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“Crazy Noël“ présenté par l’orchestre 
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SITE DE L’ORMELETTE
Les travaux sur le bâtiment 5  
du site de l’Ormelette sont 
maintenant terminés. 
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L’EXPO 14/18
EXPOSITION

L’exposition commémorative  
du centenaire de la guerre 14/18 
a connue un vif succès.



ACTUALITÉ LES VŒUX

L’ÉCHO PLAINAIS N°135, Journal d’information municipale  Directeur de la publication : Michel Bahuaud  Rédactrice en chef : Annie Fortineau 
 Rédaction, photos : Mairie, OT, Associations  Conception et Mise en page : X. Moinereau /Pixographik  Impression en 2000 ex : Imprimerie 

Nouvelle  En couverture : illuminations © photo : X.Moinereau

LES VŒUX DU MAIRE

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, IL SEMBLE BIEN NATUREL, 
MAIS PEU ORIGINAL, DE FORMULER DES BONS VŒUX 
DE SANTÉ ET DE BONHEUR !  
ET POURTANT, CE SONT CES VŒUX QUE JE CHOISIS 
DE VOUS ADRESSER : LA SANTÉ ET LE BONHEUR ! 
QUOI DE PLUS IMPORTANT ?

J’ai les mêmes souhaits pour notre commune. 
Malgré des périodes plus ou moins difficiles, la dynamique 
économique positive enclenchée sur notre territoire nous réjouit. 
Depuis janvier 2017, la compétence « développement économique 
» est transférée à la communauté d’agglomération  « Pornic Agglo 
Pays de Retz », mais nous restons très attentifs à la réussite de nos 
entreprises. Aujourd’hui, la quasi-totalité des terrains de la Musse 
et de la Gateburière sont vendus ou réservés et une réflexion sur 
l’agrandissement de la zone de la Musse sera menée en 2018. Par 
ailleurs, les entrepreneurs locaux démontrent leur esprit d’initiative et 
leur savoir-faire dans de nombreux domaines.

Certains présages, de mauvais augure,  annonçaient la mort à 
petit feu de la partie sud du centre bourg, or, c’est tout l’inverse 
qui se produit. L’ensemble des locaux commerciaux vacants ont 
progressivement rouvert. Nous constatons un renouvellement de 
l’offre commerciale et des services avec l’heureuse rénovation de 
plusieurs bâtiments, la création de deux instituts de beauté, bientôt 
l’installation d’un opticien et d’une étude notariale. Pour faciliter la 
création de cette étude, le conseil municipal a décidé à l’unanimité  
de louer provisoirement la  maison des Lakas. Qui dit mieux !

Un autre indicateur démontre l’attractivité de La Plaine-sur-Mer,  
l’année 2017 est exceptionnelle sur le plan des dossiers d’urbanisme, 
notamment en nombre de mutations foncières et de permis de 
construire pour de nouveaux logements.

Conscients de cette expansion, nous avons engagé, au printemps 
dernier, une réflexion sur l’évolution de notre patrimoine bâti, le 
restaurant scolaire, l’accueil de loisirs, les locaux sportifs, sur 
l’implantation de futurs commerces de proximité, ou encore sur les 
modalités de création d’une maison de santé. 

Le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) ; 
grâce à son  regard extérieur, à la fois très ouvert et neutre,  a dressé 
un diagnostic, établit différents scénarios. Ainsi, les élus vont pou-
voir définir des orientations pour le développement du centre-ville à 
court, moyen et long terme. 
L’idée est de développer une très forte  synergie entre le sud et le 
nord du centre-ville. La commune doit s’adapter aux besoins futurs 
d’une population de 5000 à 7000 habitants. Tout au long de notre 
démarche, nous mènerons une large concertation publique.

Le 12 septembre 2017, en vertu de la délibération du conseil 
municipal du 26 juin, la concession d’aménagement de la zone 
d’habitat en extension du centre-ville, a été signée avec « Loire 
Atlantique Développement-SELA ». Le projet consiste à créer un 
programme de 370 logements d’ici 2030.  
Concernant le bilan des réalisations 2017 et les orientations 2018, je 
vous convie au nom de la municipalité, à la cérémonie des vœux le 
samedi 20  janvier à 16h00.

Enfin, je tiens à attirer votre attention sur l’importance du recensement 
général de la population qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 
2018. Je vous remercie de réserver le meilleur accueil aux agents 
recenseurs qui vous rendront visite durant cette période. 

Notre volonté d’améliorer sans cesse notre commune, notre 
quotidien, nos services, est le moteur qui nous fait avancer pas à 
pas, vers l’avenir, avec sérénité.

QUE 2018 VOUS APPORTE DE BONNES NOUVELLES, 
DES PETITES ET GRANDES SATISFACTIONS ET QUE LA 
SANTÉ SOIT AU RENDEZ-VOUS. 

TOUS MES VŒUX, EXCELLENTE ANNÉE 2018 À VOUS 
TOUS, CHERS PLAINAIS.

Michel BAHUAUD 
Maire de la Plaine sur Mer

Mr Michel BAHAUD et le Conseil Municipal, 
le Conseil Municipal des Enfants  

vous souhaitent une bonne année 2018  
et vous convient à la  

cérémonie des vœux le samedi 20 janvier  
à 16 heures à la Salle des fêtes
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ACTUALITÉENFANTS ET ADOS

L’ACCUEIL DES  ADOS  VIT SUR UN 
TERRITOIRE ÉLARGI !
Du côté des ados, le travail en partenariat 
avec les communes de Saint Michel 
Chef-Chef et Préfailles est devenu 
une réalité qui permet de créer une 
dynamique de groupe pour les jeunes 
de 10 à 14 ans. La demande est réelle 
et les jeunes de 10/11 ans représentent 
la moitié des participants. Les filles y sont 
autant représentées que les garçons. 
L’accueil ado deviendra-t-il une nécessité 
sur ce territoire étendu ? Une nouvelle 
convention est établie pour 2018 et une 
enquête va être lancée pour connaître les 
attentes des jeunes. L’accueil ouvrira, en 
alternance, sur les communes, le samedi 
qui précède les vacances scolaires et 3 
après-midis par période de vacances. 
Pour tous renseignements ou inscription, 
contacter Sonia SIRE-METAIS, Responsable 
au 02-40-21-92-53 ou acueil-periscolaire.
laplainesurmer@orange.fr
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ACCUEIL PERISCOLAIRE  
ET DE LOISIRS
ON SE PRESSE À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
ET DE LOISIRS ! 
Aujourd’hui, ce sont 200 familles qui sont concernées par les 
activités de l’accueil périscolaire et de loisirs, organisées par la 
commune. La participation des enfants est souvent régulière, 
mais certains enfants viennent ponctuellement, dans le but d’une 
rencontre avec les autres. Tous prennent plaisir à participer à des 
activités ludiques et attrayantes, où ils développent leur curiosité, 
le sens de l’entraide et du partage. La fréquentation, pendant les 
vacances, en hausse par rapport aux années passées, est une 
belle preuve de réussite. 
Les  programmes sont  pensés par tranches d’âge et centres 
d’intérêt. Les activités ponctuent les saisons : poney, promenade 
en goélette, piscine, pèche, atelier cuisine, balade, sortie au zoo, 
au théâtre, concert dans nos locaux…L’équipe d’animation n’est 
pas à court d’imagination pour donner aux enfants l’envie de créer 
ou de découvrir.

DES PROJETS AMBITIEUX ! 
Les jeunes élus ont sélectionné les idées à partir desquelles ils vont travailler. 

 Pour Léane, Louis, Tommie et Emy, ce sera l’implantation d’une boîte à livres dans 
le centre bourg. Les habitants jeunes et adultes pourront y déposer des ouvrages à 
destination de leurs pairs. 

 Théo, Elioth, Jean et Charlotte souhaitent offrir la possibilité de s’exprimer librement 
dans  « un arbre aux mots ». Poèmes, sentiments, états d’âme, paroles de chansons 
y seront accrochés. 

 Quant à Maëlle, Evän, Eva et Eléa, ils aimeraient organiser des séances d’initiation 
aux premiers secours dans les deux écoles de la commune. 

ANIM’ADOS

CONSEIL  
MUNICIPAL  
DES ENFANTS
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LES LEGUMES D’ANTAN AU RESTAURANT 
SCOLAIRE  
Les légumes anciens se sont invités au restaurant 
scolaire durant la semaine du 9 au 13 octobre. Cela 
a été l’occasion pour les enfants de goûter et de se 
familiariser avec d’anciens légumes.

  Le lundi, le panais était à l’honneur. De la même 
famille que la carotte, le panais est l’un des légumes 
anciens qui connaît un spectaculaire renouveau. Il 
renferme de très nombreuses vitamines et minéraux. 
On peut le consommer cru ou cuit.

  Mardi, à la grande stupéfaction des enfants, la 
carotte était violette. Il est étrange de penser à une 
carotte sans sa couleur orange ! Cependant dans le 
passé, la carotte violette était la plus commune et la 
plus consommée.

  Coco de Paimpol au menu du mercredi. Il est cultivé 
en Bretagne depuis le XVIIème siècle. C’est un haricot 
½ sec qui est commercialisé de juillet à octobre.

  Le jeudi, c’était  radis noir, ou radis d’Espagne, 
radis d’hiver, raifort des parisiens… Cette racine 
cache, derrière son aspect tuberculeux, de multiples 
applications et bienfaits pour la santé.

  Enfin le topinambour pour le dernier jour ! Ils peuvent 
être moches, sales et de formes irrégulières, pourtant 
ils sont délicieux. Ils cachent un goût d’artichaut plus 
ou moins prononcé. 
Bien sûr, les enfants ont été ravis de cette animation. 
Ils n’ont pas forcément fini  leurs assiettes, mais 
tous ont pu goûter et ainsi « re » découvrir ces 
légumes d’antan. La prochaine étape très attendue 
au restaurant scolaire est la mise en place de la 
décoration des salles de repas pour les festivités de 
Noël. Attention Père Noël en vue…

RESTAURANT  
SCOLAIRE

ACTUALITÉ ENFANTS ET ADOS

LES LEGUMES ANCIENS
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VIE MUNICIPALETRAVAUX

TRAVAUX SUR LE SITE  
DE L’ORMELETTE
Les travaux sur le bâtiment 5 du site de 
l’Ormelette sont maintenant  terminés. 
Les membres de l’Association des Retraités et 
Sympathisants de la Côte de Jade ont investi, 
sans tarder,  les lieux. Deux salles vastes, 
lumineuses, insonorisées, très confortables 
sont maintenant à leur disposition. Deux 
billards ont trouvé leur place pour le plus 
grand bonheur des adhérents. Ces salles 
seront communes avec le Réveil Plainais qui 
intégrera rapidement les locaux, libérant des 
salles du centre bourg.
Les travaux sur le bâtiment 4 sont commencés 
pour une finition fin de printemps. Les 
associations concernées pourront y débuter 
leur cours à la rentrée de septembre 2018.
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VIE MUNICIPALE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE // INFOS PRATIQUES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME. 
La modification n°1 du PLU a été approuvée par le Conseil municipal 
le 20 novembre dernier. 
L’objectif de cette modification était de corriger les dispositions 
graphiques et écrites qui se sont révélées incorrectes ou insuffisamment 
adaptées à la réalité du terrain, ou qui ne correspondent plus aux projets 
de la commune. Le dossier de PLU modifié est consultable, auprès du 
service Urbanisme, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que 
sur le site Internet de la mairie, rubrique Vie Pratique < Urbanisme.

RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU : PRESCRIPTION
Par délibération du 20 novembre dernier, la municipalité a pres-
crit la révision du PLU, afin de permettre l’extension de la zone 
commerciale,située le long du boulevard des Nations Unies, sur la-
quelle est implanté Intermarché. L’objectif est de permettre la mise aux 
normes et le développement de la seule moyenne surface du territoire.
Cette procédure d’évolution du PLU correspond à une procédure de 
révision dite « allégée » (article L. 153-34 du Code de l’Urbanisme) ; elle 
est nécessaire dans la mesure où l’extension de la zone commerciale 
constructible (zone UC) est envisagée sur une terre agricole (zone A). 
Une notice explicative, ainsi qu’un registre dans lequel le public pourra 
déposer ses observations, sont mis à disposition en mairie. La notice 
explicative est par ailleurs consultable sur le site Internet de la mairie 
rubrique Vie Pratique < Urbanisme. 
Après cette période de concertation, le projet sera arrêté par le Conseil 
municipal pour ensuite être soumis à l’avis des personnes publiques 
associées, puis à enquête publique, avant approbation.  

INFOS PRATIQUES

 RECENSEMENT  
DE LA POPULATION 
Le recensement, chacun de nous est 
concerné
Toute la population de LA PLAINE SUR MER sera 
recensée entre le jeudi 18 janvier et le samedi 17 
février 2018

Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes vivant en France. Il détermine la popula-
tion officielle de chaque commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’Etat au budget des com-
munes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. La connaissance pré-
cise de la répartition de la population sur le territoire 
permet d’ajuster l’action publique.
En 2018, notre commune sera recensée. Les com-
munes de moins de 10 000 habitants font en effet 
l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de 
l’ensemble de leur population, organisée par la Mai-
rie et l’Insee. 
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile 

à partir du 18 janvier 2018. Il sera muni d’une carte 
officielle tricolore comportant sa photographie et la 
signature du Maire. 
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous 
quelques jours et vous proposera de le faire en 
ligne, sur Internet, à l’aide de codes personnels. A 
défaut, vous pourrez utiliser les formulaires papier.
Lorsque ceux-ci seront remplis, ils devront être 
remis à l’agent recenseur. 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront 
remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigou-
reusement anonymes, conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée.
Votre participation est essentielle. C’est avant tout 
un acte civique, mais aussi une obligation légale en 
vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée, sur l’obliga-
tion, la coordination et le secret statistique.
Pour obtenir des renseignements complémen-
taires ou signaler votre absence pendant la pé-
riode du recensement, contactez M. Rémi LAGA-
DEC, à la mairie au (02.40.21.50.14).
Pour trouver les réponses à vos principales ques-
tions sur le recensement de la population 2018 : 
www.le-recensement-et-moi.fr

 Recensement citoyen  
 obligatoire 
Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la 
commune, nés en nés en décembre 2001, jan-
vier, février et mars 2002  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.

La remise des prix a eu lieu le 4 novembre 2017. 
Le jury, composé de 2 professionnels et 3 élus, 
a sereinement noté les 24 jardins. Tous les par-
ticipants ont reçu des fleurs et un bon d’achat à 
hauteur de leur classement.

CONCOURS DES  
MAISONS ET  
JARDINS FLEURIS  

De gauche à droite :
Agents recenseurs : Sandrine DAVID, Virginie DROUX, 
Céline BOSSARD, Audrey GAUTIER-THEVENIN, Jessica 
VERNEDE, Micheline ROBERT, Valérie LECAT, Véronique 
DELANNÉ, Pauline NALLET, Cécilia MACÉ, Patrick COLLET.
Coordonnateur communal : Rémi LAGADEC
Coordonnatrice adjointe : Caroline CONSTANT 
(absente sur la photo)
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contact : Me Catherine Pruvost, 06 74 25 52 98 // www.reso-pornic.fr

4
www.reso-pornic.fr 
association-reso.association@orange.fr 

 Contact : 3
Pôle Social de Pornic,  
1 rue Jean Sarment 44210

Où ? 2
Adultes  habitant la communauté 
d’Agglo de PORNIC ou Sud-
Estuaire

Pour qui ?  

Qu’est ce que... l’Association GRANPA

SON RÔLE  ?
AIDE À L’ACQUISITION DES SAVOIRS 

DE BASE ET REMISE À NIVEAU 

DES ADULTES EN FRANÇAIS, 

MATHÉMATIQUES, CODE DE LA ROUTE, 

INFORMATIQUE ET DOCUMENTS DE LA 

VIE COURANTE.

Naissances
(Par choix des parents, plusieurs  
naissances ne sont pas publiées.)

 � Milo DEMAS JANNOT,  
le 17 septembre, 75 boulevard de la Prée,

 � Thiago MAINGUY,  
le 2 novembre, 32 ter rue du Jarry.

Décès
 � Paul DOLU,  

le 19 octobre, 83 ans, 37 rue de la Cormorane,
 � Huguette GONTIER née MARION,  

le 26 octobre, 81 ans, 12 rue du Liavard,
 � Marie DUMONT née GOVINDIN RAMASSAMY, 

le 30 octobre, 72 ans, 13 rue du Champ 
Villageois,

 � Roger PONROY,  
le 3 novembre, 81 ans, 12 avenue de la 
Saulzinière,

 � Jean-Claude HACQUEL ,  
le 15 novembre, 74 ans, 6 impasse des Iris,

 � Jean-Noël LECOMPTE,  
le 16 novembre, 54 ans, 16 rue des Ajoncs,

 � Sergueï BEHOT,  
le 18 novembre, 66 ans, 23 rue du Champ 
Villageois,

 � Martine BARRE née HOUIS, 
le 24 novembre, 66 ans, 3 chemin de la Prée,

 � Farid BENCHEIKH,  
le 28 novembre, 50 ans, 1 bis avenue des Flots,

 � Solange VERREY née MOREL,  
le 29 novembre, 89 ans, 4 allée de la Piraudière.

ETAT CIVIL

 ECONOMIE
NOUVEAUX COMMERÇANTS,  
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

 Delphine MONNIER 
Ostéopathe D.O (Diplômée 
d’Ostéopathie, délivré par IdHEO 
Nantes) 
07 67 27 52 57
6 bis place Ladmirault 

 Emmanuelle HEMON 
Psychopraticienne – guérisseuse 
Développement personnel
06 60 12 98 35 
emma.hemon@gmail.com
www.emmanuelle-hemon.com

INFOS INFOS PRATIQUES // ÉTAT CIVIL // ÉCONOMIE // SOCIAL 

 Portes ouvertes à l’école 
maternelle Notre-Dame
Afin de préparer la future rentrée scolaire, l’APEL de 
l’école Notre-Dame et l’équipe enseignante vous in-
vitent aux portes ouvertes de l’école maternelle (42 rue 
Pasteur) le samedi 27 janvier 2018 de 10h00 à 12h00.
Les enseignantes se feront un plaisir de vous faire vivre 
l’ambiance de l’école et le dynamisme qui les animent. 
Pour la rentrée 2018-2019, les enfants accueillis en 
Petite Section auront 3 ans le 31 décembre 2015 au 
plus tard.
Contact : Mme Tiphaine ROLAND  
au 02.40.21.03.69 ou ec.plaine.notre-dame@ec44.fr 

 Colis de Noël 
La distribution des colis de Noël est terminée. Les per-
sonnes, de 75 ans et plus, domiciliées sur la commune 
et absentes lors de notre passage peuvent retirer leur 
colis en mairie jusqu’au 15 janvier 2018.

 BISTROT MEMOIRE 
Un mardi sur deux, au bar-restaurant 
« Le Château» à Pornic, entre 15h et 
16h30, l’équipe du Bistrot Mémoire 
de la Côte de Jade propose aux personnes vivant avec 

des troubles de la mémoire et à leurs proches un mo-
ment convivial d’échanges et de détente. 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. Chacun est libre d’arriver et 

de repartir quand il le souhaite. Lors des séances, 
un thème est proposé par la psychologue qui anime 
les séances mais tous les sujets en rapport avec les 
troubles de mémoire peuvent également être abor-
dés. Voici les dates et les thèmes des séances du 
premier trimestre :
• Mardi 16 janvier : mandalas, du coloriage théra-
peutique.
• Mardi 30 janvier : l’impact des troubles de la 
mémoire au quotidien.
• Mardi 13 février : souvenirs d’enfance, des souve-
nirs qui perdurent.
• Mardi 27 février : la vie quotidienne au sein d’une 
résidence.
N’hésitez pas à venir partager ce moment d’échanges 
ou à en parler à des personnes qui pourraient être 
intéressées. Les séances sont gratuites, seules les 
consommations sont à la charge des participants.
Pour plus de renseignement, vous pouvez 
contacter : Justine Thomas  
justinethomas@free.fr  
ou Mr Pierre Martin (02.40.21.30.15)

 Vacances scolaires de Février 
Du vendredi 24 février 2018 après la classe au 
lundi 12 mars au matin.

Chaumes en Retz 
(Arthon en Retz)
> lundi 29 Janvier 
de 16h30 à 19h30 
Salle omnisports

DON  
DE SANG
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L’exposition a remporté un très grand succès, récompen-
sant le travail des bénévoles impliqués pour sa préparation 
depuis près de  trois années. 
Ecrit sur le livre d’or « Mon papa, né en 1895 a fait cette 
guerre. Quand on en parlait de longues années après, il en 
pleurait encore ! Bravo et merci pour cette formidable expo ».

 LA PLAINE  
SUR SCÈNE
Depuis la rentrée, toute la troupe de la Plaine-sur-
Scène se mobilise pour préparer la pièce intitulée 
«Impair et Père» qui sera présentée en mars. Écrite 
par le maître du vaudeville anglais Ray Cooney, 
l’action prend place dans le cadre atypique d’un 
hôpital parisien. Quiproquos et rires assurés.
Comme tous les deux ans, nous aurons le plaisir de 
nous déplacer à Champs-sur-Tarentaine-Marchal, 
pour présenter ce spectacle, lors du week-end de 
Pâques, dans le cadre des 10 ans du jumelage.
Représentations à la Plaine-sur-Mer, Salle des 
Fêtes, Espace Sports et Loisirs, les 3, 9, 10, 16, 
17, 23 et 24 mars à 20h30 et le 4 mars à 14h30.
www.laplainesurscene.f

COMMEMORATION 
DU CENTENAIRE DE LA 
GUERRE 14/18

EXPOSITION
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SORTIR ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

Du 6 janvier au 28 février 
“PHARES ET BALISES“  
Photographies de Hubert PERRY-GIRAUD

LES EXPOSITIONS 
AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

 Mardi, mercredi et vendredi 
 9h30/12h30 et 13h30/17h30 
 le jeudi : 9h30/12h30 
 et le samedi : 9h/13h.

JANVIER
CONCERT DU NOUVEL AN AVEC L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE LA VILLE DE PORNIC 
Dimanche 7 - 16h - Espace Sports et Loisirs, 
Salle des fêtes – organisé par la Mairie de La 
Plaine-sur-Mer  
gratuit – Infos au 02 40 21 50 14 ouevenemen-
tiel@laplainesurmer.fr

SOIREE DANSANTE «RETRO ET VARIETES» 
Samedi 27 - à partir de 20h30 - Salle des Loi-
sirs - Rue de Préfailles – organisée par « Danser à 
La Plaine ». Cours de BACHATA + boissons + café 
+ brioche - 10€ non adhérent, 8€ adhérent. 
Réservation conseillée au 06 14 05 57 58 ou  
danseralaplaine@gmail.com // Site www.
danseralaplaine.com

FÉVRIER 
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE BOXE ÉDUCA-
TIVE ASSAUT - ESPACE SPORTS ET LOISIRS.
Samedi 10 Février  
- 9h00 à 11h00 : accueil des clubs et pesée des 
sportifs,
- 13h00 : ouverture au public et début des 
assauts. Une centaine de boxeurs sont attendus 
pour une cinquantaine d’assauts sur trois rings.  
Organisé par l’association BOXING TEAM 44 
– 06 18 42 22 58 
Entrée gratuite  - Bar / Sand,5wichs sur 
place.
SPECTACLE DE M. PIÉPIÉ 
Dimanche 11 février - Salle des Fêtes, Espace 
Sports et Loisirs - organisé par le Comité de jumelage 
ouverture des portes 14h15 - spectacle à 15h00, 10€/
adulte et 7€/enfant - de 14 ans. 
Réservation auprès de Renée 
au 02 40 21 56 75 ou au 06 76 01 85 09
LOTO
Samedi 17 février - 20h30 - Organisé par la 
société de chasse de La Plaine-sur-Mer/Préfailles - 
Espace Sports et Loisirs 
infos au 02 40 21 09 88 ou 06 79 37 30 61

AGENDA

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 randonner.
Payant  - 2 € - Départ 14h30 
Renseignements au 06 99 10 57 46  
ou patacchini.nelly@orange.fr
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COURS  
D’AQUAGYM
A partir d’avril 2018 des 

cours d’aquagym, animés 

par Lorène, seront proposés 

à la piscine du camping 

Eléovic à Préfailles.

LE RENDEZ-VOUS À 

NE PAS MANQUER 

MAGIC FORME  
L’Association Magic Forme Pays de Retz a repris ses 
cours depuis septembre : renforcement musculaire, 
pilates, stretching, gym douce, zumba, barre lestée, 
Tai Chi Chuan, step, danse girly et xtreme sans ou-
blier la marche nordique et le kidisport.

LE KIDISPORT, QU’EST CE QUE C’EST ?
Les séances de kidisport vont permettre à l’enfant 
d’améliorer ses capacités physiques et mentales : 
motricité, déplacement, endurance, mais aussi 
confiance en soi, esprit tactique et esprit d’équipe …  
Le sport, pratiqué dès le plus jeune âge, véhicule des 
valeurs primordiales comme le respect des autres, 
des règles, du matériel mais aussi la loyauté, le 
contrôle et dépassement de soi et surtout beaucoup 
de joie. 
Pour tout renseignement  
06 36 87 84 07  // mail : assomagicforme44@gmail.com 
Inscription toute l’année
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SAMEDI 13 JANVIER   

 UNE JOURNÉE AVEC  
DES CRÉATEURS DE JEUX
Wilfried et Marie Fort, créateurs de “Niwa“,  
“Splash “, “Targets“, “Happy party“, “Smoothie» 
et Damien Tipim, créateur de “Gare au chacal“ et 
“Dino Party“ présenteront leurs jeux édités ainsi 
que des prototypes. Les jeux seront en vente sur 
place (par les créateurs). 

 Gratuit

SAMEDI 20 JANVIER À 20H00  

 SOIRÉE JEUX
Passez une soirée à la médiathèque en famille ou 
entre amis autour de nombreux jeux (coopératifs, 
d’ambiance, de stratégie…).

 Gratuit

EN  JANVIER

MÉDIATHÈQUE ANIMATIONS JANVIER-FEVRIER 2018

 VOYAGER  
EN BANDES-DESSINÉES
 DU 05 AU 25 FÉVRIER  

 EXPOSITION  
“L’INVITATION AU 
VOYAGE, ÉVADEZ-VOUS 
EN BANDES DESSINÉES“ 
RÉALISATION LA BULLE 
EXPOSITIONS.
Évadez-vous avec les héros 
des quatorze ouvrages pré-
sentés dans cette exposi-
tion. Que ce soit pour vivre 
des aventures palpitantes, se 
lancer dans la quête d’une 
vie meilleure ou dans la dé-
couverte de cultures et de 
paysages différents, ils vous 
transporteront vers de nou-
veaux horizons. Les enfants 
trouveront des petits jeux à 
faire directement sur les pan-
neaux pour une exposition 
interactive.

 Gratuit

 VENDREDI 9 FÉVRIER À 18H00  

 APÉRO BULLES
Présentation d’une sélection de 
bandes dessinées pour petits et 
grands, sur le thème du voyage. Ve-
nez échanger et partager vos propres 
lectures autour d’une boisson chaude 
ou froide, pour un moment convivial. 

 Gratuit

 EN FEVRIER 

 Une rencontre avec des auteurs de bandes dessi-
nées est prévue durant ce mois de février, date en 
attente de confirmation.

EN  FÉVRIER 

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 JEUX DE SOCIÉTÉ
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 NOS COUPS DE CŒUR
SI J’ÉTAIS MINISTRE DE LA CULTURE

 
Carole FRECHETTE et Thierry DEDIEU / Album
Une Ministre de la Culture s’échine à convaincre 
ses collègues de l’importance des Arts et de la 
Culture dans la vie. Tous l’écoutent volontiers mais 

quand vient le temps 
d’énoncer les  
« vraies urgences », 
la Culture compte 
pour rien. Alors, 
décidant sur le 
champ la tenue de 
« Journées sans 
Culture », sans 
musique, sans 
cirque, sans Guignol, 
sans danse, sans 
histoires, sans arts 
appliqués... elle 
réussit à faire sentir 

l’enfer suffoquant que seraient nos existences 
privées de cet Oxygène ! A mettre entre toutes les 
mains et à passer à son voisin. 

KAIZEN   
Magazine bimestrielle / Revue adulte
Kaizen est né de la rencontre de Cyril Dion, 

co-fondateur 
du Mouvement 
Colibris, de 
Pascal Greboval, 
journaliste et 
photographe 
indépendant, et 
d’Yvan Saint-
Jours, fondateur 
du magazine 
La Maison 
Ecologique. Il est 
notamment porté 
par le Mouvement 
Colibris et inspiré 

par la philosophie de Pierre Rabhi. Magazine 
alternatif, 100% positif pour construire une société 
écologique, humaine et donner la parole aux 
initiatives pionnières. 
Kaizen est un mot japonais, littéralement il signifie : 
« changement » (kai) et « bon » (zen). C’est aussi la 
philosophie d’un changement durable par l’action 
de petits pas.

MÉDIATHÈQUEVOUS Y ÉTIEZ… // NOS COUPS DE CŒUR // LES RENDEZ-VOUS 

DEMAIN N’EST PAS UN AUTRE JOUR
 

Robyn SCHNEIDER /Roman adolescent
Avant le diagnostic, la vie de Lane était plutôt 
banale. Au sanatorium pour ados, il rencontre 

l’irrésistible Sadie et 
sa bande de copains. 
Rebelles, excentriques 
et résolument vivants, 
dans le monde rigide 
de l’établissement, ces 
adolescents ne suivent 
que leurs propres règles. 
À leurs côtés, Lane réalise 
que la maladie n’est pas 
nécessairement une fin : 
quand l’amour et l’amitié 

viennent tout bousculer, elle pourrait même 
constituer un nouveau départ. 
Dans la veine de John Green, un roman à deux 
voix, grave et drôle, où les dialogues fusent sous 
une plume acérée. 

LA FOURMI ROUGE
 

Emilie CHAZERAND / 
Roman adolescent
Vania Strudel, 15 ans, a un 
père taxidermiste qui se 
déplace en « Ouafture », 
un œil déconnant, et une 
poisse intergalactique. Voici 
le portrait haut en couleurs 
d’une adolescente qui 
manie avec ferveur humour 

et autodérision. Ce roman est un vrai coup de 
cœur, un livre qui fait du bien. 

L’AUBE SERA GRANDIOSE
 

Anne-Laure BONDOUX / Roman adolescent
Le soir de la fête du lycée, 
Nine est emmenée de 
force par sa mère dans 
une mystérieuse cabane, 
perdue en pleine nature. 
Cette soirée et la nuit 
blanche qui va s’ensuivre 
permettra à Titiana de 
raconter son histoire, sa 
vraie histoire.  Un roman 
qui nous happe dès les 

premières pages, qui sait mêler suspense et 
émotion.

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

 VOUS Y ÉTIEZ…

“Les Camaros de la Poiluse“ 

18/11/2017

A COUCHER DEHORS
 

ANLOR et Aurélien DUCOUDRAY / 
Bande dessinée ado/adulte
Amédée, Prie-Dieu et la Merguez vivent 
sur les bords de Seine. Mais la destinée 
fait parfois preuve de bienveillance 
avec les SDF. Elle offre à Amédée un 
nouveau toit par le biais d’un héritage 
: un magnifique pavillon de banlieue. 

En contrepartie, il doit devenir le tuteur légal de Nicolas, le fils 
trisomique de sa vieille tante récemment décédée. De surcroît, 
Amédée se retrouve responsable d’une maison qui attise toutes 
les convoitises. Mais surtout, il hérite d’un passé, d’une famille et 
de ses secrets qu’il découvre peu à peu. 

LES MILLE ET UNE VIES DES URGENCES
 

Baptiste BEAULIEU et Dominique MERMOUX / 
Bande dessinée adulte
Baptiste Beaulieu, jeune interne en médecine d’une trentaine 
d’années a décidé en novembre 2012 de créer le blog « Alors 

voilà » afin de témoigner de la vie 
quotidienne d’un urgentiste avec 
humour et un certain détachement. 
Son but : réconcilier les soignants 
et les soignés en racontant, avec 
dérision et sensibilité, l’incroyable 
réalité de l’hôpital. Le succès est 
immédiat et le blog compte plus 
de 3 millions de lecteurs. Ce blog 
est devenu un livre, puis ce roman 
graphique illustré par Dominique 
Mermoux.. Un témoignage rare et 
incroyablement touchant sur les 
urgences. Incontournable.

INITIATIONS INFORMATIQUE 
  TOUS LES JEUDIS DE 15H À 17H 

sur inscription

“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 10 janvier
Mercredi 07 février

“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 06 janvier : 
boîtes rigolotes
Samedi 03 février :  
canevas

“L’HEURE DES 
TOUT-PETITS “
Mélangez une pincée de 
comptines, de jeux de doigts 
et d’histoires et vous obtien-
drez un moment de partage 
et de douceur en famille. A 
consommer sans modéra-
tion. Pour les petites oreilles 
jusqu’à 3 ans.  

 Gratuit sur réservation. 
Samedi 10 février à 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 14 janvier
Dimanche 11 février 

“DE FIL EN AIGUILLES“  
Atelier proposé par Lucette et 
Françoise autour de la laine et du 
fil (tricot et crochet). – de 10h30 à 
12h00 Pour les enfants à partir de 
8 ans. Places limitées.  

 Gratuit sur réservation.

Mercredi 14  Février 
Mercredi 21 Février
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