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p.3 RESTAURANT SCOLAIRE 

Chaque année, les enfants se 
retrouvent pour leur dernier repas 
sous forme de pique-nique géant.
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ACTUALITÉ SORTIE
9ÈME EDITION ATELIER 
ILLUSTRATION JEUNESSE
Découvrez le programme.

p.10p.4 ENVIRONNEMENT
L’eau est une ressource rare 
qu’il faut économiser !

VIE MUNICIPALE

FORUM DES ASSOCIATIONS
RENTRÉE P. 9

Découvrez  votre loisir ou activité futurs au forum 
des associations qui aura lieu le 2 septembre



Un mini-camp, organisé du 24 au 28 juillet à la 
ferme de la Péquinière, a permis à une quinzaine 
d’enfants de vivre une semaine de vacances, à 
leur rythme et au contact des animaux. 
Cette ferme, située à La Boissière du Doré, dans un 
cadre de nature verdoyant, regorge de possibilités : 
maison du potier et zoo à proximité, traite des vaches, 
fabrication de beurre fermier, observation de nom-
breuses espèces d’animaux. Les enfants ont participé 
à des activités pédagogiques et ludiques et ont été 
acteurs en nourrissant les animaux grâce à Muriel, 
personne ressource qui travaille à la ferme. Ils se sont 
amusés lors des grands jeux organisés avec un autre 
groupe, puis détendus par le biais du yoga avant de 
passer des nuits étoilées sous la tente.
Un mini-camp est le moment idéal pour apprendre 
aux enfants à installer un campement, à préparer 
un repas, à partager les tâches et à vivre ensemble.  
Cette édition 2017 a été particulièrement réussie, à 
voir l’enthousiasme des enfants au retour, il n’y a pas 
de doute que ce séjour fut très convivial !

ACCUEIL DE  
LOISIRS SANS  
HEBERGEMENT    

ACTUALITÉ ENFANTS ET ADOS

 CONSEIL  
MUNICIPAL  
DES ENFANTS 
Le mandat du conseil municipal des en-
fants de La Plaine-sur-Mer s’est achevé, le 
lundi 3 juillet, par la traditionnelle assem-
blée plénière.
Les projets sont ficelés, les jeunes élus en sont 
plutôt fiers. Ils ont accompagné la première sor-
tie du char des carnavaliers le 7 avril, exposé 
leurs engins fabriqués à partir de matériaux de 
récupération, lors du « KohLakas », le 2 juillet. 
Le parcours de découverte de la commune, 
sous forme d’énigmes, est terminé, plainais 
et vacanciers ont pu en profiter cet été. Dès la 
rentrée, c’est une nouvelle mandature qui sera 
proposée aux élèves de CM1 et CM2 des deux 
écoles de la commune.
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 ACCUEIL 

DES ADOS 

Une dizaine d’adolescents plainais de 10 
à 14 ans ont été accueillis du 10 juillet au 
11 août à Anim’Ados à Saint-Michel Chef- 
Chef. 
Un panel d’activités de loisirs a été proposé : ate-
liers créatifs, sorties au lasergame, défis sportifs, 
parc aquatique … Les jeunes ont apprécié les 
activités mises en place par les deux animateurs 
autant que les activités de consommation. Ils ont 
aussi pu rencontrer d’autres jeunes de leur âge 
venus des communes voisines. Le groupe s’est 
rapidement constitué et l’ambiance a été très 
bonne. Un travail en commun des structures de 
Saint-Michel Chef-Chef, Préfailles et La Plaine-
sur-mer semble indispensable afin d’offrir une 
meilleure réponse aux attentes et aux besoins 
spécifique du public adolescent. Il se poursuivra 
par conséquent dès le mois de septembre avec 
un accueil en alternance à La Plaine-sur-mer et 
à Saint-Michel Chef-Chef certains samedis et 
les vacances scolaires. 

ACTUALITÉENFANTS ET ADOS

 RESTAURANT 
SCOLAIRE
DES CHAPEAUX  
RIGOLOS AU RESTO !   
C’est une tradition qui s’est instaurée au 
restaurant scolaire de La Plaine-sur-Mer. 
Chaque fin d’année, les enfants se re-
trouvent pour leur dernier repas sous forme 
de pique-nique géant.
Celui-ci a eu lieu à l’ombre du platane qui trône 
au milieu de la cour. A cette occasion, 269 repas 
ont été servis par le personnel communal. En ce 
début juillet, le beau temps estival et la chaleur 
étaient au rendez-vous, tout comme les sourires 
des enfants. Lors de la dernière commission, les 
enfants ont décidé de venir avec un « chapeau 
rigolo » qu’ils avaient eux-mêmes confectionné, 
emprunté, ou acheté. On a vite constaté leur 
imagination débordante…
Ce repas festif attendu chaque année clôt l’an-
née scolaire de belle manière et a permis de sou-
haiter « bon vent » aux élèves de CM2.
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 PORTS
La saison  a été relativement calme au 
Port de Gravette et à l’Abri du Cormier. 
Quelques emplacements sont restés 
libres cet été. Nous constatons une muta-
tion dans la pratique de la plaisance qui 
tend vers des bateaux plus petits, trans-
portables et une recrudescence des mises 
à l’eau journalières.
Ces états ont fait partie de nos réflexions 
lors des réunions du Projet Nautisme du 
Département.

 LE « PROJET NAUTISME »  
 INITIÉ PAR LE CD 44
Le Conseil Départemental mène actuellement 
une large réflexion sur les besoins de la plai-
sance et du nautisme, sur le territoire de la 
Loire-Atlantique. (Voir notre article dans le bul-
letin municipal de juillet 2017).
Les groupes de travail, réunis en réunion plé-

nière début juillet, ont rendu l’état de leurs 
réflexions. Les thèmes abordés ont été définis 
sur 3 critères : à développer, à poursuivre, à 
concrétiser.
La suite des études s’étalera sur la fin 2017 et 
sur l’année prochaine. Un document d’objec-
tifs qui définira la future politique du Départe-
ment en matière de nautisme sera élaboré.
Pour plus de détails sur ces sujets n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous avec M. R.Berthe, 
adjoint chargé des Ports.

 ETAT DE LA DIGUE
Une inspection sur l’extérieur de la digue a per-
mis de s’apercevoir que les différentes tempêtes 
ont créé des désordres qui peuvent s’avérer 
dangereux pour l’ouvrage. Dès le début de l’au-
tomne, une étude sera menée afin de prendre 
rapidement les décisions nécessaires.

VIE MUNICIPALE VOIRIE RÉSEAUX // ENVIRONNEMENT // PORTS

 L’EAU, UNE  
RESSOURCE RARE! 

 L’EAU EST UNE RESSOURCE RARE 
QU’IL FAUT ÉCONOMISER.
Elle fait partie de notre quotidien : on la 
consomme sans compter, et pourtant cette 
ressource précieuse n’est pas inépuisable. En 
Loire-Atlantique, il n’a pas plu suffisamment 
depuis plusieurs mois. Une situation inquié-
tante qui a amené la préfecture à placer depuis 
mai, le département en état de vigilance séche-
resse. Chacun peut agir grâce à des gestes 
simples et citoyens.

 COMMENT RÉDUIRE LA CONSOM-
MATION EN EAU ?
Quelques petits gestes permettent de réduire 
la consommation d’eau :

- Privilégier une douche rapide à un bain et ins-
taller un mitigeur. 
- Réduire le volume de la chasse d’eau qui 
représente environ 20% de la consommation 
journalière domestique. Privilégier les systèmes 
à double chasse. 
- Installer des aérateurs sur les robinets permet 
d’économiser de 30% à 40% d’eau.
- Pour la vaisselle, favoriser un lavage en ma-
chine.
- Fermer le robinet lorsqu’on n’a pas besoin 
d’eau (en se savonnant, en se brossant les 
dents...). 
- Repérer et réparer systématiquement les 
fuites.
Quelques gestes simples et gratuits vous per-
mettront de diminuer votre consommation 
d’eau pour l’arrosage sans pour autant trans-
former votre jardin en zone désertique. Pour 
réduire l’évaporation, il vaut mieux arroser le 
soir plutôt que le matin et  pailler vos parterres. 
Et si vous le pouvez, récupérer et réutiliser l’eau 
de pluie.
En France 137 litres d’eau sont consommés 
par personne et par jour.
Il n’y a, à ce jour, aucune difficulté concer-
nant la production et la distribution d’eau 
potable qui restent une priorité pour l’en-
semble du département.

ENVIRONNEMENT
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  LIAISONS DOUCES 
Les travaux de réhabilitation des chemins 
des Gateburières et du Ruau  (900 m), ainsi 
que la section longeant le boulevard des Na-
tions Unies, du centre commercial jusqu’au 
niveau de la Croix Saint Etienne (400m), se 
sont achevés fin juillet.
Un aménagement paysager,  le long de la 
route départementale, se fera en automne.
Coût global des travaux : 157 345,56 € HT

  RACCORDEMENTS INTERNET  
 SUR LA CÔTE 
Un accord a été trouvé avec un propriétaire 
de la rue de l’Ilot pour l’installation de l’ar-
moire qui desservira Les Gautries, La Basse 
Rue et Haute Rue, La Prée, Le Jarry, La Ri-
chemondière, Le Marais. La mise en service 
est prévue début 2018.

VOIRIE

RÉSEAUX
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VIE MUNICIPALEBÂTIMENTS ET TRAVAUX  

BÂTIMENT 5

Le projet d’installation de la police 
municipale dans l’ancien appartement 
‘Les Tilleuls’, situé sous les bureaux 
côté nord de la mairie a été intégré aux 
travaux de celle-ci et donc inséré dans 
l’appel d’offres en cours.

Pour la rentrée quelques améliora-
tions ont été apportées sur les équi-
pements de l’école :
Un vidéo projecteur pour un tableau 
blanc interactif a été remplacé ainsi que 
le photocopieur du bureau administratif. 
Le modèle choisi est plus performant que 
le précédent.
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AMÉLIORATION DE LA 
PERFORMANCE ÉNER-
GÉTIQUE DE LA MAIRIE

ANCIEN APPARTE-
MENT DES TILLEULS 

Le conseil municipal a validé le projet présenté par 
le cabinet d’architecture AXENS. Sur la façade 
côté rue, une baie vitrée sur deux sera occultée 
et les baies restantes seront changées. Sur la 
façade sud, les baies vitrées seront remplacées 
par des fenêtres classiques et la partie basse sera 
occultée. Des travaux complémentaires seront 
effectués sur l’installation de chauffage et l’isolation 
des plafonds. Un sas d’entrée sera installé pour la 
desserte de l’accueil.
L’appel d’offres, lancé au début de l’été, présente 
quelques difficultés de réponse, certains lots 
doivent être relancés début septembre. Nous 
espérons que les travaux pourront démarrer 
rapidement.

LES TRAVAUX 
DE RÉHABILITA-
TION DU SITE DE 
L’ORMELETTE ONT 
COMMENCÉ
La consultation des entreprises 
pour les travaux sur les bâtiments 
4 et 5 a été lancée au printemps, 
pour une réalisation en priorité sur 
le bâtiment 5 (fin 2017) et ensuite 
(début 2018) pour le bâtiment 4.
Ils ont pu démarrer fin juillet, pour 
une mise à disposition aux associa-
tions avant la fin de l’année. L’amé-
nagement paysager se fera lorsque 
les gros travaux seront terminés. 

ECOLE RENÉ 
CERCLÉ
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VIE MUNICIPALE URBANISME // AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

 REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Présentation du projet « La Vallée », opération immobilière de 28 maisons indivi-
duelles entre le chemin de la Vallée et le chemin de Grimaud à La Plaine-sur-Mer,  
LE JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 A 19H00
Ouverte à tous les plainais, cette réunion sera animée par ALILA et La Nantaise d’Habitation (LNH), promoteur 
et bailleur social de l’opération..

URBANISME
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Naissances
 � Raphaël BRISSON 

le 11 juin, 13 la Basse Treille,
 � Noémi MELLERIN 

le 10 juillet, 8 rue de la Renaudière,
 � Ulysse ROUSSEAU 

le 17 juillet, 13 rue des Lilas.

Décès
 � Michelle GOULOT née PIEDERRIÈRE 

le 11 juin, 77 ans, 3 impasse des jardins,
 � Patricia EPRINCHARD née VIRLÉGER 

le 13 juin, 57 ans, 1 allée de la Piraudière,
 � Michel DEQUEST 

le 18 juin, 76 ans, chemin des Faux Moines,
 � Alain NICOLAS 

le 18 juin, 69 ans, 16 rue du Lock,
 � Dominique SEILLER née MALASSIS 

le 25 juin, 59 ans, 163 ter avenue Maréchal 
Delattre de Tassigny, LA BAULE ESCOUBLAC,

 � Jean LEDAY 
le 26 juin, 83 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Michel CONDÉ 
le 2 juillet, 70 ans, 4 square Auguste Renoir, 
PARIS 14ème ,

 � Micheline ROGER 
le 2 juillet, 85 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Célestine DÉPOUEZ née LOHAT 
le 10 juillet, 88 ans, 12 rue du Hameau, Ste 
Marie sur Mer,

 � Paule VEILLARD née VIAUD 
le 20 juillet, 97 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Denise DAIRE née BERNARD 
le 27 juillet, 90 ans, 4 allée de la Piraudière.

Mariage
 � Fabrice LUXIN et Mélanie ORIEUX 

le 15 juillet, 4 rue de Prague, BELFORT,
 � Jacques LAHAYE et Christine NADER 

le 15 juillet, 18 rue du Capitaine Nicholl.

ETAT CIVIL

INFOS PRATIQUES
 Recensement citoyen  

obligatoire 
Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la com-
mune, nés en juin, juillet, août, septembre et oc-
tobre 2001 sont priés de bien vouloir se présenter en 
mairie, munis du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile, afin de se faire recenser. 

 Nous on fait swinguer  
 nos villages ! 
L’appel à projets jeunes MSA sou-
tient les jeunes qui s’engagent 
pour réaliser des actions sur une 
ou plusieurs communes rurales.
Thématiques concernées : 
culture, santé, vivre ensemble.
Règlement à télécharger  
sur www.msa44-85.fr
Contact : David LE NECHET  
02 40 41 30 44  
lenechet.david@msa44-85.msa.fr

www.reso-pornic.fr // mail : association-reso.association@orange.fr 

4
1b rue Jean Sarment, Pornic 
lundi, mercredi de 14h à 17h,  
vendredi 10h à 12h30  
puis 14h à 17h. 

 Permanences2
Tous les publics, familles, 
personnes seules, jeunes adultes, 
habitant sur le secteur de Pornic. 
(Ex communauté de communes 
de Pornic).

A qui s’adresse-t-on ?3
Venir en aide et soutenir, en toute 
neutralité, les personnes et familles 
en difficulté morale, financière et 
matérielle, en relation avec les 
services sociaux officiels et les 
associations caritatives locales.

Son rôle 

RÉCUPÉRATION PUIS DÉLIVRANCE 

DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

C’EST QUOI ?1

Qu’est ce que le...

www.reso-pornic.fr 
association-reso.association@orange.fr 
Tél : 02 51 74 17 32  
Yvonnick Bolloré :  
06 77 19 83 08 

 Contact5

Chaumes de Retz 
(Arthon en Retz )
Le lundi 2 octobre   
de 16h30 à 19h30 
Salle omnisports

La Plaine-sur-mer
Le jeudi 12 octobre  
de 16h à 19h30 
Espace Sports et Loisirs

DON  
DE SANG

 Enquête statistiques sur  
 l’histoire de vie et le  
 patrimoine des ménages
L’INSEE réalise, entre le 25 septembre 2017 
et le 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur 
l’histoire de vie et le patrimoine des ménages. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sol-
licités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les inter-
roger prendra contact avec certains d’entre vous. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

 Vacances scolaires  
 de la Toussaint 2017 
Du vendredi 20 octobre, après la classe au   
lundi 6 novembre, au matin.

 Colis de Noël 
Les personnes de plus de 75 ans, concernées par 
le colis de Noël, vont recevoir une enquête sur leur 
souhait au sujet de ce dernier. Nous les remercions 
vivement de leur réponse.

 RECENSEMENT DE  
 LA POPULATION 
 APPEL A CANDIDATURES
Le recensement général de population orga-
nisé par la mairie et l’INSEE aura lieu en jan-
vier et février 2018.
Cette opération nécessite le recrutement de 12 
agents contractuels dès cet automne.
Les personnes intéressées par un emploi de 
coordonnateur ou d’agent recenseur, nécessi-
tant une bonne présentation, de la méthode et 
une grande disponibilité, sont invitées à déposer 
leur candidature auprès de la mairie – service 
des ressources humaines. 

INFOSÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES // ÉCONOMIE // SOCIAL 
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SEPTEMBRE
LOTO
Samedi 30 - 20h30 - Espace Sports et Loisirs, 
Salle des Fêtes - organisé par la Société de Chasse de 
la Plaine sur Mer/Préfailles. 
Infos au 06 79 37 30 61

FIESTA CONVIVIALITE
Samedi 30 - de 21h à 1h - Salle des Loisirs - orga-
nisé par l’association Apogia - 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 // passeurdejoies@
gmail.comwww.passeursdejoies.com

OCTOBRE
REPAS CHOUCROUTE/SOIREE DANSANTE 
Samedi 14 - 20h30 - Espace Sports et Loisirs, Salle 
des Fêtes, organisé par L’Envol de la Couvée - Tarif 
plein : 25 € - réduit (enfants de moins de 12 ans) : 6 €. 
Infos et résa au 02 40 21 56 45 ou 02 51 74 80 78.

LES LEGUMES DE LA MER
Samedi 21 - de 11h à 12h30 - Eveillez vos papilles 
à de nouvelles saveurs sauvages : les algues ! Venez 
les déguster sur place et apprendre à les  cuisiner.  
Infos au 02 51 74 02 62 / Tarif : 7 € adulte ; 4 € enfant 
(6 à 17 ans) et adh. d’Hirondelle, gratuit - 6 ans 

SORTIE NATURE PECHE A PIED  
« ENTRE COQUILLAGES ET CRUSTACES »
Mardi 24 - De 13h à 15h30 - Partagez le plaisir 
d’une pêche à pied au contact de l’océan ! Panier en 
main, initiez-vous au B.A BA du pêcheur responsable 
et apprenez, à nos côtés, à reconnaître les coquillages 
et les crustacés de notre littoral !  
Infos au 02 51 74 02 62 / Tarif : 7 € adulte ; 4 € enfant 
(6 à 17 ans) et adh. d’Hirondelle, gratuit - 6 ans.

AGENDA

Du 1 au 30 septembre // GEDA 
“ VARIATION “ // Peintures

LES EXPOSITIONS AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Du mardi au samedi de 9H30-12h30 / 14h30-18h00 –  Le samedi de 10h à 12h

SORTIR ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

 LES RANDONNEURS PREFAILLES /LA PLAINE SUR MER
Jusqu’au 15 septembre, les randonnées se font le 
jeudi, départ à 9h descente de la Grande Plage, 
Préfailles.
Reprise des randonnées des mercredis et vendredis à 
partir du 20 septembre. Départ 14h30 Préfailles.
Randonnée exceptionnelle le jeudi 7 septembre forêt 
du Gâvre. Départ 9h de Préfailles et 9h15 parking de la 
poste à la Plaine-sur-Mer pour covoiturage 
Renseignements au 06 99 10 57 46 ou patacchini.nelly@orange.fr

Partez à la découverte du pays de Retz les 16 & 17 
septembre prochains pour les Journées Européennes du 
Patrimoine ! 
Ces journées sont l’occasion de découvrir les richesses souvent mécon-
nues du patrimoine, et de mettre en lumière les acteurs qui le font vivre.
A La Plaine-sur-Mer // dimanche 17 de 14 à 18h : visite de la 
pêcherie n° 13 La Govogne  //  par groupe de 5 personnes de 
plus de 13 ans.

 LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE !

Le 7 octobre, Graines d’Embruns organise un 
Troc’plantes dans le cadre verdoyant du jardin 
des Lakas.
Le public est invité à participer à un après-midi de troc 
de végétaux : plants racinés, boutures ou semences, de 
variétés ornementales, potagères ou d’intérieur, rares ou 
communs, étiquetés de préférence. Il est ouvert à tous, 
novices comme amateurs éclairés. 
Contact : Jonathan BROSSEAU 06 74 43 00 90

www.grainesdembruns.fr – contact@grainesdembruns.fr

 TROC’PLANTES 

Du 3 au 31 octobre // Dorita TRINQUET-HORNUNG  
“ LES COULEURS DE LA JOIE DE VIVRE “ // Peintures

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°133/ Septembre-Octobre 20178



ÉCOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE
Implantée depuis plus de 10 années à la Plaine-sur-Mer et 2 ans à Préfailles, elle 
regroupe des élèves de tous les âges qui viennent également de Saint-Michel Chef-
Chef ou de Pornic.
Elle propose des cours individuels de pratique instrumentale couplés à une formation musicale 
dispensée en groupe,  ainsi que du chant choral. À la rentrée 2017, des modules  d’éducation musicale 
seront proposés aux 5/7 ans. Forte de près de 90 membres, ABACADA est gérée par un conseil 
d’administration de 9 personnes, et selon les années, de 8 à 9 professeurs assurent les cours du lundi 
au samedi, tantôt à Préfailles, tantôt à la Plaine.
Le principal objectif de l’école est de mettre en place des pratiques collectives où se mêlent  des 
instruments de plusieurs classes auxquelles sont parfois associées des voix chantées. 
Chaque année ces  expériences enrichissantes et très formatrices pour les élèves donnent lieu à une 
rencontre inter-écoles, à une audition de fin d’année et à une participation aux fêtes de la musique 
qu’organisent les communes de La Plaine-sur-Mer et de Préfailles.
En septembre 2017, ABACADA sera présente sur 3 forums des associations : ceux de La Plaine-sur-
Mer, de Préfailles et de Saint-Michel Chef-Chef.

ABACADA   
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VIE ASSOCIATIVEÉVÉNEMENTS CULTURELS

VIE ASSOCIATIVEASSOCIATION

 FÊTE DE  
L’AGRICULTURE  

 COMITÉ DE JUMELAGE 

les 2 et 3 septembre 
Elle aura lieu sur la commune 
de PORNIC, au lieu-dit « Le 
Bois Macé » ! Ce week-end 
s’annonce festif et convivial 
sur le thème du PHARE-
OUEST. Le public pourra aller à la rencontre de nos partenaires, et profiter des 
différentes animations. 
Contact et renseignements : 02 40 16 39 41  / 06 25 68 11 97 / j.lemarchand@ja44.fr
Réservation baptêmes d’hélicoptère : 40 euros/personne en prévente au 02.40.16.39.41
Repas du samedi soir : 14 euros/adulte, 7 euros/enfant en prévente au 02.40.16.39.41

 2 septembre : Forum des associations.

 9 septembre : Fête de la moule à Champs sur 
Tarentaine-Marchal. Départ de la Plaine le vendredi 8 sept 
à 5h, retour le dimanche 10 sept à 23h.
Pour les personnes désirant accompagner les membres 
du jumelage, une participation de 55 euros par personne 
sera demandée. 
Pour plus de renseignements, appeler le 06-19-70-33-25.

 21 octobre : Soirée auvergnate
Sur réservation au 02-40-21-56-75 ou 06-76-01-85-09.

Du 3 au 31 octobre // Dorita TRINQUET-HORNUNG  
“ LES COULEURS DE LA JOIE DE VIVRE “ // Peintures

Samedi 2 septembre  
11h/18h 
Espace Sports et Loisirs 
Entrée libre //  
renseignements  02 40 21 98 31 

evenementiel@laplainesurmer.fr  

ou www.tourisme-laplainesurmer.fr

À NOTER
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
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DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

 PRIX TOUT PETIT JE LIS  
Cinq livres, à destination des enfants de 0 à 3 ans, sont 
en compétition. Venez voter pour votre livre préféré 
jusqu’au 15 octobre. 
Le livre lauréat sera offert aux enfants de la commune, 
nés entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, 
lors du Mois des Tout-petits en novembre. 

 9ÈME ATELIER D’ILLUSTRATION
DU 4 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE   

 L’UNIVERS D’EMMANUELLE HOUSSAIS 
Dès le mois de septembre, découvrez les 
planches originales des albums de notre invitée 
d’honneur, à la médiathèque. Entrée libre.

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE AU VENDREDI 20 OCTOBRE 

 PRIX DES P’TITS LECTEURS PLAINAIS
Pour découvrir l’univers des 5 illustrateurs invités, la médiathèque 
organise ce prix destiné aux enfants de 5 à 7 ans. Cette récompense 
est l’occasion de sensibiliser et d’accompagner les enfants à la critique 
littéraire et au choix d’un livre. Ce prix récompensera un des illustrateurs 
présents.

Le choix des livres est effectué en collaboration avec 
la librairie L’Embellie de la Bernerie-en-Retz et les 
enseignantes des 6 classes des écoles de la Plaine-
sur-Mer qui  ont souhaité adhérer à ce projet.

La remise du prix à l’illustrateur désigné aura lieu le 
25 octobre à 11h30 lors du 9ème Atelier d’illustration 
jeunesse.

Les livres sélectionnés :
• Clotaire et son slip de bain… / Etienne FRIESS / Anne-Fleur 
DRILLON  - Editions Margot 
• Sous mes pieds… / Emmanuelle HOUSSAIS - Editions Ricochet 
• Maman renard / Amandine MOMENCEAU - Editions l’Agrume 
• Les malheurs de Jean-Jean / Elodie SHANTA - Editions Des ronds dans l’O jeunesse 
• Les animaux de la nuit / Anne-Laure WITSCHGER - Collection « Ani’mots » - Editions Belize

DU 4 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 

 CONCOURS DE DESSIN  “J’HABITE UNE DRÔLE DE MAISON “ 
Afin de mettre les enfants dans l’ambiance et leur permettre de donner libre 
cours à leur imagination, la médiathèque organise un concours de dessin  sur le 
thème “J’habite une drôle de maison“. Le concours est ouvert à tous les enfants 
entre 3 et 11 ans inclus et comporte 3 catégories : 3/5, 6/8 et 9/11 ans. 

 Le concours est gratuit. La remise des prix aura lieu le 25 octobre à 15 h, à 
l’Espace Sports et Loisirs, Boulevard des Nations unies.

Le bulletin de participation et le règlement sont à retirer à la médiathèque 
et peuvent être téléchargés sur la page web de la manifestation : http://
mediatheque.laplainesurmer.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/mediatheque.JosephRousse.LaPlainesurMer

EN SEPTEMBRE 

MÉDIATHÈQUE ANIMATIONS SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

 PROGRAMME DU 

 9ÈME ATELIER
 D’ILLUSTATION  
 ESPACE SPORTS ET LOISIRS 
5 illustrateurs des Pays de Loire-Bretagne donnent 
rendez-vous aux enfants pour partager leur univers 
créatif autour d’ateliers et dédicaces. Une exposition 
d’originaux issus de leurs albums sera visible pendant 
cette journée. 

 LECTURE-SPECTACLE  //   
à partir de 10h00
(dès 3 ans) proposée par la 
Compagnie Rachel Mademoizelle 
suivie d’une rencontre/dédicace 
avec Emmanuelle HOUSSAIS.

 Entrée gratuite, places limitées.

 REMISE DU PRIX DES P’TITS  
 LECTEURS PLAINAIS 2017 
 A 11h30  

 ATELIERS D’ILLUSTRATION  //     
 De 14h à 15h et de 16h à 17h  
 AVEC NOS 5 ILLUSTRATEURS INVITÉS
• « Les oiseaux mécaniques » avec Etienne FRIESS (à partir de 8 ans) 
• « Avant moi » avec Emmanuelle HOUSSAIS (de 6 à 12 ans)
• « Histoire dans une forêt de papiers »   
 avec Amandine MOMENCEAU (de 6 à 10 ans)
• « Atelier BD » avec Elodie SHANTA (de 6 à 12 ans)
• « Dessine-moi ton autoportrait à la manière de…»  
 avec Anne-Laure WITSCHGER (à partir de 5 ans)

 NOUVEAU CETTE ANNÉE

• UN ATELIER MANGA :
« Dessine ton Chibi » avec L’Art-à-Laure (de 6 à 10 ans)

 DÉDICACES AVEC LES ILLUSTRATEURS INVITÉS
 De 15h à 16h et de 17h à 18h 

 REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE DESSIN  
 “J’HABITE UNE DRÔLE DE MAISON“ à 15h 
 DE 14H À 18H 

• Espace BD/livres jeunesse proposé par  
   la librairie L’EMBELLIE (La Bernerie-en-Retz)
• Exposition d’originaux des illustrateurs
• Exposition des travaux des écoles de la Plaine-sur-Mer
• L’heure du conte avec Lucette
• Goûter offert par le Club de Lecture

Ateliers sur inscription auprès de la médiathèque, à partir 
du 1er octobre 
2€/enfant/atelier – Places limitées.

LE 25 OCTOBRE 

EN OCTOBRE

Médiathèque Joseph Rousse - 1 rue de la Libération 
02 51 74 81 92 ou mediatheque.laplainesurmer@orange.fr 
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 LE CENTENAIRE 
1914 / 1918

DU 9 AU 27 OCTOBRE  

 EXPOSITION  
   “C’ÉTAIT LA GUERRE“ 
réalisée par les Archives départe-
mentales de Loire-Atlantique. Une 
sélection de documents sur ce 
thème sera disponible à la média-
thèque jusqu’en novembre

 gratuit

LE 14 OCTOBRE À 15H30   

 LECTURE-SPECTACLE  
 “ECLATS - FRAGMENTS  
 DE LA GUERRE EN   
 LOIRE-INFÉRIEURE“

par la Cie La Fidèle idée, interprétée 
par Sophie Renou et Gilles Gelgon 
et co-produit par les Archives dé-
partementales de Loire-Atlantique.  
A partir d’extraits de lettres et de 
documents exclusivement ligériens, 
une lecture sonore et en image pour 
apprendre encore et encore sur la 
plus meurtrière des guerres occiden-
tales. Les documents d’archives lus 
sont extraits des collections des Ar-
chives départementales ou de fonds 
d’archives personnelles numérisés à 
la suite de la grande collecte.

MÉDIATHÈQUEVOUS Y ÉTIEZ… // NOS COUPS DE CŒUR

 NOS COUPS 
 DE CŒUR
VINOGRAPHIE : COMPRENDRE LE 

VIN EN 100 DESSINS ET SCHÉMAS
 

Doc adulte - Darrieussecq, Fanny,  
Denturck, Mélody
Pour tout savoir sur le vin et l’œnologie de manière 
ludique grâce à cent infographies : l’origine, les 

différents terroirs et cépages, 
la meilleure façon de le 
déguster, les spécialités des 
pays producteurs, etc. 
Passionnant pour public 
connaisseur ou non.

LA FRANCE SUR LE POUCE
 

BD adulte de Olivier COURTOIS & PHICIL
Le journaliste O. Courtois 
a sillonné la France en 
auto-stop. Il livre un 
portrait du pays et de 
ses habitants au travers 
des multiples rencontres 
qu’il a faites et des 
sujets abordés au cours 
de ces trajets. Un road-
movie documentaire mis 
en bande dessinée

LES PÉPITES  
DVD – Documentaire/Fiction  
de Xavier de Lauzanne

Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs 
études ou commencent à travailler. Tous, 
lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller dans 
la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au 
Cambodge, pour survivre. C’est là que Christian 
et Marie-France, un couple de voyageurs 
français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. 
Ils décident alors de se battre sans limite pour 
sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont 

permis à près de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se 
construire un avenir. Une aventure humaine extraordinaire.

 COMMENT MAXIMISER 

(ENFIN) SES VACANCES

Roman ado/adulte de Anne Percin
Maxime Mainard a eu son bac mais a raté son 
admission à Sciences Po. Il réussit cependant à 
dégoter un contrat pour jouer avec son groupe 
de rock sur la côte atlantique. Pour l’occasion, il 
embarque avec lui sa bande, petite copine et sœur 
comprise. Des vacances délirantes… Un roman 
jubilatoire, à lire d’une traite. Eclats de rire garantis. 

 Le club reprend ses activités le lundi 2 octobre à 14h30  
au local, à l’arrière de la salle des Loisirs.

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

CLUB DE LECTURE

 Nous recherchons des bénévoles susceptibles d’as-
surer les cours d’initiation informatique (bureautique, 
internet, utilisation des tablettes et smartphones). 
Vous avez des compétences dans ce domaine, vous 
souhaitez partager votre savoir et vos expériences, 
contacter la médiathèque.

INITIATIONS INFORMATIQUE 

 VOUS Y ÉTIEZ…
12 JUILLET 2017 

   
« ATELIER DESSIN  
EN PLEINE NATURE »   
avec François OLISLAEGER

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

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

“LES JEUX 
DE LULU ET 
FRANÇOISE“
Viens jouer avec Lulu et Fran-
çoise 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 de 15h30 à 17h. 
Gratuit sur réservation. 
Mercredi 6 septembre 
Mercredi 4 octobre

“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 de 
15h30 à 17h.  
Gratuit sur réservation. 
Samedi  9 Septembre :  
pots à crayons 
Samedi 7 octobre :  
pompons porte-photos

“LA BOÎTE  
À HISTOIRES“
Lecture d’albums pour 
les 3-5 ans. Gratuit sur 
réservation. 
Mardi 31 octobre 
10h30

“RACONTE-MOI  
UNE HISTOIRE 
LULU“
Lulu raconte des histoires 
que les enfants choisissent 
sur place, à leur demande, 
de 10h30 à 12h30. 
Pas d’inscription au 
préalable. 
Dimanche 10 septembre 
Dimanche 8 octobre

 “DE FIL EN 
AIGUILLES“  
Atelier proposé par Lucette 
et Françoise autour de 
la laine et du fil (tricot et 
crochet). – de 10h30 à 
12h30 Pour les enfants à 
partir de 7 ans. Places limitées  
gratuit sur réservation.
Mercredi 20 septembre : séance crochet 
Mercredi 18 octobre : séance tricot

EN OCTOBRE

  NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE !  

20 OCTOBRE À 16H   

 “FAIRE L’HISTOIRE 
D’UN POILU“ 
Atelier d’initiation à la 
recherche historique, 
proposé par les Ar-
chives départemen-
tales de Loire-Atlan-
tique, à l’occasion de 
la présentation de l’exposition « 
C’était la guerre ». 

 gratuit, sur inscription.

21 OCTOBRE À 16H   

 LECTURES DE 
LETTRES DE POILUS 
par Eveline Gautier - 1h15 -  

 gratuit, sur inscription.
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