
ACTUALITÉ
p.3 NOUVEL AN CHINOIS 

AU RESTAURANT SCOLAIRE  
les saveurs d’Asie étaient 
présentes.

ACTUALITÉ SORTIE
THÉÂTRE
La Plaine sur Scène présente 
son nouveau spectacle  
“ Panique à Bornéo.“

p.8p.4 MODIFICATION N°1  
DU PLU
Après plus d’un an de travail, 
le projet de modification est 
en cours de finalisation.

VIE MUNICIPALE

Mars > Avril 2017

10 ANS DE  
JUMELAGE

ACTUALITÉ P.9

Fêtons cet anniversaire 
le 1er Avril !
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ACTUALITÉ ENFANTS ET ADOS

Démarches à effectuer pour inscrire l’enfant :
1 // inscription en mairie :
Les inscriptions se font, dans un premier temps en mairie.
Pièces à fournir : livret de famille, carte d’identité ou copie d’extrait 
d’acte de naissance de l’enfant ou tout autre document prouvant son 
identité et sa filiation; justificatif récent de domicile; document attestant 
que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou 
justifiant d’une contre-indication.

2 // inscription définitive à l’école auprès de Mme GAUTIER, 
directrice, sur présentation  du certificat d’inscription délivré par la 
mairie accompagné des pièces citées ci-dessus.
Permanences le mardi toute la journée et les lundis, jeudis et vendredis 
sur rendez vous au 02 40 21 53 86. Merci de laisser vos coordonnées 
sur le répondeur afin de vous rappeler.

Pour l’école maternelle, les enfants peuvent être accueillis s’ils ont 
3 ans le 31 décembre 2017 au plus tard. Ils peuvent également être 
admis dans la limite des places disponibles s’ils ont atteint l’âge de 2 
ans et demi au jour de la rentrée scolaire.

INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE RENÉ CERCLÉ 
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018

Futurs parents, parents d’un enfant de 0 à 3 ans, Assistante Maternelle, 
Maison d’Assistantes Maternelles, Micro-crèche ? 
Vous êtes cordialement invités à une réunion de présentation des différents 
modes de garde existant sur la commune de La Plaine-sur -Mer.
JEUDI 23 MARS 2017, 20h30, salle du Conseil municipal.
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RÉUNION DE PRÉSENTATION 
DES DIFFÉRENTS MODES  
DE GARDE 
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Les jeunes conseillers ont été très sollicités au cours du 
mois de janvier 2017. Une réunion de travail sur les projets a 
eu lieu le 03. Ils ont ensuite présenté leurs vœux au conseil 
municipal adulte et à la population le 14. La Résidence Côte 
de Jade les a accueillis, le  mercredi 18. Ils y ont souhaité 
« une bonne année » à leurs aînés avec des chansons et 
une saynète, avant d’aider à la distribution du traditionnel 
présent offert par la municipalité et ont, enfin,  partagé la 
galette des rois. Vendredi 27, M. le Maire a entendu l’exposé 
de leurs projets, lors d’une assemblée plénière et les a 
autorisés à les réaliser. 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS  

Voeux du maire 2017
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ACTUALITÉENFANTS ET ADOS ACTUALITÉENFANTS ET ADOS

LE NOUVEL AN CHINOIS  
AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Placé cette année sous le signe du coq et du feu, le nouvel an chinois qui symbolise 
la fête du printemps, a débuté le 28 janvier avec le réveillon. A cette occasion, les 
saveurs d’Asie étaient présentes au restaurant scolaire. Les petits plainais ont donc 
dégusté un menu très oriental : 
Nems, émincé de dinde au miel et graines de sésame, riz cantonais et tarte noix 
de coco.
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VIE MUNICIPALE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Depuis mars 2016, la commune est accompagnée par le bureau 
d‘études CITADIA, dans le cadre de la procédure de modification de 
son Plan Local d’Urbanisme. Après plus d’un an de travail, le projet 
de modification est en cours de finalisation. Un registre permettant 
à la population de recueillir ses observations est ouvert à l’accueil 
de la mairie, depuis le 1er mars. 

QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL  
D’URBANISME (PLU) ?
Un PLU est un document de planification urbaine qui, à l’échelle d’une 
commune ou d’un groupement de communes, établit un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement et, fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation ou d’occupation du sol. Il remplace le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ».

PLUSIEURS DOCUMENTS CONSTITUENT UN PLU :

• un rapport de présentation contenant un diagnostic du 
territoire et justifiant les choix opérés par la collectivité ; 

• un projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) qui exprime le projet de développement urbain, 
économique, social et environnemental de la collectivité, 
pour les10 à 20 années à venir ;

• des orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) relatives à certains quartiers ou secteurs ; 

• un règlement et des documents graphiques qui délimitent 
les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les 
zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières 
(N), et fixent les règles générales ; 

• des annexes (servitudes d’utilité publique, schémas des 
réseaux d’eau…).

POURQUOI LANCER UNE PROCÉDURE 
DE MODIFICATION DU PLU ? 
Un PLU est un document vivant qui doit sans cesse s’améliorer, 
s’adapter aux évolutions réglementaires et être en adéquation avec les 
projets portés par la commune.

Approuvé par délibération du Conseil Municipal, le16 décembre 2013, 
le PLU de la Plaine-sur-Mer nécessite, aujourd’hui, d’être une première 
fois modifié, pour répondre aux trois grands objectifs détaillés ci-après. 

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

LES OBJECTIFS  
DE LA MODIFICATION N°1  
DU PLU DE LA PLAINE SUR MER
1. Retravailler et corriger le PLU  
pour améliorer son utilisation :

- Corriger certaines erreurs matérielles identifiées dans 
les différents documents du PLU. 

- Réécrire certaines définitions du préambule du 
règlement du PLU pour faciliter leur compréhension.

- Revoir certaines dispositions du règlement, problé-
matiques dans l’instruction des dossiers d’autorisa-
tion d’urbanisme (dispositions relatives aux accès, 
aux voies, aux possibilités d’extensions, à la hauteur 
des constructions, aux clôtures, aux toitures, à l’im-
plantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives et aux limites de voie). 

- Faire appliquer le jugement du Tribunal Administratif 
de Nantes du 1er mars 2016  relatif à l’annulation 
partielle du PLU (2 parcelles concernées). 

2. Adapter le PLU aux évolutions réglementaires  
et aux projets de la commune :

- Questionner l’intérêt d’imposer un coefficient d’em-
prise au sol en zones AH et NH suite à la suppression 
du coefficient d’occupation du sol par la loi ALUR. 

- Mettre à jour les articles du Code de l’urbanisme 
cités dans le PLU suite à la dernière recodification. 

- Modifier le contenu ou le périmètre de certaines 
orientations d’aménagement et de programmation. 

- Etudier un éventuel assouplissement des règles 
d’urbanisme pour les commerces isolés sur la 
commune afin d’assurer leur survie. 

- Réévaluer l’intérêt de maintenir dans le PLU certains 
emplacements réservés  inscrits au bénéfice de la 
commune.

- Ouvrir la possibilité aux professions libérales de 
s’installer dans le centre-bourg.

- Permettre à l’actuelle zone conchylicole du Marais 
d’accueillir tout type d’activités aquacoles. 

3. Répondre aux attentes de la population  
tout en respectant les orientations du PADD :

- Augmenter le coefficient d’emprise au sol de la zone 
UB, considéré aujourd’hui comme trop restrictif. 

- Etudier un éventuel assouplissement des règles 
relatives aux clôtures, aux caractéristiques des 
nouvelles voies, à la hauteur des constructions, aux 
matériaux des constructions. 

- Réfléchir à autoriser les changements de destination 
dans les secteurs de hameaux (pour le bâti de qualité 
architecturale ou patrimoniale). 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE VIE MUNICIPALE

LA PRÉSENTATION DU PROJET À LA POPULATION : L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Initialement prévue courant avril 2017, l’enquête publique sera organisée au début de l’été prochain afin de concerner le plus grand nombre de 
personnes possible. En attendant, un registre permettant de recueillir les observations de la population est ouvert à l’accueil de la mairie, aux 
jours et heures habituels d’ouverture.

L’enquête publique présentant le projet de modification du PLU durera 
un mois, les dates seront annoncées au préalable par voie de presse, 
sur le site internet de la commune et dans l’Echo Plainais. 

Un commissaire enquêteur sera désigné, par le Tribunal Administratif 
de Nantes, pour conduire l’enquête de manière à permettre au public 
de disposer d’une information complète sur le projet, et de participer au 
processus de décision en présentant ses observations et propositions. 
Les pièces du dossier seront consultables sur le site internet de la 

mairie pendant toute la durée de l’enquête publique. Toute information 
complémentaire pourra, en outre, être obtenue auprès du service 
urbanisme.

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur seront transmis au Maire et tenus à la 
disposition du public. Pour prendre effet, le dossier de modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune devra, enfin, être approuvé 
par délibération du Conseil Municipal. 
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VIE MUNICIPALE VOIRIE // BÂTIMENT // SOCIAL

VOIRIE

AMÉLIORATION PERFORMANCE 
THERMIQUE DE LA MAIRIE

Liaisons douces : 
Après étude par le cabinet  ‘’2AI-Infra’’, les 
commissions « Voiries » et « Environnement 
Cadre de Vie » ont retenu la réhabilitation des 
chemins de la Gateburière et  du Ruau, ainsi 
que la section longeant le Boulevard des Na-
tions Unies, du centre commercial jusqu’au 
niveau de la Croix Saint Etienne.  L’appel 
d’offre a été lancé en février, pour une mise à 
disposition avant l’été. 
La circulation des vélos et piétons sera 
privilégiée. Des aménagements  spécifiques 
seront installés pour interdire le passage des 
véhicules motorisés, tout en gardant l’accès 
aux exploitations agricoles et aux terrains de 
loisirs.   
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L’appel d’offres sera lancé courant 
mars et  les premiers travaux 
devraient démarrer au cours du 
second trimestre. Ils concerneront 
les bâtiments destinés aux 
associations. Nous souhaitons 
une mise à disposition en fin 
d’année 2017.

SITE DE  
L’ORMELETTE

Le groupement de maîtrise d’œuvre 
AXENS et  ÉMENDA travaille sur des 
propositions de travaux afin d’améliorer 
la performance thermique, pour des éco-
nomies d’énergie de l’ordre de 40%. Les 
travaux de réhabilitation et d’extension de 
la mairie ont été réalisés en 2004-2005. 
Rapidement des problèmes de chauffage 
et des déperditions thermiques ont été 
constatés. Le recours engagé par la com-
mune  a permis d’obtenir une indemnité 
de 208 000 euros. Des subventions ont 

été sollicitées en direction du Fonds de 
Soutien à l’Investissement Public Local, 
sur le volet « Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte », à hauteur de 
158 000 euros.

un Bistrot Mémoire 
Côte de Jade  C’est un lieu 

ouvert à tous 
permettant de 
se rencontrer, 
s’exprimer, dialoguer 
librement, partager 
ses interrogations et 
ses difficultés dans 
un climat de détente 
et de convivialité, 
sans inscription 
préalable. 

POURQUI ?
1

 Un psychologue et 
une équipe de bénévoles 
formés assurent l’accueil. 
Lors des séances, des 
thèmes d’échange 
ou interventions 
(professionnelles, loisirs, 
vie quotidienne…) 
peuvent être proposés.

QUI ANIME ?2

 Lieu : Bar/restaurant 
du Château, Pornic.

 Fréquence des 
rencontres : tous les  
15 jours, le mardi après-
midi, de 14h30 à 16h00, 
à partir du 21 mars 2017

FONCTIONNEMENT ? 3
Qu’est  ce qu’...

CONTACT  
AGAPE Résidence médicalisée Saint Joseph, Chaumes en Retz 
Tél : 02 40 21 30 15 // pierre.martin@residence-st-joseph.fr 

Un Bistrot Mémoire est un lieu 

d’accueil et d’accompagne-

ment des personnes vivant avec 

des troubles de la mémoire ainsi 

que de leurs aidants, proches et 

professionnels.
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Naissances
 � Louna BLANDIN 

 le 6 décembre, 30 La Fertais.

Décès
 � Ginette HURÉ née DÉSIR 

 le 8 décembre, 86 ans, 5 rue de la Croix Bouteau,
 � Joël PERDRIAU 

 le 14 décembre, 69 ans, 4 impasse de la Piraudière,
 � Lucienne FORT née LION 

le 30 décembre, 90 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Roger POLVENT 

 le 31 décembre, 72 ans, 6 rue des Lilas,
 � Serge HAMON 

 le 31 décembre, 77 ans, 4 rue de la Lucette,
 � Raymond GUIBERT 

le 13 janvier, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Lucien FRÉROT 

le 18 janvier, 96 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Marie DROUX née BOUCHET 

 le 21 janvier, 84 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Janine CHOPPLET née HERROUIN 

le 25 janvier, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Thérèse MONIER née SIMON 

le 4 février, 89 ans, 4bis rue de Préfailles,

 � Monique BIASIA  
le 7 février, 57 ans, 7 chemin de la Fosse.

ETAT CIVIL
INFOS PRATIQUES
 La collecte des  

encombrants ménagers  
au porte-à-porte
Elle aura lieu entre le lundi 10 et le samedi 15 avril 
2017 sur la commune de la Plaine-sur-Mer. Elle se 
fait sur inscription, avant le 31 mars 2017, auprès 
du service environnement de la Communauté 
d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. 
Tél : 02 51 74 28 10 du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.  
Les personnes intéressées devront spécifier la 
nature du matériel à collecter. Ils seront ensuite 
informés de la date exacte de collecte. Seuls les 
usagers inscrits bénéficient d’un ramassage.

 Election présidentielle
Les scrutins de l’élection présidentielle auront lieu les 
dimanches 23 avril et 7 mai.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h :
- Bureau 1 : Mairie, place du Fort Gentil
- Bureaux 2 et 3 : Espace Sports et Loisirs,  
 avenue des Sports
- Nouveau : Bureau 4 : Ormelette,  
 2 rue Jean Moulin
Pour être admis à voter, les électeurs doivent impé-
rativement présenter leur carte d’électeur et leur 
carte d’identité ou un titre permettant de justifier leur 
identité.
Le vote par procuration permet à un électeur absent 
le jour de l’élection, de se faire représenter, par un 
électeur inscrit dans la même commune. La dé-
marche se fait au commissariat, à la gendarmerie, au 
tribunal d’instance ou auprès des autorités consu-
laires.
Les procurations sont à établir le plus tôt possible, à 
tout moment de l’année.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1604

 OPÉRATION « TOUTES 
POMPES DEHORS » 
Elle se déroulera du 20 mars au 1er avril. Les 
chaussures que nous collectons doivent être 
propres, portables, conditionnées dans des sacs 
plastique par paire et remises en Mairie.

INFOS

Pornic
> Mardi 21 mars   
de 16h à 19h30 
Complexe du Val St Martin

Arthon en Retz 
> Lundi 24 avril 
de 16h30 à 19h30 
Salle Omnisports

DON  
DE SANG

ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES

 RECENSEMENT CITOYEN 
OBLIGATOIRE
Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur 
la commune, nés en avril, mai et juin 2001 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. 
Date limite : 10 juillet 2017

 FORUM DES MÉTIERS 

 ENQUÊTE SUR LE CADRE DE 
VIE ET LA SÉCURITÉ 
Réalisée par l’INSEE,  jusqu’au 29 avril, celle-ci vise 
à mesurer la qualité de l’environnement de l’habi-
tat et l’insécurité. Elle vise à connaître les faits de 
délinquance dont les ménages et leurs membres ont 
pu être victimes. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités et un enquêteur, chargé de 
les interroger, prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions du bon accueil que vous lui 
réserverez.

 VACANCES SCOLAIRES  
DE PRINTEMPS
Du vendredi 7 avril 2017 après la classe  
au lundi 24 avril au matin

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

Du 3 au 28 avril  
CATHY LODZIAK  
« A LA RECHERCHE  
D’UNE AUTRE EXPRESSION »  
Peintures

Du 15 au 31 mars 
CATHERINE HUGUET  
« VILLES-PORTS » 
 Peintures

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // EXPOS VIE ASSOCIATIVE
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SORTIR ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

MARS
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
samedi 4 - de 14h à 18h - Salle des Loisirs. Propo-
sé par l’Association des Parents d’Élèves René Cerclé. 
Petits et grands seront les bienvenus pour jouer tous 
ensemble. Un goûter sur place sera prévu.  
Infos : Véronique Ray au 06 32 29 81 15 ou ape.
rene.cercle@hotmail.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
dimanche 26 - 10h/18h - présentation du char 
au public - Atelier des associations, rue de Préfailles – 
Organisé par l’Envol de la Couvée / Les Carnavaliers 
infos au 02 51 74 80 78 -carnavalierslaplaine@free.fr 

AVRIL
SORTIE DU CHAR AVEC LE RÉVEIL PLAINAIS
vendredi  7 - 21h - De la rue de Préfailles à la salle 
des Fêtes – Organisé par l’Envol de la Couvée / les 
Carnavaliers 
Infos au 02  51 74 80 78 
ou carnavalierslaplaine@free.fr 

REPAS DANSANT
samedi 8 - 19h30 - Salle des fêtes - Espace Sports 
et Loisirs - organisé par l’APEL Notre Dame. 
Payant. Infos au 02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85  
apelnotredame44770@gmail.com

FIESTA CONVIVIALITÉ
vendredi 28 - de 21h à 1h - Salle des loisirs. 
Organisé par l’association Apogia. Il est grand temps 
d’être joyeux ! Vous avez envie de réveiller et de 
partager votre joie ? Alors venez bouger, danser et rire 
avec nous. Tarif plein : 12 € - réduit (petit budget sur 
justificatif et enfants) : 6 €.  
Infos et résa au 06 99 55 49 49 ou 06 43 36 82 77  
ou apogiasso@gmail.com 
ou passeurdejoies@gmail.com 
www.passeursdejoies.com

AGENDA

DÉCOUVRE LA NATURE  
PRÈS DE CHEZ TOI ! 

THÉÂTRE : LA PLAINE SUR SCÈNE  

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Salle des Goélands, le club nature de la Plaine-sur-
Mer te propose de découvrir les richesses naturelles 
qui nous entourent…Jeux, sortie nature, enquête… 
De bons moments en perspective au contact 
de la nature. Organisé par l’Association Hiron-
delle – Pour les enfants de 6 à 10 ans – tarif : 7 €   
Samedis 11 mars et 8 avril
Infos et résa : 02 51 74 02 62 ou 06 50 76 49 55 
contact@associationhirondelle.frwww.
associationhirondelle.fr

“ PANIQUE À BORNÉO “  
de Martine Monnier.

A Bornéo, dans la jungle épaisse et sombre 
où rôdent encore les anciens coupeurs de 
tête, où se trouver nez à nez avec un orang-
outang, où se perdre dans une des innom-
brables grottes peuplées de dieux indous 
est chose courante, de nouvelles aventures 
attendent Honoré Dumbala et ses amis. 

Salle des fêtes:  
- vendredi 3, 17 et 24 mars // 20h30 
- samedi 4, 11, 18 et 25 mars // 20h30 
- dimanche 12 mars // 14h30

Tarif plein : 7 € - réduit (étudiant et enfant 
jusqu’à 12 ans inclus) : 4 €. Infos et résa :  
06 28 06 20 93 – contact@laplainesurscene.fr  
resa@laplainesurscene.frwww.laplainesurscene.fr

  Le 1er juillet :  
Fête de la musique et  Plain’apéro.com. 

Cette année, ces deux manifestations 
seront regroupées afin de donner plus 
de dynamisme à la fête de la musique.  
Des groupes musicaux amateurs 
s’exprimeront tout l’après midi, dans 
différents lieux. Le soir, un concert se 
déroulera dans le jardin de la poste.

  Du 15 Juillet au 24 août :  
Les concerts des « Mercredis aux Lakas », 
Les spectacles « Les jeudis des P’tits 
loups », le Rendez vous de l’Art, les 
lectures publiques sur la plage seront 
regroupés en un festival intitulé   
« EN PLAIN’ETE ».

LES MERCREDIS AUX LAKAS : 

19/07 : STABAR

26/07 : Qwest Indies

02/08 : Wouahzif

09/08 : Los Manchos de la Mancha

16/08 : Jour de fête

23/08 : Lazy Buddies

LES JEUDIS DES P’TITS LOUPS : 

20/07 : Cie L’Atelier du livre qui rêve - 
Jean de la Lune

27/07 : Cie L’Atelier du livre qui rêve – 
Grandes histoires et petits châteaux

03/08 : Production Hirsutes - Poussins 
Phoniques

10/08 : Cie Les arêtes du bifteck – 
enquête sur contes

17/08 : Cie les Balbuties – Togarimoq

24/08 : Cie Pied d’né – Cousins 
cousins 

LE RENDEZ VOUS DE L’ART : 

Jean Claude PALLIER,  invité d’honneur.   
 Nouveau  : Lectures sur la plage 
du Cormier, en collaboration avec la 
médiathèque et le Club de lecture.

- UN LUNDI DE BROCANTE : 14 août

- GOSPEL : dimanche 20 août 

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 > 2,00 € 

Renseignements au 06 99 10 57 46  

ou patacchini.nelly@orange.fr
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COMITE DE JUMELAGE   
Ouverture, découvertes, échanges sont les objectifs du 
Comité de Jumelage entre Plainais et Champsois. 
Depuis 10 ans les échanges ont été  nombreux et enri-
chissants :
- culturels pour les enfants des écoles qui en tirent 
grand profit, 
- sportifs pour les jeunes du football, 
-  gourmands avec une fête de la moule à Champs et 
une soirée auvergnate à La Plaine ainsi que la vente de 
produits régionaux. 
Théâtre, marche, pêche, chasse, que de rencontres et de 
bons souvenirs ...

Contact : Vanina Leroux // 06 19 70 33 25

10 ANS  
DE JUMELAGE 
AVEC CHAMPS SUR 
TARENTAINE-MARCHAL

FÊTONS CET  
ANNIVERSAIRE  
LE 1ER AVRIL ! 
La municipalité et le Comité de 

Jumelage fêteront cet anniversaire 

en accueillant une délégation de 

Champs sur Tarentaine-Marchal. 

Exposition et rencontres d’auteurs 

auvergnats à la médiathèque. 

À 12h00 un apéritif sera offert à la 

salle des fêtes,  avec dégustation 

de produits régionaux.  

Toute la population y est 

conviée pour partager et 

conforter notre amitié  

avec les Champsois.

LE RENDEZ-VOUS À 

NE PAS MANQUER 

DÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION VIE ASSOCIATIVE

Soirée auvergnate, à la Plaine  Échange scolaire : Bienvenue à la mer !  Échange scolaire : Bienvenue à la montagne !

 Signature de la charte le 31 Mars 2007 à Champs.

Vente d’huîtres pour les fêtes, à Champs.

Fête de la moule, à Champs.

©
  J

P.
 G

UI
HE

UX
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DU 4 AU 19 MARS  

 19ÈME PRINTEMPS  
DES POÈTES :  AFRIQUE(S) 
Découvrir ou redécouvrir le plaisir des mots à 
travers la poésie et ses auteurs. 

 Gratuit

DU 4 MARS AU 30 AVRIL 

 CONCOURS DE POÉSIE  
“COULEURS D’AFRIQUE“ 
En partenariat avec la Bibliothèque pour tous de 
Préfailles et le Club de Lecture. Lancement le 4 mars, 
réception des poèmes jusqu’au 30 avril. Règlement 
disponible sur le site et à la médiathèque.

 Gratuit sur inscription

LE 15 MARS À 16 H 

 « MUSIQUE, CONTES ET 
DEVINETTES AFRICAINES»
SUIVI D’UNE SÉANCE DE DÉDICACES  
PAR FRANÇOIS FAMPOU. 
Les devinettes, jeu 
littéraire interactif, seront 
entrecoupées de moments 
musicaux. Le temps 
du conte vient ensuite 
récompenser le public qui 
s’est investi dans les jeux 
sans donner sa langue au 
chat !
Un temps de convivialité 
pour un public résolument 
intergénérationnel.

 Gratuit sur inscription

EN MARS

MÉDIATHÈQUE ANIMATIONS MARS-AVRIL 2017

 DU 1ER AU 30 AVRIL : L’AUVERGNE EST À L’HONNEUR 

 EXPOSITION PHOTOS sur L’AUVERGNE  
et AQUARELLES de DANIEL BRUGES 

 SAMEDI 1ER AVRIL  
 À 10H30  

 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 

 SAMEDI 1ER AVRIL  
DE 10H30 À 12H30 ET DE 15H30 À 18H 

 ET DIMANCHE 2 AVRIL  
 DE  10H30 À 12H30 

 RENCONTRES et DÉDICACES 
des AUTEURES SYLVIE BARON 
et ELYANE ROCHEFORT 

 MERCREDI 19 AVRIL  
 DE 10H30 À 12H ET DE 15H30 À 17H  

 ATELIER AQUARELLES avec  
DANIEL BRUGES et CHRISTIANE VIALAT
Enfants à partir de 6 ans

 Gratuit sur inscription, places limitées

 SAMEDI 22 AVRIL  
 À 16H   

 RENCONTRES et DÉDICACES de DANIEL BRUGES  
et CHRISTIANE VIALAT

EN  AVRIL 

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.LaPlainesurMer

Champs sur Tarentaine-Marchal
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 NOS COUPS DE CŒUR
PETITS SECRETS,  

GRANDS MENSONGES
  

LIANE MORIARTY // Roman
Nous sommes dans une 
banlieue huppée de Sydney. 
Jane, mère célibataire, y 
emménage avec son fils 
de 5 ans. Elle  côtoie alors 
les  autres parents d’élèves 
et s’attache à Madeline et 
Céleste qui la prennent sous 
leurs ailes.  Rapidement, nous 
apprenons qu’un drame a 

eu lieu lors de la fête de l’école : quelqu’un est 
mort. Construit par flash-back, le texte délivre des 
morceaux  du puzzle petit à petit. 
A la fois tragique et drôle, ce roman met en 
scène des histoires de ragots de quartier, jalousie, 
adultère. Mais aussi des  secrets plus violents, 
bouleversants, qui pourraient être les nôtres. 
A la fois, enquête et critique de la société, voici un 
roman que vous aurez du mal à refermer.

HYACINTHE ET ROSE
 

FRANCOIS MOREL et MARTIN JARRIE  
// Album illustré

Un petit-fils devenu adulte 
raconte son enfance 
auprès de ses grands-
parents. Hyacinthe et 
Rose, mariés depuis 45 
ans, ne s’entendent sur 
rien sauf sur leur amour 
pour les fleurs. 
Un bel album dont les 
illustrations s’apparentent 

à des tableaux. Des anecdotes savoureuses, 
un texte tendre que François Morel reprend 
également sur scène.

L’EFFET AQUATIQUE
 

SOLVEIG ANSPACH // Film
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme 

elle est maître-nageuse à 
la piscine Maurice Thorez, il 
décide, pour s’en approcher, 
de prendre des leçons de 
natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais 
son mensonge ne tient pas 
trois leçons, or, Agathe déteste 
les menteurs ! Choisie pour 

représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole 
pour l’Islande où se tient le 10ème Congrès 

MÉDIATHÈQUEVOUS Y ÉTIEZ… // NOS COUPS DE CŒUR

International des maîtres-nageurs. Morsure 
d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que de 
s’envoler à son tour...

UN PAQUEBOT  
DANS LES ARBRES 

 
VALENTINE GOBY// Roman
Milieu des années 50, à une trentaine de 
kilomètres  de Paris. Mathilde est encore une 

enfant quand son 
père est envoyé 
au sanatorium, ce 
paquebot blanc niché 
au milieu des arbres. 
Paulo est atteint de la 
tuberculose 
Mathilde, désormais 
adulte, nous dresse le 
portrait de sa famille. 
Elle nous raconte  son 
enfance heureuse 
bercée par l’harmonica 
de son père qui fait 
danser au café, mais 
aussi les bacilles, cette 
période des « Trente 
Glorieuses » pas si 

réjouissante, et son envie de maintenir sa famille 
à flots. Un roman à la fois lumineux et rude, à 
découvrir.

MC CURRY, NY 11 

SEPTEMBRE 2001
 

JUNG GI KIM - STEVE MCCURRY  
DAVID MORVAN // BD
Steve McCurry était à New York le 11 septembre 
2001. Manhattan est son île, son port d’attache 

entre deux 
reportages de 
l’autre côté du 
globe. Les tours 
jumelles étaient 
au centre de son 
horizon. Il les 
a vues tomber, 
s’est approché 
au plus près, 
photographiant 
sans comprendre. 
Construit autour des 
disparus du World 

Trade Center, le récit déborde pour évoquer les 
nombreux voyages de ce photographe de guerre 
«par accident» et les images iconiques qu’il en 
a ramenées. Mêlant presque 80 photographies 
et des entretiens à la fiction, McCurry NY 11 
septembre 2001 est une bande dessinée de 
reportage.

  LE JEUDI DE 15H30 À 17H
Prochaines dates : 9-16-23 et 30 mars
Pas de séance en avril
Renseignements auprès du personnel de la 
médiathèque.

 Gratuit – sur inscription (maxi 5 personnes) 

INITIATIONS INFORMATIQUE 

 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 Gratuit sur réservation. 
Mercredi 08 mars de 15h30 à 17h 
Mercredi 05 avril de 15h30 à 17h

“L’ATELIER DES 
PETITES MAINS“
Activités créatives autour du pa-
pier, carton, feutrine, crépon…. 
pour les enfants de 6 à 10 ans, 
animé par Françoise et Lucette de 
15h30/16h30 et 16h30/17h30  
Gratuit sur réservation. 

 Samedi 4 mars :  
“ Cocottes en papier “ 

 Samedi 1er avril  :  
“ Les poissons “

“LA BOÎTE 
À HISTOIRES “
Lecture d’albums pour les 
3-5 ans. Gratuit sur inscrip-
tion auprès du personnel de 
la Médiathèque.

Mercredi 12 avril 10h30

«RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE
LULU »
Lulu raconte des histoires 
que les enfants choisissent 
sur place, à leur demande, 
de 10h à 12h - Pas d’ins-
cription au préalable.

Dimanche 12 mars 
Dimanche 09 mars

“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 
inscription auprès du personnel 
de la Médiathèque. 
Samedi 08 avril 10h30

 VOUS Y ÉTIEZ…
07/01/2017  

 
Rencontre-débat autour 
de la BD de reportage

LE PIRE ANNIVERSAIRE DE MA VIE
 

BENJAMIN CHAUD // Album enfant
Les anniversaires, c’est ce que je préfère 
dans la vie. En premier le mien, en deuxième 
celui des autres. Aujourd’hui je suis invité à 
l’anniversaire de Julie. Je vais y aller avec 
Chaussette, mon lapin bélier. Et je sens qu’on 
va drôlement bien s’amuser…Un album 
tendre et drôle à la fois. A lire et à relire. 

LA DERNIÈRE LEÇON
 

PASCALE POUZADOUX // Film
Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de 
sa disparition. En l’annonçant à ses enfants et petits-enfants, 

elle veut les préparer aussi doucement 
que possible, à sa future absence. Mais 
pour eux, c’est le choc, et les conflits 
s’enflamment. Diane, sa fille, en 
respectant son choix, partagera dans 
l’humour et la complicité ces derniers 
moments. 
Une leçon de vie et d’Amour 
éblouissante... 
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