urbanisme 02 40 21 50 14.

ApRèS LE vOTE Du buDGET, LA 
COMMISSION vA MAINTENANT 
TRAvAILLER SuR LES RéALISA-
TIONS INSCRITES à CET ExERCICE.

 ORMELETTE  
Le comité de pilotage a rendu son 
document d’objectifs. Il a été approuvé 
par le Conseil Municipal du 25/01. Nos 
services ont élaboré le Document de 
Consultation des Entreprises (DCE) pour 
choisir une Maîtrise d’œuvre (MoE). 
La consultation se fait pour l’ensemble 
des travaux mais les réalisations sont 
programmées sur plusieurs années.

 ANCIEN bâTIMENT DE LA bIbLIO-
ThèquE ET DE L’OffICE DE TOuRISME 
Une réflexion est engagée pour l’instal-
lation des bureaux du Centre Commu-
nal d’Action Sociale dans les locaux 
de l’ancien office de Tourisme, ainsi 
que la transformation de l’ancienne 
bibliothèque en salle d’exposition. 
Un appel à candidature va être lancé 

pour choisir une Maîtrise d’œuvre. 
L’escalier de l’estrade de l’ancienne bi-
bliothèque a été démonté et installé dans 
la salle des fêtes, pour faciliter l’accès à 
la scène.

 ANCIEN AppARTEMENT  
DES TILLEuLS 
La Police Municipale est installée dans 
des locaux exigus qui ne sont plus 
adaptés à ce service. Nous étudions la 
possibilité d’un transfert dans l’ancien 

appartement « Les Tilleuls », situé sous 
les bureaux, côté nord de la mairie. 
Quelques modifications et aménage-
ments sont à prévoir.

A la demande de la commune, deux 
banques ont répondu sur l’éventua-
lité de la mise en place d’un distributeur 
d’argent. Des locaux ont été pressentis. 
Nous attendons actuellement le posi-
tionnement d’un établissement bancaire.

tRAvAUX
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Naissances
 � Benjamin MORVAN  

le 17 mars, 8 rue Louis Bourmeau,

 � Louise BLANCHARD 
le 17 mars, 6 bis rue de Préfailles

Décès
 � Luc PICHARD 

le 11 mars, 52 ans, 10 rue de la Saulzaie,

 � Serge VINET 
le 13 mars, 92 ans, 8 rue du Capitaine Némo,

 � Jean-Pierre CORGNET 
le 16 mars, 68 ans, 2 allée de la Baie du Nid,

 � Gilbert GOHAUD 
le 18 mars, 96 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � François BEILLEVERT 
le 25 mars, 79 ans, 2 ter rue du Haut de la 
Plaine,

 � Denise HEURIAU née HUET 
le 27 mars, 89 ans, 4 allée de la Piraudière.

Etat civil

infos PratiquEs
 Recensement citoyen  

 obligatoire 

Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur la 
commune, nés en juillet, août et septembre 2000 
sont priés de bien vouloir se présenter en Mairie, 
munis du livret de famille afin de se faire recenser 
Date limite le 10 octobre

 Transports scolaires
Les inscriptions et réinscriptions doivent être formu-
lées entre le 1er mai et le 15 juin en Mairie. 
Les élèves passant un examen ou ne connais-
sant pas leur affectation doivent s’inscrire « sous 
réserve » et confirmer leur inscription le plus rapi-
dement possible (pénalités en cas de retard). Si 
vous souhaitez un prélèvement automatique, pré-
voyez un RIB. Possibilité d’inscription ou de 
réinscription sur le site du Conseil Général  
lila.loire-atlantique.fr 

 Cérémonie du 8 Mai 
 9h15 // Rassemblement place de la Mairie de La 

Plaine. Défilé jusqu’au cimetière, suivi d’un dépôt de 
gerbes au monument aux morts; allocution du maire 
de La Plaine

 10h15 // Rendez-vous au cimetière de Préfailles. 
Dépôt de gerbes au monument aux morts. Allocution 
du CME, du Président de l’UNC, puis du Maire de 
Préfailles

iNFoS

 11h00 - Messe en la chapelle de Préfailles.
 12h00 // Remise des médailles, salle du Conseil 

municipal, mairie de Préfailles, suivie du vin d’hon-
neur offert par la municipalité

 Votre CPAM vous informe
Il peut vous sauver la vie… Faites le test de dépis-
tage du cancer colorectal, un test simple, efficace et 
gratuit !
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez un 
courrier vous invitant à consulter votre médecin 
traitant au sujet du dépistage du cancer colorectal. 
Depuis l’année dernière, un nouveau kit de dépis-
tage est proposé. Réalisé à domicile, celui-ci est plus 
simple d’utilisation et plus performant en termes 
de détection que le précédent. Si vous êtes dans 
la tranche d’âge concer-
née, prenez soin de vous et 
réalisez ce test. Une détection 
précoce permet d’identifier la 
maladie à un stade peu évo-
lué, voire d’éviter un cancer. Pour en savoir plus sur 
le dépistage du cancer colorectal, consultez le site 
ameli santé.

 Référendum  
NOTRE DAME DES LANDES
Le référendum sur l’aéroport de Notre Dame des 
Landes est annoncé pour le dimanche 26 juin. Si 
l’organisation de cette consultation est confirmée, les 
bureaux de vote seront ouverts dans les conditions 
habituelles 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 identité.

La Plaine sur Mer
Jeudi 19 mai 
 de 16h00 à 19h30 
Salle des fêtes 
Espace Sports et Loisirs 

Chauvé
Lundi 27 juin 
16h30 a 19h30 
Salle des Sports

doN  
dE SANG

État CIVIl // Infos PRatIques // soCIal

rôle ? pour 
qui ?

Comment en 
BénéfiCier ?

ContaCt  
www.caf.fr ou près de chez vous 
dans les points d’accueil numérique 

uNE pRESTATION 

quI RENfORCE LE 

pOuvOIR D’AChAT 

DES pERSONNES EN 

ACTIvITé pROfES-

SIONNELLE.

 Faire la simulation 
sur caf.fr

 Faire la demande 
sur caf.fr

 Faire ses 
déclarations 
trimestrielles sur caf.fr 
ou sur l’appli-mobile « 
Caf-MonCompte ».

Qu’est  ce que...
La prime d’activité 

Une aide qui 
accompagne le 
retour à l’emploi

 Les salariés de plus de 
18 ans 

 Les travailleurs 
indépendants

 Les étudiants salariés ou 
apprentis

dont Le saLaire net est 
inFérieUr à 1500€/Mois.

1 2 3

   écho Plainais // Magazine de la commune de La Plaine sur Mer /  n°125 / Mai-Juin 2016 7



Sortir ÉVÉneMents CultuRels // aGenda

Mai
TourNoi De fooTball u13
dimanche 1 - 8h30/13h - Stade municipal – organisé par 
l’océane Football club  
Renseignements au 06 60 71 89 53 

ColleCTe De TexTile 
lundi 9 - 8h30 à 8h45 - Devant les écoles maternelle et primaire 
privées Notre Dame 
infos au 02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85 

jourNée MoNDiale De la fibroMyalgie
Jeudi 12 - 10h à 14h - Salle des loisirs - rue de préfailles    
Deux conférences d’une heure - à 10h et à 12h, suivies d’un 
temps d’échanges et de pratiques animés par des thérapeutes. 
Infos au 06 77 68 40 46 - Gratuit 

raNDoNNée « Marais De la brière » 
Vendredi 20 - Départ 8h30 - randonnées pour découvrir la 
Brière (14km) – prévoir son pique-nique  
Payant Renseignements au 06 99 10 57 46  
ou patacchini.nelly@orange.fr 

juiN
exposiTioN D’aquarelles 
Vendredi 18 et samedi 19 - 10h/13h et 15h/18h - par l’Ate-
lier des Goélands -Salle des Goélands – entrée libre  
Renseignements atelier des Goélands : 02 40 64 75 97 – 06 07 
71 64 62 ou atelierdesgoelands@gmail.com

speCTaCle De fiN D’aNNée 
samedi 11 - à partir de 12h - espace Sports et loisirs, salle des 
Fêtes et extérieur – gratuit – organisé par l’Ape rené cerclé 
renseignements au 06 88 45 03 19 ou ape.rene.cercle@hot-
mail.fr 

fêTe De l’éCole NoTre DaMe 
dimanche 26 - à partir de 14h - école primaire Notre Dame – 6 
rue de préfailles (en cas de pluie : espace Sports et loisirs, salle des 
Fêtes) – gratuit - organisé par l’Apel école Notre Dame 
Infos au 02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85 

VisiTe DéCouVerTe De la MyTiliCulTure 
Mardi 28 - 10h - 7 Zone conchylicole, le marais - tarifs : 3€/
personne – pour adultes (conseillée à partir de 10 ans) 
Renseignements et réservations sas Baudet au 02 40 21 51 02 
(Visite sur réservation et dans la limite des places disponibles)

Du 1er au 30 juin “TRAvAIL D’ATELIER“ Aquarelles de l’Atelier des Goélands 

a
G

e
n

d
a

vidE GRENiERS et  
vidE BiBliotHèqUES  
MAI 

Dimanche 15 
Vide Greniers – 8h30/18h – Terrain des cirques – Organisé par le CAPP 
renseignements et inscription au 06 37 44 75 66

Samedi 21 
Vide Greniers – 8h30/18h – Terrain des cirques – Organisé par la 
Société de Chasse La Plaine/Préfailles 
renseignements et inscription au 02 51 74 85 14 ou 06 82 68 98 13

Dimanche 22
Vide bibliothèques – 8h30/18h – Jardin des Lakas – Organisé par le 
Club de Lecture 
renseignements et inscriptions au  02 51 74 17 76 ou 06 74 28 46 64

Samedi 28 
Vide greniers – 8h/18h – Terrain des cirques - organisé par l’APE René 
Cerclé 
Renseignements et inscription au 06 88 45 03 19  
ou ape.rene.cercle@hotmail.fr 

juIN
Samedi 11 
Vide greniers – 9h/18h – Terrain des cirques – Organisé par l’Amicale 
du Personnel de la commune de la Plaine sur Mer 
renseignements et inscription au 06 62 10 53 12  
ou amicale.laplainesurmer@gmail.com 

Dimanche 19 
Vide greniers – 8h/18h - Terrain des cirques – Organisé par 
l’Association Plaine d’Avenir 
06 30 91 10 70 ou plainedavenir@laposte.net 

Du 29 avril au 28 mai pATRICE MONNERIE “REpENTIRS … “ 
Peintures et collages

LES EXPOSITIONS au Bureau d’Information Touristique 
DU MARDI AU VENDREDI DE 10H A 12H ET DE 15H A 17H – LE SAMEDI DE 10H A 12

©
 c

lau
di

a 
ca

ss
an

o

écho Plainais // Magazine de la commune de La Plaine sur Mer / n°125/ Mai-Juin 20168



CoMitE dE JUMElAGE
Quand la troupe de Théâtre part en transhumance !
La troupe «La Plaine sur Scène» s’est déplacée dans notre commune jumelle, Champs sur 
Tarentaine Marchal, du 25 au 28 mars dernier, pour la dernière représentation de la pièce 
«Tout Bascule».
Franc succès ! 220 personnes sont venues assister à cette unique représentation. C’est 
la 5ème fois que le théâtre se produit à Champs et le nombre croissant  de spectateurs 
démontre le talent de cette troupe. Une recrue de dernière minute s’est vue offrir un petit rôle 
dans la troupe, il s’agit de Yannick Caraz, Président du Comité de Champs. Il a pris son rôle 
très à cœur et s’est investi pleinement, Bien joué Yannick ! (au 1er plan)
Cette année,  la troupe a fêté son 20ème anniversaire. Pour l’occasion, le Comité de Jumelage 
et la municipalité de Champs sur Tarentaine avaient prévu des gâteaux. Les membres de la 
troupe, ravis de cette attention, ont soufflé les bougies.

“LA PLAine  
sur scène“
 s’exPorte 

Les comédiens en herbe, élèves 

de Véronique FoUCHER, avec le 

concours de la Plaine sur Scène 

présenteront leurs pièces de théâtre  

les samedis 28 mai et 4 juin à 

14h30 et vendredi 3 juin à 20h30 

Salle des fêtes –  
Espace Sports et Loisirs - Gratuit

 Infos La Plaine sur Scène  

 06 30 35 55 98 ou 02 40 82 99 55 

 ou vero.foucher@gmail.com 

Venez partager avec ces jeunes 

comédiens des moments de 

tendresse, d’émotion et de rire. 

lES CoMédiENS  

EN HERBE

à venir

SortirÉVÉneMents CultuRels // aGenda
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 EXPO PHOTOS : TERRES DE CABANES 
PAR PATRICk GRATIEN-MARIN
Un voyage dans l’univers des cabanes. Des  photographies prises sur 
de multiples territoires : bords de mer, étangs de montagne, villes et 
banlieues, jardins ouvriers ou partagés, zone à défendre...Conception et 
rédaction : Emeline Curien  //  Photographies et réalisation : Patrick Gratien-
Marin  //  Visible du 1er au 30 juin aux heures d’ouverture de la médiathèque.  

 Entrée gratuite.

 VIENS LIRE DANS NOTRE CABANE
Au cours du mois de juin, l’équipe de la médiathèque proposera, aux 
enfants qui le souhaitent, des lectures improvisées, en tout genre, 
dans leur cabane. Animation gratuite, aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

 LECTURE MUSICALE AVEC ANNAïCk  
ET HENRI LE 10 JUIN à 18H30
Un panorama subjectif de quelques cabanes dans la littérature. Un 
territoire de l’intime à deux voix, agrémentée 
de sons et de musiques. Lecture ado-adulte. 

 Gratuit sur inscription auprès du personnel 
de la médiathèque. 

©
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 les rendez-vous de la médiathèque

 CANNES EN FêTE
TOuS LES SAMEDIS Du MOIS DE MAI DE 
15h30 à 17h, la médiathèque vous propose une 
projection d’un film primé au Festival de Cannes et 
qui a eu un beau succès auprès du public. A voir 
ou revoir…
Programme détaillé à la médiathèque. Places limitées, 
inscriptions gratuites.

 EXPOSITION : “ LE  
CINéMA C’EST qUOI ? “
Pour faire écho au Festival de Cannes, la 
médiathèque vous propose une immersion dans 

les coulisses du cinéma. Cette exposition est 
composée de 6 panneaux grand format, expliquant 
les étapes de fabrication d’un film, d’un quizz animé 
sur le cinéma, d’un making off et vidéos en accès 
Internet, d’un kit pédagogique et de 9 affiches. 
Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque du 9 
au 28 mai.  Entrée gratuite.

en mai, 
la médiathèque 

fête le Cinéma 

“LES jEux DE LuLu“
Viens jouer avec Lulu et tes amis autour 
des jeux de société connus et moins 
connus. Pour les enfants de 5 à 10 ans
Gratuit sur réservation 
Mercredis 4 mai et 1er juin  
de 15h30 à 17h

“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  
Gratuit sur réservation 
Samedis 7 mai et 4 juin de 15h30 à 
16h30 et de 16h30 à 17h30

“RACONTE-MOI uNE 
hISTOIRE LuLu “
Lulu raconte des histoires que les 
enfants choisissent sur place, à leur 
demande. Pas d’inscription au préalable
Dimanches 8 mai et 12 juin  
de 10h à 12h 

“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 21 mai à 10h30  

en Juin, vive 
les CaBanes !

MéDIATHèqUE ANIMATIONS MAI-JUIN 2016
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 vous y étiez…  nos Coups de Coeur
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ERRANCES 

12/03/2016  CONCERT DE MuSIquE 
CELTIquE pAR LE DuO bLAIN-LEyZOuR

Une cinquantaine de personnes sont venues 
écouter Guillaume Blain (guitare et chant) et Claire 
Leyzour (violon). Leurs interprétations musicales 
ont même fait réagir quelques spectateurs qui ont 
improvisé des danses. 

19/03/2016  LA 13èME hEuRE : LECTuRE 
SpECTACLE pAR LA CIE RAChEL 
MADEMOIZELLE

De 7 à 77 ans, une trentaine de personnes étaient 
présentes pour assister à « La 13ème heure » 
interprété par la compagnie Rachel Mademoizelle. 
Malgré un après-midi ensoleillé, les spectateurs se 
sont retrouvés embarqués dans les brumes anglaises 
entre Jersey et Londres, pour une aventure pleine 
de rebondissements, autour d’un secret de famille. 
Les comédiennes Annaick Domergue et Géraldine 
Beguec nous ont proposé un voyage mystérieux à 
travers l’Angleterre et le temps. Ce spectacle a été 
créé à partir de livres sélectionnés dans le cadre du 
festival « Errances ».

LES bEAux jOuRS 
  

réal. Marion Vernoux - avec Fanny ARDANT - 
Laurent LAFITTE - Patrick CHESNAIS
Caroline prend sa retraite. Pour éviter qu’elle ne 
s’ennuie, ses enfants lui offrent un abonnement 
au club «Les Beaux Jours», où se rencontrent des 
personnes de son âge pour des activités de loisirs. 
D’abord dubitative, elle s’y rend finalement chaque 

jour et y rencontre 
Julien, qui donne des 
cours d’informatique. 
Le jeune homme 
devient bientôt son 
amant. A ses côtés, elle 
retrouve une joie de 
vivre toute spontanée.  
Mais Caroline aime 
toujours son mari, 
Philippe qui ne tarde 
pas à découvrir que sa 

femme a une liaison avec un homme plus jeune. 
Devra-t-elle faire un choix ?... 
Un très beau film empreint d’une grande sensibilité 

ANNAbEL  
de kathleen Winter - Editions Bourgois, 2013
En 1968, dans un village reculé de la région du 
Labrador, au Canada, un enfant voit le jour. Ni 
tout à fait homme, ni tout à fait femme, il va faire 

l’objet de la décision 
de ses parents : 
subir une opération 
et être élevé 
comme un garçon. 
En grandissant, 
son autre moi, 
une fille à laquelle 
il pense sous le 
nom d’Annabel, ne 
disparaît jamais. Un 
récit sur l’ambiguïté 

sexuelle, mais surtout sur la vie de personnages 
exceptionnels et rayonnants de simplicité. Une 
écriture poétique et captivante pour ce premier 
roman.

MéDIATHèqUEVOUS y éTIEz… // NOS COUPS DE COEUR // CLUB DE LECTURE

jE SuIS uN LION  
 

Antonin Louchard - Seuil - 2015 Album.
Un canard qui se prend pour 
un lion marche d’un pas décidé 
jusqu’à ce qu’un crocodile lui 
barre la route. Un album plein 
d’humour à lire et à relire à tout 
âge, à se raconter comme une 

bonne blague entre amis. 

DANS LA GuEuLE 

DE L’ALLIGATOR 
 

Carl Hiaassen - T. Magnier 2015 - Roman à 
partir de 10 ans. 

Pour échapper à l’internat, 
Malley s’enfuit avec son petit 
ami tout juste rencontré sur 
Internet. Seul son cousin 
Richard connaît la vérité 
tandis que l’enquête pour la 
retrouver piétine. C’est donc 
lui qui, à l’aide d’un ancien 
sénateur soi-disant mort, part 
à sa recherche. Un roman 

déjanté mêlant aventure et enquête, au sein des 
marais de Floride.

LA GRANDE ODALISquE
 

BD de Bastien Vivès et Ruppert & Mulot
Alex et Carole sont deux cambrioleuses de 
haut vol, séduisantes et sans complexes, 

capables d’aller chercher 
n’importe quel tableau dans 
n’importe quel musée. À la 
recherche d’un chauffeur, 
elles rencontrent Sam, une 
championne de moto aux 
multiples talents. Le trio qui 
vient de naître est appelé à 
entrer dans la légende... 
Récit plein d’humour inspiré 

de la série animée des années 80 « signé 
Cat’sEyes », on s’attache vite à ces héroïnes 
surprenantes, agaçantes, touchantes et on est 
prêt pour la suite...

 “LA ROuTE SOMbRE“
La prochaine réunion, pour échanger autour 
du livre de MA JIAN «La route sombre», aura 
lieu le lundi 6 juin à 14h 30 à la médiathèque.

 LES 1ERS LuNDIS Du MOIS
Par ailleurs nous nous réunissons tous les 
premiers lundis du mois, à 14h30, au local, à 
l’arrière de la Salle des Loisirs.

 SORTIE ANNuELLE
Notre sortie annuelle nous emmènera dans la 
cité du livre à Bécherel le 28 juin.

Plus d’infos au 02 51 74 17 76 ou 06 74 28 46 64

ConCours de 
poésie 
“bALADE OCéANE Du pORTuGAL  
Aux îLES bRITANNIquES“
Nombre de participants : 7
Catégorie : adulte
1er PRIX :  Mr Christian BLED - Tonnay en Charente
2ème  PRIX :  Mme Jacqueline RICHARD - Nantes
3ème PRIX  :  Mr Pierre REVEILLON - Fougères
Les poèmes sont exposés à la médiathèque et proposés 
en lecture libre sur le site de la médiathèque : www.
mediatheque.laplainesurmer.fr

RéSuLTATSCluB de leCture

quelques 
Chiffres...

au 1er avril

1564 LE NoMBRE 
D’ABoNNéS QUE CoMPTE LA 
MéDIATHèQUE

15496 LE NoMBRE 
DE DoCUMENTS PRoPoSéS 
(LIVRES, REVUES, DVD)

28370 LE NoMBRE 
D’EMPRUNTS CoMPTABILISé 
DEPUIS L’oUVERTURE
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