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VIVE LE PRINTEMPS !

PLANTES EN FÊTE
Les 19ème Plantes en Fête
auront lieu le 14 avril.
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ACTUALITÉ

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Les jeunes conseillers ont assisté, le
20 janvier, à la cérémonie des vœux
de M. le Maire à la population.

6

p.

VIE MUNICIPALE

UNE CHAINE TV
CHINOISE À LA PLAINE
Le réalisateur Kenneth Lai et
la journaliste Kristy Leung sont
venus faire un reportage sur les
pêcheries de la Côte de Jade.
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VIE ASSOCIATIVE

AMAP

Découvrez l’AMAP
(Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne) de la
Plaine-sur-Mer.

ENFANTS ET ADOS

© V. Joncheray

ACTUALITÉ

LES MENUS À THEME
AU RESTAURANT
SCOLAIRE
C’est désormais une tradition bien ancrée au restaurant scolaire de la Plaine-sur-Mer. En effet, régulièrement, le personnel du restaurant communal organise
des repas à thème pour le plus grand plaisir de nos
jeunes convives : menu du nouvel an chinois, menu
italien, menu breton, pique nique de fin d’année,
crêpes de la chandeleur, menu de Noël… Ces propositions permettent aux enfants de découvrir de
nouvelles saveurs, des plats originaux ainsi que des
repas plus typiques issus de la gastronomie française.
Le 6 février 2018, les enfants ont voyagé du côté
de l’Alsace : tarte aux oignons et jambon de dinde,
sauté de volaille à l’alsacienne, spaetzle, tarte alsacienne aux pommes.
Bon appétit !!!

ÉCOLE RENÉ CERCLÉ

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
PUBLIQUE RENÉ CERCLÉ
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
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 2018 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.
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CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS
Les jeunes conseillers ont assisté, le 20
janvier, à la cérémonie des vœux de M. le
Maire à la population. Ils ont, eux aussi, pris
la parole pour présenter les projets de leur
mandat et souhaiter une belle et heureuse
année à chacun, avec les mots suivants :
“ C’est un honneur pour nous, d’être présents,
cet après-midi, pour vous souhaiter nos vœux
les plus sincères pour 2018. Nous espérons
que chacun d’entre vous profitera pleinement
de chaque jour, que nous pourrons vivre dans
notre commune en harmonie tous ensemble et à
l’écoute des plus démunis.“
Ils se sont également rendus à la résidence Côte
de Jade, le mercredi 31 janvier, où ils ont partagé
la galette des rois avec leurs aînés. Un petit discours de bonne et heureuse année et quelques
poèmes ont été lus par Maëlle, Elioth et Théo,
devant un public très attentif.

ACTUALITÉ

© JP. Guiheux

ENFANTS ET ADOS

VŒUX DU MAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

© DR

Il pleut ? Il vente ? Il fait froid ? La météo est
mauvaise ? Pas de panique ! L’accueil de loisirs ne
manque pas d’idées pour que vos enfants passent
de bonnes vacances !
Vous avez un enfant entre 3 et 11 ans ? Il fréquente peutêtre déjà l’accueil de loisirs : plus d’un enfant sur deux scolarisé sur la commune y est régulièrement inscrit. L’équipe
d’animation met les moyens et l’énergie nécessaires pour
offrir à tous les enfants le meilleur accueil possible.
Une place est donnée à la parole et au choix de l’enfant et
les activités sont conçues pour répondre au mieux à ses
besoins. En effet, les thèmes sont très variés, constamment renouvelés et pensés pour que l’activité soit un jeu
et valorise l’enfant.
Découvrez le programme des vacances d’hiver sur le site
Internet de la commune : « Les vacances chou-marines ».
Les animateurs ont choisi de sensibiliser les enfants au
monde sous-marin. Visite de la zone conchylicole, chansons, quizz, lectures, ateliers créatifs, autant de propositions pour aborder le thème de mille et une manières. La
découverte de l’environnement naturel, des coquillages et
du bord de mer sera privilégiée sur ces vacances.
Une réflexion régulière sur le fonctionnement de l’accueil
est engagée et de beaux projets verront le jour en 2018,
alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour s’inscrire, contactez-nous au 02.40.21.92.53 ou accueilperiscolaire.laplainesurmer@orange.fr
L’accueil, situé 1 rue des Ecoles est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°136/ Mars-Avril 2018

3

VOIRIE // RÉSEAUX // ENVIRONNEMENT // PORTS

DISTRIBUTION
GRATUITE DE COMPOST

© DR

ENVIRONNEMENT

RÉSEAUX

COLLECTE DES ENCOMBRANTS MÉNAGERS EN
PORTE À PORTE

Effacement réseaux Enedis, télécom et
éclairage public du Boulevard de la Tara.
L’étude est basée sur le programme Enedis
de renforcement/sécurisation des réseaux
basse tension. Ces travaux sont réalisés
sous la maîtrise d’œuvre du SYDELA.
Travaux programmés :

Cette collecte se fait sur inscription avant
le 31 mars 2018, auprès du service environnement de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz

SONT CONSIDÉRÉS COMME
ENCOMBRANTS MÉNAGERS :
Mobilier : fauteuils, canapés, sommiers, bureaux…
Les déchets d’équipements électriques et
électroniques : télévisions, réfrigérateurs, fours,
ordinateurs, cuisinières...
Ceux-ci doivent être facilement soulevés par
deux personnes. Les particuliers inscrits déposeront leurs encombrants la veille du jour de
ramassage indiqué par téléphone. Ils devront

Renforcement/sécurisation basse tension.
Eclairage public sur le boulevard de la Tara
(à hauteur de la rue de Mouton jusqu’au n°65
Boulevard de la Tara) : pose de 13 candélabres.
Eclairage public Allée des 4 Vents :
pose de 6 candélabres.
Eclairage public Impasse de l’Eté :
pose de 1 candélabre.

© X.Moinereau

Montant estimatif total des travaux :
391 867,48 € TTC dont 95 576,79 €
de participation de la commune.
Les travaux d’enfouissement commenceront à partir de la mi-mars 2018, pour une
période de 8 à 10 semaines. Ensuite débuteront les travaux de raccordement.

Le camion des services techniques nécessitait des coûts d’entretien de plus en plus
importants. Il a été décidé de le remplacer.
Coût : 163 260 €TTC, reprise de l’ancien
véhicule comprise.
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être placés à l’emplacement habituel de ramassage du bac ordures ménagères.
Certains encombrants ne sont pas collectés :
déblais, gravats (dont sanitaires), déchets végétaux et fermentescibles, déchets dangereux,
pneus.
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.
Inscription au 02.51.74.28.10 du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

PORTS
TARIFS

Pour la seconde année consécutive les tarifs
du port n’ont pas été augmentés.

SERVICES TECHNIQUES

Pornic Agglo Pays de Retz propose une
distribution gratuite de compost.
Celle-ci aura lieu à l’éco-centre, route du
Bignon à Chaumes en Retz, le vendredi 20 avril
2018 de 9 à 17h.
Cette opération est réservée aux particuliers
et limitée à 100 litres par passage et par foyer,
dans la limite du stock disponible.
Ce sera également l’occasion de s’informer sur
le paillage, le compostage, les déchets verts,
le tri...
Renseignements : www.pornicagglo.fr
ou 02 51 74 28 10

© X.Moinereau

VIE MUNICIPALE

REMISE EN ÉTAT DE LA DIGUE

Les différentes tempêtes de ces dernières
années ont occasionné quelques dégâts sur la
digue qu’il est temps de réparer. Les dialogues
avec les spécialistes devraient bientôt aboutir
et nous espérons pouvoir démarrer les travaux
rapidement. Les précautions seront prises
pour gêner le moins possible les usagers sinon
les travaux seront reportés après la saison.
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LES PONTONS À GRAVETTE

Le projet de remplacement du vieux ponton a
été lancé avec quelques critères spécifiques
tels que rehausse du point d’ancrage de la
passerelle, deux catways.
D’autre part, suite à une demande des professionnels, nous réfléchissons sur l’éventualité de
battage de pieux. Nous vous tiendrons régulièrement informés.

BÂTIMENTS ET TRAVAUX

ANCIEN BÂTIMENT DE
LA BIBLIOTHÈQUE ET
DE L’OFFICE DE
TOURISME
Le cabinet d’architecte Sandra Troffigué de
Pornic a été désigné pour mener la maîtrise d’œuvre de ce projet. Les réponses
à l’appel d’offre ont été analysées, suivies
des passations de marchés. Seuls deux
lots ont été différés en affectation. Les travaux sont démarrés, pour une mise en service des locaux courant de l’été.

VIE MUNICIPALE

AMÉLIORATION DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE
L’appel d’offre lancé au début de l’été
a été déclaré infructueux et relancé à
l’automne. Des incompréhensions apparentes des entreprises sur certains critères
et la mise en exergue d’un problème technique mal décrit par la maitrise d’œuvre a
amené M. le Maire à déclarer infructueux
l’ensemble du dossier. Une consultation
a été relancée en février après des modifications qui s’imposaient au niveau des
clauses techniques et administratives du
dossier de consultation (DCE).

© DR

LUTTE CONTRE
LES INCIVILITÉS
Depuis quelques mois des actes de malveillance
sont fréquemment commis sur les biens communaux, principalement autour de l’Espace Sports et
Loisirs. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, le local
sanitaire du chemin de la Gare a été presque entièrement détruit par un incendie très probablement
volontaire. Des dégradations ont également eu lieu
dans les sanitaires de la salle des fêtes.
Les incivilités et les comportements inappropriés
de certains individus se multiplient, notamment
dans le hall de la salle, troublant la tranquillité des
usagers des équipements sportifs, membres des
associations et écoliers.
En concertation avec la Gendarmerie de Pornic,
des mesures ont été prises afin de mettre un terme
à cette situation.
Un arrêté municipal interdit désormais la consommation d’alcool et l’abandon de déchets sur
l’espace public. La règlementation concernant le
stationnement des véhicules à moteur aux abords
de la salle a été revue afin de limiter les attroupements. Les contrevenants s’exposent à une peine
d’amende de 35 €.
Parallèlement, des procédures sont engagées auprès de Madame La Procureure de la République
afin d’identifier les auteurs des faits les plus graves,
tandis qu’une étude en vue d’installer un dispositif
de vidéo-protection est en cours.
La commune veillera sans relâche à garantir le libre
accès aux lieux publics en toute sécurité et le maintien du bien vivre ensemble qui nous est cher.
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VIE MUNICIPALE

SOCIAL // CULTURE

LA COMMUNE DE LA
PLAINE-SUR-MER
REPRÉSENTÉE EN CHINE

© DR

Nous avons reçu le réalisateur Kenneth Lai
et la journaliste Kristy Leung de la chaine télé
chinoise TVB de Hong Kong. Ils sont venus
faire un reportage sur les pêcheries de la Côte
de Jade et leur fonctionnement. Ce documentaire sur la France sera diffusé au mois de
mars 2018, en Chine. Vous pouvez les suivre
sur leur page Facebook NUCKS PRODUCTION COMPANY.

TOURNAGE DOCUMENTAIRE
L’animation sera assurée par le Major PITON
James, conseiller technique régional du Groupement de gendarmerie départementale de la LoireAtlantique.
La réunion, ouverte à tous mais plus particulièrement destinée aux seniors, aura lieu :
lundi 9 avril 2018, Salle des Fêtes de La
Plaine-sur-Mer, de 14h30 à 16h30.
Nous accueillerons également les personnes intéressées des communes voisines de Préfailles
et Saint Michel Chef-Chef.

© DR

COMMENT PROTÉGER
SON HABITATION DES
CAMBRIOLAGES ?
Suite à la programmation du CLIC de
Pornic lors de la semaine « Octobre
bleue » 2017, la commission des affaires sociales de La Plaine-sur-Mer
organise une rencontre d’information
sur le thème : comment protéger son
habitation des cambriolages ?

Qu’est ce que le...

1

C’EST QUOI ?

1 QUI
ASSOCIATION LOI 190
OMMATEURS
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X LEURS
DÉFENDRE AU MIEU
INTÉRÊTS.

2

Domaines concernés :

la consommation, le logement
privé et social (en copropriété,
accession, construction…), le
cadre de vie (habitat, déchets,
santé environnementale…).

6

3

Contact :

CLCV St Nazaire
Maison des Associations-AGORA 1901,
2 bis avenue Albert de Mun,
44600 SAINT NAZAIRE
tél : 02 40 66 16 44
mail : saint-nazaire@clcv.org
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Obtenir un rendez-vous :

Pornic, Maison des Associations,
4 rue de Lorraine.
Pour un rendez-vous : 2ème et 4ème jeudis.
Appeler au 02 40 66 16 44

ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
Recensement citoyen
obligatoire

Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur la commune, nés en décembre 2001, janvier, février et
mars 2002 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 avril 2018

Enquête sur le cadre de vie
et la sécurité :

Réalisée par l’INSEE, jusqu’au 30 avril, celle-ci vise
à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat
et l’insécurité. Elle vise à connaitre 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.

Centre d’échanges
internationaux

Jeunes lycéens étrangers : allemands, italiens, mexicains cherchent une famille d’accueil.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir».
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

DON
DE SANG
Pornic

Le mardi 20 mars
de 16h à 19h30
Complexe sportif du Val Saint
Martin

Chauvé

INFOS

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

Naissances

 Enora DIAIS,

le 3 décembre, 3 bis la Fertais,
 Jade COUVET,

le 11 janvier, 17 rue de la Guichardière.

Décès

 Louise PRIOU née BOURMEAU

le 2 décembre 2017, 93 ans, 1 rue Louis
Bourmeau,
 Philbert BRIAND,

Le lundi 23 avril
de 16h30 à 19h30
Salle Omnisports

le 5 décembre, 77 ans, 11 impasse de la
Douterie,
 Perrine ALLIOT née PETITJEAN

le 5 décembre, 74 ans, 6 rue des Pêcheurs,
 Anne Marie BOURMEAU née DURAND

Opération
“Toutes Pompes Dehors“

Elle se déroulera du 26 mars au 7 avril. Les chaussures collectées doivent être propres, portables,
conditionnées dans des sacs plastique par paire et
remises en mairie.

Vacances scolaires
de Printemps

Du mercredi 25 avril 2018 après la classe
au lundi 14 mai au matin.

Renseignements : Bureau Coordinateur CEI SaintMalo / Vanessa Simon au 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

le 8 décembre, 87 ans, 4 allée de la
Piraudière,
 Jeanne GUIHEUX née THOREL

le 10 décembre, 94 ans, 4 allée de la
Piraudière,
 Yvonne ROULEAU née VOYEAU

le 12 décembre, 86 ans, 4 allée de la
Piraudière,

 Paulette MALABOEUF née BOMPAS

le 14 janvier, 77 ans, 30 rue Cassis à
Préfailles,
 Jeannine BRETAUDEAU

le 16 janvier, 80 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Marie LEROUX née CLAVIER,

le 25 janvier, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Joseph MOREAU

le 30 janvier, 74 ans, 3 rue de Verdun,
 Andrée BAILLY née EHRLER

le 31 janvier, 99 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Marcel DELAHAYE,

le 31 janvier, 72 ans, 26 avenue des Grondins,
 Lucien QUÉNET,

le 3 février, 85 ans, 38 rue de la Cormorane.

EXPOSITIONS

SORTIR

LES EXPOSITIONS AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DU MARDI AU SAMEDI : 9H30/12H30 ET 14H30/18H

Du 2 au 30 mars // “LA NATURE AU SOLEIL // “Peintures de Jacques BELEGUIC

Du 3 au 27 avril // “LA CÔTE EN DOUCEUR // “Pastels de Martine ISAIA
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

THÉÂTRE // LA PLAINE SUR SCÈNE
“IMPAIR ET PÈRE“
une pièce de Ray Cooney
Le stress monte à l’hôpital Necker. C’est la
veille de Noël et le docteur Jouffroy doit préparer un important discours pour ses éminents confrères. Mais il est bien difficile de
se concentrer au milieu des extravagances
de ses collègues médecins et infirmières. Par
dessus le marché, une ancienne maîtresse
débarque pour lui déposer un cadeau plutôt encombrant : un fils caché... de 18 ans !
bien décidé à en découdre avec son paternel.
C’est le début de quiproquos, de mensonges
en cascades et de postures... acrobatiques !
La tension est au plus haut, le cœur du docteur Jouffroy tiendra-t-il le choc ?
Salle des fêtes - Espace Sports & Loisirs :
- vendredi 9, 16 et 23 mars // 20h30
- samedi 3, 10, 17 et 24 mars // 20h30
- dimanche 4 mars // 14h30
Réservation conseillée par téléphone au 06 28
06 20 93 ou resa@laplainesurscene.fr
www.laplainesurscene.fr

TELETHON
“MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ “. L’ASSOCIATION RETZ JADE COUNTRY a reversé la
somme de 1 347,50 € à l’AFM Téléthon. Ce résultat correspond aux droits d’entrée ainsi qu’aux
ventes du bar et de la petite restauration proposés aux danseurs de line dance et de country lors
du bal du 16 décembre dernier, organisé sur notre
commune. Nous remercions nos partenaires commerçants locaux et les deux grandes enseignes
alimentaires de Pornic ouest pour les dons ayant
servi à nos ventes. Merci aussi à l’association des
anciens combattants qui soutient régulièrement
notre action. Associations, commerçants ou particuliers, nous vous donnons rendez-vous en décembre 2018 !

AGEN DA

MARS
DÉFI VA’A EN CÔTE DE JADE

Dimanche 25 mars

- Organisé par
l’association plainaise Jade Paddle Surf 44
et Team NACK VA’A - SUP et pirogues se
défieront, en équipage ou en solo, à
l’heure de la pleine
mer, sur une boucle
de 12 à 15 km entre
Port Giraud et la
Pointe Saint-Gildas.
Venez participer ou
tout simplement découvrir ce sport polynésien aux valeurs de partage et d’harmonie !
Départ de Port Giraud 1h avant la marée.
Contact : teamnackvaa@gmail.com Sylvain au 0678073269

AVRIL
SOIRÉE DES TALENTS

Vendredi 6 avril - à partir de 18h -

organisée par l’APE René Cerclé, Espace
Sports et Loisirs, salle des fêtes – La
Plaine-sur-Mer a un incroyable talent. Les
enfants présentent leurs numéros

LOTO DE L’ÉCOLE NOTRE DAME
Samedi 7 avril - Ouverture des portes
à 19h00- organisé par l’APEL, début
du tirage à 20 heures - Salle des Fêtes,
Espace Sports et Loisirs – 1 carte 3€ / 3
cartes 8€, 4 cartes 10€
Renseignements au 06 22 75 87 41 –
apelnotredame44770@gmail.com
COMPÉTITION TECHNIQUE ET
COMBAT ADULTE VIET VO DAO
Dimanche 8 avril - de 10h à 17h30 Organisés par l’association de Viet Vo Dao.
À partir de 14 ans – École Thien Long –
Entrée gratuite pour les spectateurs.
Infos au 06 29 53 00 50 ou celine.vitet@
orange.fr

N’hésitez pas, à nous accompagner pour découvrir
ou redécouvrir ce petit coin du Cantal, ses paysages, ses habitants et sa gastronomie. Une participation financière de 55€/personne, sera demandée
correspondant aux frais de transport en autocar. Le
départ est prévu à 5h00 le vendredi 30 mars et nous
serons de retour le lundi 2 avril dans l’après-midi.
Inscription jusqu’au 5 mars, de préférence par mail
triskelbateauecole@orange.fr ou par téléphone en
laissant vos coordonnées au 06.19.70.33.25.

VIDE TA CHAMBRE

Organisé par l’APE René Cerclé, Salle
des Loisirs, rue de Préfailles – Bourse aux
vêtements, jouets, puériculture
Réservation et info : ape.rene.cercle@
hotmail.fr ou 06 88 45 03 19
ATELIER DÉCOUVERTE DE LA PEINTURE

fants, organisé par l’Atelier des Goélands.
Salle des Goélands, de 10h à 12h et de
15h à 17h – Gratuit – Matériel fourni.
Renseignements : contact@atelierdesgoelands.fr

INFOS MÉDIATHÈQUE

8

Les 10 ans du Jumelage se fêtent aussi à
Champs sur Tarentaine-Marchal, le weekend de Pâques.

Dimanche 15 avril - De 10h à 18h

Mercredi 25 avril - destiné aux en-

Renseignements et inscriptions :
ape.rene.cercle@hotmail.fr

JUMELAGE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE
LA MEDIATHEQUE POUR INVENTAIRE LE VENDREDI 23 MARS
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DÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE
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si je
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du
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nences durant
actions
ne suis pas disponible, à réaliser des
bénévoles pour l’association.
Plus de détails sur
https://amapplaineblog.wordpress.com
Le Jardin de mon père

AMAPde la Plaine-sur-Mer
L’AMAP EN CHIFFRES
Notre AMAP a été créée en 2011. Actuellement 47
familles de la Plaine et de Préfailles viennent chercher
leur panier chaque mardi soir. 9 producteurs locaux
proposent leurs produits. Nous avons le projet d’en
augmenter le nombre, notamment avec des produits
de la mer, et de développer des partenariats avec des
commerçants locaux.

Un panier type

“M“ comme Maintien. Chaque amapien(ne) s’engage sur une saison: le ou la paysan(ne) a l’assurance
d’être rémunéré toute l’année pour son travail, et
d’écouler sa production ! Cela permet de maintenir
l’agriculture paysanne dans nos régions.
Vente de poulet, pain, oeuf ...

UNE AMAP, C’EST PLUS QU’UN “PANIER“ !

“AP“ comme Agriculture Paysanne. L’AMAP soutient une agriculture de proximité, à taille humaine, qui
concilie protection de la nature, emploi agricole, pérennité des fermes et qui rétablit le lien entre producteurs et consommateurs. Souscrire à une AMAP n’est
donc pas un acte anodin. Cela permet de partager
avec un collectif, des valeurs de solidarité, d’éthique
et d’agriculture paysanne.

“A“ comme Association. En AMAP, pas d’intermédiaire
commercial. C’est le seul système qui reverse 100% du
montant du panier au ou à la paysan(ne). Ce sont les amapiens(nes) qui s’organisent pour faire vivre le partenariat.

Pour tout renseignement
Mail : amapplaine@gmail.com
Site Internet : https://amapplaineblog.wordpress.com
Page Facebook :https://www.facebook.com/amapplaine44/

Emmanuel

CONCRÈTEMENT, ÇA MARCHE COMMENT ?

Je passe un contrat avec un ou plusieurs producteurs
pour une période de 6 mois, renouvelable, en septembre et en avril.
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS MARS-AVRIL 2018

EN MARS
FESTIVAL ERRANCES :
		LES CARAÏBES
DU 5 AU 16 MARS

EXPOSITION : “L’ESCLAVAGE ET LE COMMERCE
ATLANTIQUE AU 18ÈME SIÈCLE“

Exposition itinérante des Archives départementales.
L’ambition de cette exposition n’est pas de faire un
récit chronologique de l’histoire de l’esclavage et du
commerce atlantique, mais plutôt d’en proposer des
traces et des témoignages. Vous allez découvrir des
documents dont les originaux sont conservés aux
Archives départementales de Loire-Atlantique. Ils
émanent majoritairement d’acteurs nantais de la traite
et du commerce colonial : colons, négociants, propriétaires, capitaines. La parole des esclaves n’est pas
dans les archives, mais les documents sélectionnés aident à se représenter leur place centrale dans cette histoire mondialisée et la manière
dont ils étaient traités. Gratuit
MARDI 6 MARS À 15H30

“ISLAS“

Spectacle chorégraphique et musical par la Compagnie Gioco Cosî
Des îles … un archipel ... en les regardant de loin on pourrait penser
qu’elles flottent dans la mer. Sur une ile des arbres,
on pourrait croire que chacun d’eux se suffit à luimême. Près d’un arbre des êtres humains, chacun
d’eux semble bien être une unité distincte. En
regardant de plus près les iles ne flottent pas, elles
sont une partie de la Terre, les arbres entremêlent
leurs racines et les êtres humains ne peuvent vivre
seuls. Gratuit sur réservation
MERCREDI 14 MARS À 20H

CHANT DES CARAÏBES

par les chorales de l’école de musiques actuelles ABACADA et de
l’école de musique de St Brévin. Restitution suite au stage de chant
animé par Héléna Bourdaud et Laurent Bouvron du collectif Madame
Suzie. Parmi la diversité des styles que comptent « Les Caraïbes »
quelques morceaux seront chantés en polyphonie accompagnés d’une
guitare. Gratuit sur réservation
SAMEDI 17 MARS À 16H

DANSES ET MUSIQUES
TRADITIONNELLES ANTILLAISES

par la Compagnie Bambou Kréyol.
Collectif réunissant des hommes et des
femmes musiciens, chanteurs, danseurs
autour de la musique antillaise ! Il propose de
la musique traditionnelle et des compositions
originales. Le groupe a pour objectif de perpétuer l’héritage musical
de la Guadeloupe et de la Martinique. Ils évoluent ainsi au rythme de la
mazuka, biguine, chouval-bwa, bélè. Bambou Kreyol fait partager sa
bonne humeur et sa culture! Gratuit sur réservation
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EN AVRIL/MAI
LES CONTES DÉTOURNÉS
DU 05 AU 25 AVRIL

EXPOSITION
“IMAGES MERVEILLEUSES“

Réalisation Bulle en Tête.
Parcours-jeu à travers l’univers des contes de fées
dans la bande dessinée pour enfants.
Gratuit

SAMEDI 21 AVRIL À 16H

“PRINCESSES, DRAGONS ET CHOCOLAT“

Spectacle-conférence d’Elisabeth Troestler.
Participez à la conférence d’Élisabeth Troestler,
célèbre princessologue qui répond aux questions
les plus pointues de la princessologie moderne :
le prince est-il vraiment charmant ? Le dragon est-il toujours méchant ? Et surtout,
quel genre de princesse êtesvous (test réalisé en direct) ?
Tour de contes déjanté, où les
adultes rient autant que les
enfants…
À partir de 7 ans, 60 min
Gratuit sur réservation

MERCREDI 2 MAI À 15H30

“LE BESTIAIRE DE JULES“

Conte électro pop de Serge Gravel.
Jules revisite les 3 petits cochons, le vilain petit
canard et chats et souris associés. Jules joue avec
des sons qu’il fabrique avec sa voix en live. Il fait
de la musique avec. Il chante aussi. Jules est un
collectionneur d’images : les photos de ses animaux l’accompagnent sur scène. Un personnage
dans un monde orange... pour
un moment tout en douceur !
Jeune public dès 6 ans, durés
40 mn.
Gratuit sur réservation

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
LES “P‘TITS PHILOSOPHES“

SAVOIR ÊTRE ET VIVRE ENSEMBLE

Apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à
raisonner par eux mêmes, à coopérer avec des personnes de cultures différentes et les préparer à devenir des citoyens confiants, actifs et responsables.

Ateliers les 14 et 21 mars à 17h00 et 1er avril à 11h00
Ateliers les 8,15 et 22 avril à 11h00
informations et réservations à la médiathèque.

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

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

MÉDIATHÈQUE

NOS COUPS DE CŒUR
DANS LA FORÊT DE HOKKAIDO

ERIC PESSAN / Roman ado
Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son monde
bascule. L’adolescente se retrouve dans la forêt de l’île
japonaise de Hokkaido, reliée physiquement à un petit
garçon de sept ans. Abandonné par ses parents, il
erre seul, terrifié, et risque
de mourir de froid, de soif
et de faim. Quel est le
lien entre Julie et l’enfant
perdu ?
Un roman entre rêve et
réalité où les passerelles
reliant les deux mondes se
tissent avec un naturel et
une limpidité qui forcent
l’admiration. Ecrit à partir
d’un fait réel.
TOUTE LA LUMIÈRE QUE NOUS
NE POUVONS VOIR

ANTHONY DOERR / Roman adulte
Le livre d’Anthony Doerr possède la puissance et le
souffle des chefs-d’œuvre. Magnifiquement écrit,
captivant de bout en bout, il nous entraîne, du Paris de
l’Occupation à l’effervescence de la Libération, dans
le sillage de deux héros dont la guerre va bouleverser
l’existence : Marie-Laure,
une jeune aveugle,
réfugiée avec son père
à Saint-Malo, et Werner,
un orphelin, véritable
génie des transmissions
électromagnétiques, dont
les talents sont exploités par
la Wehrmacht pour briser la
Résistance.
En entrecroisant avec
une maîtrise éblouissante
le destin de ces deux
personnages, ennemis
malgré eux, dans le décor
crépusculaire d’une ville pilonnée par les bombes,
Anthony Doerr dessine une fresque d’une beauté
envoûtante. Bien plus qu’un roman sur la guerre, ce
roman est une réflexion profonde sur le destin et la
condition humaine. La preuve que même les heures les
plus sombres ne pourront parvenir à détruire la beauté
du monde.

EMMA G. WILDFORD

PLAGE RÉSERVÉE

SOPHIE LESCAUT et THANH PORTAL/
Album jeunesse
Une famille d’ornithorynques
se rend à la plage. Mais
une fois arrivée, ils se voient
refuser l’entrée car la plage
est interdite aux animaux
à becs. Ils ne peuvent pas
accéder non plus aux autres
plages parce qu’ils ont des poils ou pour des raisons
diverses mais ils refusent d’abandonner.
ET LES MISTRALS GAGNANTS

ANNE-DAUPHINE JULLIAND /
DVD-Documentaire
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et
neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout
l’énergie optimiste de l’enfance,
ils nous prennent par la main,
nous entraînent dans leur
monde et nous font partager
leurs jeux, leurs joies, leurs
rires, leurs rêves, leur maladie.
Avec beaucoup de sérénité et
d’amour ces cinq petits bouts
d’Homme nous montrent le
chemin du bonheur. Un film à
hauteur d’enfant, sur la vie tout
simplement.
HARMONY

MATHIEU REYNES / BD jeunesse à partir de 12 ans
Série fantastique en 3 tomes
Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique,
dans une cave inconnue, elle ne dispose que de peu
d’informations pour comprendre sa situation : le nom
de son logeur, de mystérieuses voix
dans sa tête et un don nouveau
pour la télékinésie. Mais il va falloir
que la mémoire de l’adolescente se
débloque et que tout lui revienne enfin
(ses pouvoirs, sa relation avec son
hôte, l’existence des autres enfants,
le camp d’entraînement) pour contrer
les forces de l’armée, déjà à sa recherche. Beaucoup de
questions restent en suspens, et le combat ne fait que
commencer...

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
“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 et 21 mars
Mercredi 11 et 18 avril

“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 3 mars :
crée ton look en stickers
Samedi 7 avril :
bouchons porte-photos

“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 de 15h30 à 17h.
Gratuit sur réservation.
Mercredi 7 mars
Mercredi 4 avril

“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 11 mars
Dimanche 8 avril

Scenario de ZIDROU – illustration EDITH /
BD adulte
Dans les années 1920, Roald Hodge disparait au
cours d’une expédition en Laponie. L’écrivaine Emma
G.Wilford, sa « promise » restée à l’attendre en
Angleterre ne rêve que d’une seule chose : partir sur
les traces de Roald. Avant de partir, Roald a confié à
Emma une
mystérieuse
enveloppe à
n’ouvrir que
dans le cas où
il lui arriverait
malheur.
Réfutant cette
éventualité, elle
décide de tout
quitter – sa vie,
son confort,
l’Angleterre –
pour se rendre
en Laponie.
Et en chemin,
elle va peu à
peu perdre ses
certitudes... Plus qu’une quête à la recherche de son
fiancé, Emma va vivre une véritable quête personnelle.
De cette BD, on aime l’histoire qui ne nous mène pas là
où l’on pourrait s’attendre. On apprécie le découpage vif
et les très beaux dessins d’Edith, en particulier ceux des
paysages en Finlande.

VOUS Y ÉTIEZ…
20/01/2018

“SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ“
INFOS MÉDIATHÈQUE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE
LA MEDIATHEQUE POUR INVENTAIRE LE VENDREDI 23 MARS

“LA BOÎTE
À HISTOIRES“
Lecture d’albums par
Annabelle, pour les
3-5 ans
Gratuit
sur réservation.
Vendredi 9 mars
à 10h30
Vendredi 27 avril
à 10h30

“L’HEURE DES
TOUT-PETITS “

Mélangez une pincée de
comptines, de jeux de doigts
et d’histoires et vous obtiendrez un moment de partage
et de douceur en famille. A
consommer sans modération. Pour les petites oreilles
jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur réservation.
Samedi 7 avril à 10h30
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