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MÉDIATHÈQUE

LA QUINZAINE
DE L’ASTRONOMIE

Expo, atelier, observation nocturne :
découvrez tout le programme
en page 10 et 11!
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ACTUALITÉ

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
Découvrez les nombreuses
activités proposées cet été.
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VOIRIE/RÉSEAUX
Renforcement
réseau haute tension.
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SORTIE

“EN PLAIN’ÉTÉ“
Festival regroupant les animations
de l’été à la Plaine-sur-Mer.

ENFANTS ET ADOS

© M.Toussaint

ACTUALITÉ

RESTAURANT
SCOLAIRE
Les 156 votants, après avoir glissé leur bulletin dans l’urne, ont exprimé leur souhait :
• Bretagne : 88 (soit 56.40%)

Les jeunes élus ont assisté à la cérémonie du 8 mai,
en présence de M. le Maire, des élus, des anciens
combattants et des représentants des forces civiles
et militaires. Ils ont participé au dépôt de gerbe au
monument aux morts. Un moment fort, empreint
d’émotion !
Les projets ont été menés à bien et validés par M. le
Maire, en séance plénière. Après le défilé nocturne qui
accompagnait le char des carnavaliers de la commune, un
tract a invité grands et petits à fabriquer un engin, à partir
de matériaux de récupération. Ceux-ci seront exposés lors
de la journée « Koh-Lakas », organisée par l’association des
commerçants, le 2 juillet.
Un parcours à vélo, à pied, en voiture, permettra de
découvrir quelques sites remarquables de La Plaine-surMer, sous forme d’énigmes. Plainais et vacanciers pourront
le tester cet été.
Des réalisations intéressantes et variées prouvent, cette
année encore, que nos jeunes citoyens ont des idées et
qu’ils se donnent les moyens de les mener à bien. Bravo
à eux !

© DR

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

•

Espagne : 42 (soit 26.90%)

•

Afrique : 14 (soit 9%)

•

Créole : 12 (soit 7.70%)

C’est le menu breton qui est sorti vainqueur du
scrutin. Il a été servi le 12 mai dernier. Les enfants
ont donc pu déguster une salade bretonne en
entrée, suivie d’une galette jambon/fromage/
salade et d’une crêpe confiture en dessert. Tout
cela accompagné d’un verre de jus de pomme.
A la fin du repas certains enfants ont même pu
danser la « Gavotte ». Ils attendent maintenant
avec impatience le prochain repas festif qui
clôturera l’année scolaire avec un pique nique
géant. Encore une surprise à venir …..
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CÉREMONIE DU 8 MAI

ENFANTS ET ADOS

ACTUALITÉ

ACCUEIL DE
LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT

Le Service Enfance de la mairie, c’est également
depuis 3 ans une proposition d’activités péri-éducatives quotidiennes pour les enfants de l’école
René Cerclé.
ENVIRON 450 ACTIVITÉS DIFFÉRENTES ET
TOTALEMENT GRATUITES ONT ÉTÉ PROGRAMMÉES ET LA PARTICIPATION DES
ENFANTS Y EST RÉGULIÈRE.
Ceux-ci viennent pour se détendre, s’ouvrir
à d’autres contenus et à d’autres formes
d’apprentissage, encadrés par des animateurs
qualifiés. Des activités sportives sur la cour et au
centre sportif sont proposées pour développer les
qualités physiques des enfants, la concentration
avec le tir à l’arc, l’équilibre et la coordination avec
le roller. Des ateliers créatifs aident à affiner la
dextérité tandis qu’un espace détente leur permet
de se reposer. 120 enfants ont été régulièrement
accueillis au cours de cette année scolaire, de la
petite section au CM2. Certains ateliers ont été
particulièrement plébiscités par les filles comme
par les garçons : cuisine, modelage, badminton,
roller, enquêtes policières.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS CET ÉTÉ

© DR

ACCUEIL

DES ADOS

© DR

Votre enfant a entre 3 et 12 ans ? Les vacances d’été sont longues et vous vous demandez comment occuper son temps libre ?
La Plaine-sur-mer vous propose des vacances animées et hautes en couleurs à
l’accueil de loisirs. Plusieurs domaines seront explorés, activités sportives, manuelles,
culturelles, culinaires…
Du 10 au 21 juillet, le programme sera sportif !
Piscine, sports de plage, vélo, hockey et trottinette permettront à vos enfants de déployer leur
énergie.
Du 24 juillet au 4 août, ils parcourront les plus
beaux endroits du monde avec les explorateurs,
découvriront la richesse de certains pays au travers de quizz, d’ateliers culinaires, de créations
de bijoux ethniques, de constructions de cabanes
éphémères.
Du 7 au 18 août, en avant la musique ! Danse
africaine, brico-instrument, blind-test seront proposés dans une ambiance conviviale et sonore.
Du 21 août au 1er septembre : ma ville ! Pêche à
pied, balade sensorielle, randonnée-nature, visite
des ateliers municipaux et de la mairie permettront
aux enfants d’explorer l’environnement du centre
et la beauté des paysages côtiers.
N’oublions pas les sorties phares de l’été : karting,
Zoo de Branféré, Voyage à Nantes, cinéma, promenade en goélette, animations au Quai Vert, jeux
à Saint Nazaire.

Depuis le départ de l’animateur référent,
en novembre 2016, la commune de La
Plaine-sur-Mer a été dans l’impossibilité
d’accueillir les jeunes plainais, à l’Espace
Jeunes.
Plusieurs réunions, entre élus et professionnels
de l’enfance avec les communes de Préfailles
et Saint Michel Chef-Chef ont eu lieu depuis. La
réflexion a porté sur l’étude de la mutualisation
de nos moyens, pour offrir, à nouveau une
possibilité aux adolescents de se réunir et de
participer ensemble à des activités.
Une proposition est faite dès cet été. Les jeunes
plainais et préfaillais, de 10 à 14 ans, pourront
se joindre à l’accueil de St Michel Chef-Chef, en
fonction des places disponibles.
Par ailleurs, une période test permettra aux
collégiens des trois communes, de se retrouver
certains samedis après-midi et pendant les
vacances de la Toussaint. Le lieu d’accueil se
situera alternativement à La Plaine-sur-Mer et à
St Michel Chef-Chef.
Au mois de novembre, une réflexion sur la
fréquentation de cet accueil sera menée.
Les conclusions amèneront, ou non, vers la
pérennisation de cette solution.
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VIE MUNICIPALE

VOIRIE RÉSEAUX // ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE // AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RENFORCEMENT
RÉSEAU HAUTE
TENSION
Dans le cadre du renforcement réseau HTA (20KV),
Enedis a lancé des travaux d’enfouissement de 5 km
de câbles sur 3 secteurs de la commune :

SECTEUR SUD/EST :
• Chemin de la Maison Briand.
• Chemin de la Haute Treille.
• Routes de la Gobtrie et de La Treille (tronçons).
• Chemin de la Fontaine.
• Route du Héqueux (tronçon) vers CD13.
En septembre, les travaux se poursuivront de la Basse
Treille vers le centre bourg en passant par le CD13, la
Basse Musse, la rue de la Libération vers la rue des Filets.
Les travaux de raccordement de réseau auront lieu ensuite
puis, la dépose des lignes aériennes et leurs supports. Le
planning n’en est pas encore établi.

© Xavier Moinereau

SECTEUR NORD/EST :
• Rue Jean Moulin : des Basses Raillères 		
jusqu’à la rue de La Lucette.
• Rue du Lock, sur un tronçon.
• Rue de La Lucette et rue du Liavard 		
vers le Boulevard Charles de Gaulle.

VOIRIE/RÉSEAUX

COMPTEURS LINKY
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PLAN LOCAL
D’URBANISME

© DR

Au cours du 2ème semestre 2017, Enedis, votre gestionnaire du réseau de distribution d’ électricité, remplacera l’ensemble des compteurs par d’autres
de nouvelle génération communicants : les
compteurs Linky. Ceux-ci améliorent la protection électrique de l’installation intérieure contre
les surtensions du réseau extérieur et offrent de
nouveaux services aux habitants. Plus besoin
d’être présent : le relevé se fait à distance, et
devient quotidien. Sans rendez-vous, les interventions techniques courantes (changement
de puissance ou de tarif, mise en service) se
feront sans dérangement, et dans des délais
plus rapides (moins de 24h). Chacun disposera
d’un accès simple, gratuit et pédagogique à ses
données de consommation depuis l’afficheur du
compteur plus détaillé ou son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Les habitants concernés recevront un courrier d’Enedis entre 30 et
45 jours avant la date de pose. L’entreprise missionnée par
Enedis informera le client au moins 25 jours avant. Ces entreprises seront facilement identifiables par les clients grâce
au logo “Partenaire Enedis“. L’intervention durera environ
30 minutes et ne sera pas facturée. Pour en savoir plus :
http://www.enedis.fr/linky

OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Après plus d’un an de travail, le projet de
modification n°1 du PLU est enfin terminé.
Le public pourra exprimer ses observations
sur ce projet pendant toute la durée de
l’enquête publique qui devrait se dérouler du lundi 07 août au vendredi 08 septembre 2017. Un rapport et un registre
seront disponibles à l’accueil de la mairie
et un commissaire enquêteur assurera des
permanences pour expliquer le projet de
modification et recueillir les observations
du public.
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur aura un mois pour rendre
son rapport et ses conclusions. En fonction
de la teneur de ce rapport, des avis qui auront été joints au dossier d’enquête et des
observations de la population, la commune
ajustera éventuellement le projet de modification avant de le soumettre pour approbation au conseil municipal d’octobre.

SPORT // MER ET LITTORAL // PORTS

MER LITTORAL

© P. Fèvre

UN NOUVEAU
POSTE DE
SECOURS,
UN NOUVEAU
PLAN DE
SURVEILLANCE

VIE MUNICIPALE

Le nouveau poste de secours se situe allée de
Mirmilly. Le bâtiment a été rénové afin d’avoir :
salle de soin, bureau d’accueil, douche et WC.
Une douche de plage a aussi été aménagée. La
zone de surveillance sera délimitée par des drapeaux bleus, du port du Cormier à la sortie de
l’allée de Melun. Trois sauveteurs diplômés, âgés
de 19 ans à 22 ans (2 garçons et 1 fille) assureront la surveillance, du 1er juillet au 31 août, de
10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00.
Des kits de beachtennis et de beachvolley sont
à disposition.
Les personnes à mobilité réduite peuvent être
prises en charge, en haut du poste de secours,
allée de Mirmilly, afin d’utiliser, si nécessaire, le
Tyralo pour se baigner.

Plage du Cormier

SPORT

STAGES SPORTIFS
JUILLET ET AOÛT

© DR

Football, course d’orientation, multisports, avec l’éducatrice sportive du département : Stéphanie GRASSINEAU.
• les 12 et 13 juillet, de 10h00 à 16h00, CE1 et CE2.
• les 23 et 24 août, de 10h00 à 16h00.
Inscription : Le 22 juin, de 17h00 à 19h30 dans le hall de l’Espace
Sports et Loisirs ou sur le site du Conseil Départemental

PORTS
©Annie Fortineau

Il y a encore des places disponibles pour la saison au
Port de la Gravette et à l’Abri du Cormier.
Si vous êtes intéressé, contactez rapidement le responsable
du port au 02 40 21 56 09.
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INFOS

ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES// ÉCONOMIE

INFOS PRATIQUES
Recensement citoyen
obligatoire

ETAT CIVIL

DON
DE SANG

Naissances
 Léna CAROUGE-GAUTIER

le 27 avril, 15 rue du Jarry,

Pornic

 Camille GUESDON
le 25 mai, 31 rue Pasteur.

> Jeudi 27 juillet
de 9h00 à 13h00
Complexe du Val St Martin
> Vendredi 11 août
de 9h00 a 13h00
Complexe du Val St Martin

le 13 avril, 97 ans, 4 allée de la Piraudière,

La Bernerie
en Retz

le 16 avril, 66 ans, 7 bis rue du Lottreau,

Décès
 Marie-Josèphe DELAUNAY née CHAUVIN

 Gérard TESSIER

Mardi 18 juillet
de 10h00 à 13h00
Salle des Fêtes

 Gérard MARTY

le 17 avril, 66 ans, 4 chemin de Grimaud,

Chauvé

 Marguerite FRAUD née LEFEUVRE

Lundi 3 juillet
de 16h30 à 19h30
Salle des Sports

le 2 mai, 90 ans, 2 allée des Plantives BASSE-GOULAINE,
 Daniel BOYAS

Préfailles

le 12 mai, 74 ans, 46 rue Pasteur,

Mardi 1er août
de 10h00 à 13h00
Espace Culturel

 Georges MARTIGNÉE

le 20 mai, 77 ans, 9 rue du Ruisseau,
 Georges VOLEAU
le 4 juin, 86 ans, 21 rue de la Libération.

Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur la
commune, nés en juin, juillet, août et septembre
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 : 15 octobre 2017

Fête Nationale du 14 juillet

Mariages
 GOUARD David et RUFFIN Angéline
le 3 juin, 42 rue des Marais, Machecoul-St-Même.

Rentrée des classes 		
2017/2018

La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre.

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 9h30.
Défilé de chars, départ de la Prée à 21h30.
Feu d’artifice et bal populaire avec l’orchestre
NOSTALGIA à la Tara à partir de 23h.

© DR

ECONOMIE
NOUVEAUX COMMERÇANTS,
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

DIANE LOPEZ-FOURNIER,
ORTHOPHONISTE

12 rue Joseph Rousse
Tél : 07 82 39 18 05

Transports scolaires
les cartes de transports scolaires sont à retirer en
mairie au cours de la dernière semaine d’août.

CHANGEMENT D’ADRESSE

AMANDINE TUFFET,
NATUROPATHE

8 bis allée de la Piraudière
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INFOS PRATIQUES // SOCIAL

1

Qu’est

ce que...

3

Définition

Nos boutiques solidaires, ouvertes
à tous, sont des endroits conviviaux,
de re-création de lien social, de
discussions, de rencontres.

4

DONNER VOS OBJETS

• Pont Béranger :
Vendredi 14h à 17h
Un agent valoriste y réceptionne vos
vêtements, meubles, livres, jouets,
outils, ustensiles de cuisine, etc.

Création d’emplois durables

Grâce à ces activités, elle crée
localement des emplois durables
et de qualité et défend une certaine
solidarité entre les personnes.

LA RESSOURCERIE
L’ATELIER DU RETZ
EMPLOI, COLLECTE,
REVALORISE ET
REVEND À BAS PRIX
DES OBJETS SINON
DESTINÉS AUX
DÉCHÈTERIES.

Dépôt volontaire
Vous pouvez déposer dans nos
boutiques les objets qui ne vous sont
plus utiles.
PERMANENCES DÉCHÈTERIES :
• Saint-Brévin :
Lundi au samedi de 10h à 18h

INFOS

Plusieurs objectifs

L’Atelier du Retz Emploi, à travers son
activité économique de ressourcerie,
poursuit plusieurs objectifs :

2

1. Social et solidaire : aide à
l’équipement de personnes en
difficulté, création d’emplois pérennes,
professionnalisation, création de lien
social...

Action de sensibilisation

Elle propose aussi des actions de
sensibilisation du grand public ou
des scolaires aux gestes écocitoyens,
vers un développement durable
et une meilleure connaissance de
l’économie sociale et solidaire.

2. Environnemental : préservation
des ressources naturelles,
diminution des quantités de déchets,
sensibilisation du public aux questions
de développement durable...

www.atelierduretzemploi.org

“M’T DENTS“, UN EXAMEN GRATUIT
POUR VÉRIFIER SES DENTS
VOTRE ENFANT A 6 ANS, 9 ANS, 12 ANS, 15 ANS OU 18 ANS ?
L’ASSURANCE MALADIE VOUS PROPOSE M’T DENTS, UN EXAMEN BUCCO-DENTAIRE POUR FAIRE VÉRIFIER LA SANTÉ DE SES
DENTS.

• M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans sont
concernés. Ce sont les âges les plus exposés aux caries. Les rendezvous sont complémentaires des visites habituelles chez le dentiste.

• M’T dents, c’est quoi ?
Il s’agit d’un rendez-vous de prévention chez le dentiste. L’examen est
gratuit, intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie, sans avoir
à faire l’avance des frais.
Si votre enfant a besoin de soins complémentaires, ils sont pris en
charge à 100 %. S’il a besoin d’autres traitements (appareil d’orthodontie, prothèse dentaire), ils sont pris en charge dans les conditions
habituelles.

• M’T dents, comment en profiter ?
Un mois avant la date d’anniversaire de votre enfant, vous recevez (par
mail ou par courrier) une invitation de l’Assurance Maladie pour un rendez-vous de prévention dentaire.
Prenez rapidement rendez-vous chez le chirurgien-dentiste de votre
choix. Le jour du rendez-vous, n’oubliez pas de vous munir de votre
carte Vitale et du bon de prise en charge joint à l’invitation, pour bénéficier de la gratuité de l’examen !

CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE !
• Vous voyagez en Europe ? N’oubliez
pas votre carte européenne
d’assurance maladie !
Vous voyagez en Europe pour des vacances
ou un déplacement professionnel ? Pensez à
commander votre carte européenne d’assurance maladie. Chaque membre de la famille
doit avoir la sienne, y compris les enfants de
moins de 16 ans. Elle est gratuite et valable
2 ans.
• Anticipez votre demande !
Au moins 15 jours avant votre départ, deman-

dez votre carte européenne à la CPAM.
En cas d’accident ou de maladie, elle vous
permettra d’attester de vos droits à l’Assurance Maladie et de bénéficier d’une prise en
charge sur place de vos soins médicaux, selon
la législation en vigueur dans le pays de séjour.
• Commandez votre carte
européenne en ligne !
Grâce à votre compte ameli, vous pouvez
commander. votre carte en ligne, en vous
connectant à votre compte sur ameli.fr, rubrique « Mes démarches »

> « Commander une carte européenne d’assurance maladie », et présentez-la ensuite
avec votre smartphone ou votre tablette.
• Vous n’avez pas encore
votre compteameli ?
Vous pouvez désormais le créer sans attendre
votre code provisoire ! Munissez-vous du numéro IBAN de votre compte bancaire ainsi que
de votre carte Vitale et rendez-vous sur ameli.fr,
rubrique « Mon compte ».
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

SORTIR

EXPO INSTAGRAM

au Bureau d’Information Touristique du 1 juillet au 31 août
er

VIDE-GRENIERS
ET BROCANTE
JUILLET

© Mélanie Chaigneau

Dimanche 09
9h/18h - Parking de Port Giraud - MAM Lulu Marmotine
Infos et inscriptions - 07 82 29 52 09
ou mamlulumarmotine@gmail.com
Dimanche 16
9h/18h - Parking de Port Giraud - Escale des Bambins
06 28 37 54 20

AOÛT
Vendredi 04
9h/18h - Terrain des cirques - Connaissances du Pays de Retz
contact Jacky Larroumet au 06 84 86 46 51

Lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h //
Dimanche et jours fériés de 9h à 13h

Vendredi 14
« Un lundi de Brocante » – brocante de professionnels
9h/18h – Jardin des Lakas – Mairie – 02 40 21 50 14

RANDONNÉES
PÉDESTRES
Jeudi 20 juillet

© Claudia Cassano

Randonnée pédestre 12km « Terre et mer »
8h30 - Départ du Jardin des Lakas
Payant - Infos et inscriptions - 06 99 10 57 46
ou patacchini.nelly@orange.fr
Jeudi 10 août

Randonnée pédestre 12km « Découverte de
la campagne plainaise » - 8h30 - Départ du
Jardin des Lakas
Payant - Infos et inscriptions - 06 99 10 57 46
ou patacchini.nelly@orange.fr

©Valéry Joncheray

LIRE À LA PLAGE

LOTOS
Vendredi 4 août

20h30 - Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Comité de Jumelage
Infos : triskelbateauecole@orange.fr

“Lire à la plage“ dans le cadre du festival
« En Plain’été » avec le concours du Club de
Lecture.
JUILLET

• Plage du Cormier :

les mardis 11, 18 et 25 à 16h
AOÛT

• Plage du Cormier :

mardis 1er et 8 à 16h et le mardi 22 à 11h.

©Valéry Joncheray

• Pêcherie 13 La Govogne
vendredi 4 à 18h
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À NOTER
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Samedi 2 septembre 11h/18h
à l’Espace Sports et Loisirs

ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE

PORNIC
la Mi-Carème à
L’équipe1987 à é par un cheval !!!
Le char était tir

À VENIR
OUS
LES RENDEZ-V
QUER
À NE PAS MAN
DATES DES DÉFILÉS
POUR L’ÉTÉ 2017

© DR

– Vendredi 14 juillet à 21h00
La Plaine-sur-Mer

L’équipe 2017 au carnaval de PORNIC

1989 // LES SANS GITES

1992 // L’ÉCOSSE

1998 // L’ÉGYPTE

2005 // CENDRILLON

2010 // LE SOLEIL LEVANT

2012 // LE FAR-OUEST

L’ENVOL DE
LA COUVÉE
ASSOCIATION
DES CARNAVALIERS

Créée en 1987 sous le nom « La Couvée du Pélican »,
au début des années 1990 elle est devenue
« L’Envol de la Couvée ». Notre association fête ses
30 ans d’existence cette année. Afin de célébrer cet
anniversaire, le thème du char 2017 est basé sur cet
événement. « 30 années “Plaine” de Joie »

– Samedi 22 juillet à 21h00
Saint Brévin les Pins
– Dimanche 6 Août à 21h00
Saint Brévin l’Océan
– Samedi 12 Août à 20h30
Pornic
– Lundi 14 Août à 21h00
Tharon
– Mardi 15 Août à 21h00
Préfailles
– Samedi 19 Août à 21h00
La Bernerie

L’équipe est composée d’environ 40 personnes
habitant majoritairement à la Plaine. Nous sommes
parmi les derniers carnavaliers à réaliser le décor en
papillotes de papier crépon.
Contact : René BERTHE 06 11 47 76 50
2000 // LA PLAINE PARADE

2016 // TINTIN À LA PLAINE

Nos soirées
« CHOUCROUTE »,
repas dansants et
moments de convivialité
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS JUILLET-AOÛT 2017

EN JUILLET
MERCREDI 12 JUILLET DE 14H À 18H

ATELIER CARNET DE DESSINS
François OLISLAEGER, dessinateur francobelge, en résidence à Maison Fumetti à
Nantes, propose à un petit groupe de sortir
dessiner à différents endroits de La Plainesur-Mer un carnet de dessin à la main. L’idée
étant de rapporter du « matériel dessiné »,
documentaire, comme base de narration. Au
retour de cette expédition, les dessins sont
montés pour en faire une histoire, rajoutant
aux images initiales des parties de fictions, des
personnages, du texte pour donner lieu à une
histoire en une page.
Co-organisateur : Maison Fumetti
Durée : 2h de sortie pour dessiner en extérieur et
2h de « montage » en atelier à la médiathèque.
A partir de 14 ans Gratuit sur inscription

DU 17 AU 30 JUILLET

“LA QUINZAINE
DU JEU“

Durant cette quinzaine, de nouveaux jeux seront
à découvrir à la médiathèque. Gratuit

MERCREDI 26 JUILLET À 11H

JEU-SPECTACLE PARSELY GAME
S’inspirant de vieux jeux vidéo des années 80,
le Parsely Game est un jeu spectacle d’aventure
interactif. Collectivement, les specta-joueurs chercheront à résoudre le scénario proposé, en donnant oralement des commandes à un ordinateur
incarné de manière loufoque par un acteur.
A partir de 10 ans – durée de la partie : 1h00
Gratuit sur inscription

SAMEDI 29 JUILLET DE 10H30 À 18H

RENCONTRE AVEC DES CRÉATEURS
DE JEUX
Wilfried et Marie Fort, créateurs de « Splash », «
Targets », « Happy party », «Smoothie» Et Damien
Tipim, créateur de « Gare au chacal » présenteront leurs jeux édités ainsi
que des prototypes. Les jeux seront en vente sur place par les créateurs.
Gratuit

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
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EN AOÛT
DU 1ER AU 15 AOÛT

LA QUINZAINE DE 		
L’ASTRONOMIE

DU 1ER AU 15 AOÛT

EXPOSITION DE PHOTOS
Réalisés par les membres du club ORION ADACV
Gratuit – visible aux heures d’ouverture de la
médiathèque

MARDI 8 AOÛT
À 15H30

LA RANDONNÉE DES ÉTOILES
Atelier animé par Vincent Guérin du Laboratoire
pédagogique d’astronomie.
La construction d’une carte du ciel va
permettre aux enfants de comprendre
et de découvrir le monde mystérieux
des étoiles. Mouvements, couleurs…
elles n’auront plus de secrets pour
eux.
A partir de 6 ans Durée : 1h30
Gratuit sur inscription

À 21H45

OBSERVATION NOCTURNE
Partez à la découverte des étoiles !
Une soirée astronomique pour découvrir les mystères des étoiles et leurs
légendes. Vous pourrez admirer les
joyaux de la voûte céleste grâce à des
instruments astronomiques. Un moment inoubliable à partager en famille
sous un spectacle étoilé.
Tout public.
Gratuit sur inscription . Lieu de
rendez-vous : Cadran Solaire Analemmatique, La Tara
44770 La Plaine sur Mer - Coordonnées GPS Latitude :
47.15326 Longitude : -2.22270

*si les conditions météorologiques ne sont pas favorables,
l’observation sera remplacée par une conférence tout public
intitulée « Les clés des étoiles » qui se déroulera dans la salle
d’animation de la médiathèque à la suite de l’atelier de l’aprèsmidi.

VOUS Y ÉTIEZ… // NOS COUPS DE CŒUR

MÉDIATHÈQUE

NOS COUPS DE CŒUR
LE DERNIER DES NÔTRES
ADÉLAÏDE DE CLERMONT-TONNERRE
// Roman
Manhattan, 1969 : un homme rencontre une
femme et en tombe éperdument amoureux.
Dresde, 1945 : sous un déluge de bombes, une
mère agonise en accouchant d’un petit garçon.
Avec puissance et émotion,
Adélaïde de ClermontTonnerre nous fait traverser
ces continents et ces époques
que tout oppose : des
montagnes autrichiennes au
désert de Los Alamos, des
plaines glacées de Pologne
aux fêtes newyorkaises,
de la tragédie d’un monde
finissant à l’énergie d’un monde naissant... Deux
frères ennemis, deux femmes liées par une amitié
indéfectible, deux jeunes gens emportés par un
amour impossible sont les héros de ce roman
tendu comme une tragédie, haletant comme une
saga. Vous ne dormirez plus avant de découvrir qui
est vraiment «le dernier des nôtres».

1, 2, 3 PARTEZ ! LES EXPLOITS
SPORTIFS DES ANIMAUX
PASCALE HEDELIN //
Documentaire jeunesse
Tels des athlètes, les animaux
sauvages s’affrontent pour
mesurer leurs performances
sportives. Saviez-vous par
exemple que la pieuvre, en
se contorsionnant, pouvait
s’introduire dans un trou de 8

centimètres ?
Voici un ouvrage simple où chaque double page
illustre une discipline olympique avec le podium
réunissant le trio gagnant. Les illustrations
aux couleurs chatoyantes en font un livre très
attrayant.

LE POTAGER D’ALENA
SOPHIE VISSIÈRE// Album à partir de 5 ans
« Ce matin, comme tous les
matins, pour aller à l’école, je
passe avec maman devant un
champ en friche… »
Quelle n’est pas la surprise
de notre petite narratrice
lorsqu’elle retrouve, quelques

jours plus tard, ce même champ labouré !
Au fur et à mesure de l’année, on découvre
alternativement l’évolution du champ et les
gestes d’Alena, l’agricultrice.
Une mise en page élégante présente les plans
larges du potager changeant, et ceux rapprochés
du travail d’Alena. Avec un texte délicat, sobre et
musical, cet album sensibilise les plus jeunes au
travail de la terre.

ATLAS : COMMENT
VA LE MONDE ?
Laure FLAVIGNY et Jessie MAGANA//
Documentaire à partir de 10 ans
Un magnifique atlas
format géant pour
questionner le monde
d’aujourd’hui, mieux
comprendre certains de
ses enjeux et continuer à le rêver !
Comment va le monde aujourd’hui ? Pourquoi y
a-t-il des endroits très peuplés et d’autres vides ?
Pourquoi part-on vivre dans un autre pays que le
sien ? Est-ce qu’il y a de l’eau potable partout ?
Comment protéger la nature ? Quels sports
pratique-t-on dans le monde ? Où vont nos
poubelles ?
Toutes les réponses à ces questions se trouvent
dans les 22 cartes fourmillant de détails de
cet atlas original et coloré, où l’on découvre la
planète Terre et ses habitants, les dangers qui les
menacent mais aussi les initiatives qui donnent
de l’espoir.

LA FEMME BROUILLON
AMANDINE DHÉE // Roman adulte
Elle qui se pensait immunisée contre la maternité,
la voilà enceinte ! Amandine Dhée raconte ce
basculement du monde, les angoisses, les
interrogations et les doutes d’une
femme qui se débat contre l’idée
de procréation considérant, suite à
une histoire familiale difficile, que «
la moindre des politesses quand on
met un enfant au monde, c’est de
lui fournir un kit de survie ».
Amandine Dhée, féministe convaincue, ose dire
avec style et simplicité « la violence d’être habitée
par un autre » et celle d’avoir l’impression d’être
dépossédée de son corps. Au fil des mois, elle
analyse la situation tout en refusant les rôles que
la société attribue traditionnellement au père et à
la mère. Texte court incisif et plein d’autodérision,
un petit bijou !

IRENA T1 LE GHETTO
SÉVERINE TREFOUEL, J.D MORVAN DESSIN ET DAVID EVRARD
// Bande dessinée pour enfants à partir de 10 ans
Les auteurs retracent le combat
humaniste d’Irena Sendlerowa,
résistante et militante polonaise qui
fut l’une des plus grandes héroïnes
de la Seconde Guerre Mondiale,
sauvant près de 2500 enfants juifs
du ghetto de Varsovie. Porté par un
dessin d’une grande sensibilité, tout
en rondeur, Irena réussit le tour de
force de parler sans lourdeur d’un
sujet fort, poignant et profondément
actuel... Toucher, émouvoir, parler
d’hier pour raconter aujourd’hui...

IDÉAL STANDARD
AUDE PICAULT// Bande dessinée adulte
Claire, trentenaire, infirmière
en néonatalogie, voit défiler
ses relations amoureuses et
désespère de construire un
couple. En choisissant de vivre
avec Franck, elle croit enfin
y être arrivée. Mais la réalité
standardisée de ce qui l’attend
n’est pas à la hauteur…
Le trait fin et épuré, la pagination
aérienne et la mise en couleurs
minimaliste concourent à
donner visuellement une
sensation de légèreté qui
tranche singulièrement avec
des dialogues pour le moins
incisifs et loin d’être futiles. Aude Picault fait la revue de toutes
les questions existentielles qui sabordent le moral de celles qui
passent le cap de la trentaine en solitaire ! Tout y passe et sans
tabou

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
“LA BOÎTE
À HISTOIRES “

Lecture d’albums pour les 3-5 ans. Gratuit sur inscription auprès du personnel de la Médiathèque.
Mardi 25 juillet à 10h30
Mardi 22 Août à 10h30

VOUS
Y ÉTIEZ…
10/05/2017
Atelier dégustation avec
le chef Mathieu GUIBERT,
de «Anne de Bretagne»
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