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WEEK END
ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE
Une centaine de Plainais a fait le
déplacement à Champs pour fêter
l’anniversaire du jumelage
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ACTUALITÉ

APPRIVOISER LES ÉCRANS
Trouvez des réponses à vos
questions sur les rapports entre
les écrans et vos enfants.
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VIE MUNICIPALE

LE LABEL “VILLES
ET VILLAGES FLEURIS“
Tout savoir sur ce label et le

Concours des maisons et
jardins fleuris.
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SORTIE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Elle aura lieu dans
le centre bourg le 30 juin.

ENFANTS ET ADOS

ACTUALITÉ

IRE,
AU RESTAURANT SCOLA
MME
JE TRIE LES DÉCHETS CO
À LA MAISON
Depuis le retour des vacances de Pâques, il
y a du changement au restaurant scolaire.
En effet, les enfants sont mis à contribution,
avec l’aide du personnel encadrant, pour
trier les déchets à la fin du repas.
La mission consiste à séparer les restes biodégradables des restes non biodégradables et de les
regrouper dans deux poubelles différentes.
Ensuite le prestataire de Pornic Agglo Pays de
Retz se charge de collecter ces différents déchets
et de les valoriser.
Ainsi, avec ces petites actions au quotidien, les
enfants participent grandement à la préservation
des ressources naturelles. Ces gestes simples
permettent aussi de réduire la pollution. L’enjeu
est très important.

DES NOUVEAUTÉS
POUR L’ACCUEIL
DE LOISIRS !

Depuis peu, l’accueil de loisirs définit une programmation des mercredis, pour petits et grands. La plaquette
est disponible à l’accueil, à la mairie et sur le site de la
commune. Les activités explorent tous les domaines :
jardinage, cuisine, sciences, visite, grands jeux, bricolage, lecture-spectacle, sport…Tout est pensé pour que
les enfants imaginent, créent, expérimentent, manipulent et développent leurs aptitudes.
Durant les périodes de vacances, l’accueil de loisirs travaille désormais en
3 groupes d’âge avec un animateur dédié à chacune d’elles : les 3-4 ans/ les
5-6 ans et les 7 et plus. L’objectif est de répondre au mieux aux besoins des
enfants. La plaquette des vacances de printemps est disponible sur le site
Internet de la commune : nous avons imaginé pour vos enfants des vacances
pour bien « sporter » !
De nouvelles orientations ont été prises : réaménager les espaces intérieurs
et extérieurs pour créer un nouveau cadre, faire participer les enfants à ces
changements, mais aussi revisiter ensemble le projet pédagogique. En effet, la
question du bien-être des enfants peut être un levier pour impliquer les parents :
nous déploierons de nouvelles initiatives pour favoriser leur participation effective
au sein de l’accueil de loisirs.
Pour tout renseignement et inscription, contactez les animateurs à l’accueil
de loisirs au 02 40 21 92 53 ou au 1, rue des Ecoles ou accueil-periscolaire.
laplainesurmer@orange.fr

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS
Les projets sont en bonne voie !
Le 15 mars, une rencontre avec M. SOURISSEAU, pompier
volontaire, et les enseignantes des classes de CM 1 et CM2
des 2 écoles a permis de finaliser l’action « Initiation aux
premiers secours ». En avril et mai, les classes passeront
une journée à la caserne des pompiers et se retrouveront
pour une demi-journée de challenge en fin d’année scolaire.
L’implantation de la boîte aux livres et de l’arbre à mots
est définie : l’une sera installée sur la placette de l’office
de tourisme, l’autre sur le site de l’îlot de la Poste. Les
gabarits et matériaux ont été soigneusement étudiés et
sont transmis aux services techniques pour la fabrication.
Les jeunes élus apprécient énormément l’implication de ce
service municipal et remercient les techniciens qui sont à
leur écoute.

© JP.Guiheux
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L’ANIM’ADOS
CONTINUE
L’AVENTURE !
Les communes de La Plaine-sur-Mer, de
Préfailles et de Saint Michel Chef-Chef se
sont réunies pour proposer, ensemble, un
dispositif passerelle de loisirs et d’animation pour tous les jeunes de 10 à 14 ans :
Anim’Ados. Des activités et des grands
rendez-vous sont programmés sur toutes
les vacances scolaires pour permettre
aux jeunes de se retrouver ou de se rencontrer.
S’appuyant sur une équipe d’encadrement
stable, l’Anim’Ados vise à accompagner et à
guider les 10-14 ans dans leur apprentissage
de la vie en société. Il favorise l’épanouissement, la socialisation, la responsabilité et l’engagement des jeunes.
Une vingtaine de jeunes se sont retrouvés

autour des animatrices pour des activités
créatives (réalisation de bijoux marins) et des
challenges sportifs (tennis de table, bowling)
pendant les vacances d’hiver. 95 % des jeunes
inscrits résident à La Plaine.
L’équipe leur réserve encore des activités à
thème à ne pas rater avec, par exemple :
- la pyramide des défis qui attend les plus
téméraires.
- l’accrobranche et le tir à l’arc pour tester son
adresse et son courage.
- une séance pour découvrir le montage photo.
Les animations ont lieu en alternance à Saint
Michel Chef-Chef et à La Plaine-sur-Mer.
Pour les inscriptions contactez Sonia
Tél : 02 40 21 92 53 / Mail : accueil-periscolaire.
laplainesurmer@orange.fr
ou Olivier Tél : 06 20 87 15 23 / Mail : alsh@
stmichelchefchef.fr
Attention !! Chaque activité est limitée en
place, nous vous confirmerons par mail votre
inscription.

ACTUALITÉ

© DR

ENFANTS ET ADOS

POUR LES 10 À 14 ANS

Apprivoiser
les écrans
et grandir

3 - 6 -9-12

À tout âge,
choisissons ensemble les programmes,
limitons le temps d’écran, invitons les enfants
à parler de ce qu’ils ont vu ou fait,
encourageons leurs créations.

3 - 6 -9-12 , des écrans adaptés à chaque âge
Avant 3 ans

Avant 3 ans

© DR

L’enfant a besoin De 3 à 6 ans
de construire ses L’enfant a besoin
repères spatiaux de découvrir ses
dons sensoriels
et temporels
et manuels
Jouez,
Limitez
parlez,
les écrans,
arrêtez la
partagez-les,
télé
parlez-en
en famille

“

De 6 à 9 ans

L’enfant a besoin De 9 à 12 ans
L’enfant a besoin
de découvrir
d’explorer
les règles
la complexité
du jeu social
du monde
Créez avec
Apprenez-lui
les écrans,
à se protéger
expliquez-lui
et à protéger
Internet
ses échanges

Après 12 ans
L’enfant commence
à s’affranchir
des repères
familiaux
Restez
disponibles,
il a encore
besoin
de vous !

J’ai imaginé les repères « 3-6-9-12 » comme une façon de répondre aux questions
les plus pressantes des parents et des pédagogues.
Serge Tisseron

”

3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir, Ed. érès

Cette affiche peut être téléchargée sur http://3-6-9-12.com/ ou http://sergetisseron.com

Jouer avec votre
enfant est la meilleure
façon de favoriser
son développement.
Je préfère les histoires
lues ensemble à la
télévision et aux DVD.
La télévision
allumée nuit aux
apprentissages
de votre enfant même
s’il ne la regarde pas.
Jamais de télé
dans la chambre.
J’interdis les outils
numériques pendant
le repas et avant
le sommeil. Je ne
les utilise jamais pour
calmer mon enfant.

De 6 à 9 ans
De 3 à 6 ans
Je fixe des règles
claires sur les temps
d’écran.
Je respecte les âges
indiqués pour
les programmes.
La tablette, la télévision
et l’ordinateur,
c’est dans le salon,
pas dans la chambre.
J’interdis les outils
numériques pendant
le repas et avant
le sommeil. Je ne
les utilise jamais pour
calmer mon enfant.
Jouer à plusieurs,
c’est mieux que seul.

Je fixe des règles
claires sur le temps
d’écrans, et je parle
avec lui de ce qu’il y
voit et fait.
La tablette, la télévision
et l’ordinateur,
c’est dans le salon,
pas dans la chambre.
Je paramètre
la console de jeux.
Je parle du droit
à l’intimité, du droit
à l’image, et des
3 principes d’Internet :
1) Tout ce que l’on y
met peut tomber dans
le domaine public ;
2) Tout ce que l’on y
met y restera
éternellement ;
3) Il ne faut pas croire
tout ce que l’on y
trouve.

Après 12 ans
De 9 à 12 ans
Je détermine avec
mon enfant l’âge
à partir duquel il aura
son téléphone mobile.
Il a le droit d’aller
sur Internet,
je décide si c’est seul
ou accompagné.
Je décide avec lui du
temps qu’il consacre
aux différents écrans.
Je parle avec lui
de ce qu’il y voit et fait.

Mon enfant « surfe »
seul sur la toile,
mais je fixe avec lui
des horaires à respecter.
Nous parlons ensemble
du téléchargement,
des plagiats,
de la pornographie
et du harcèlement.
La nuit, nous coupons
le WIFI et nous
éteignons les mobiles.
Je refuse d’être son
« ami » sur Facebook.

Je lui rappelle
les 3 principes
d’Internet.

Diffusons cette affiche.
Nous ne modifierons notre relation aux écrans que tous ensemble.
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VIE MUNICIPALE

VOIRIE // ENVIRONNEMENT // CADRE DE VIE

VOIRIE

CADRE DE VIE

©X.Moinereau

PARKING DU BOULEVARD
DES NATIONS UNIES
Afin d’améliorer la sécurité des personnes,
une passerelle d’accès à l’aire de skate park
est mise en place. Celle-ci a été réalisée
et posée par le personnel des services
techniques.

TERRAINS DE FOOTBALL
Mais qu’est ce qui se passe ?
Que va-t-il sortir de terre ?
Rassurez-vous, rien !
Tout simplement, suite au transfert des activités sportives vers le terrain synthétique commun de Saint Michel Chef-Chef / La Plainesur-Mer, les élus ont souhaité ouvrir le terrain
stabilisé en parking occasionnel, pendant les
périodes de grands week-ends et en saison
estivale. Les vide greniers se dérouleront également sur celui-ci. Le terrain en herbe restera
ouvert au public, pour des activités de loisirs
diverses.

© C.Cassano

VILLES
ET VILLAGES
FLEURIS

©X.Moinereau

LE LABEL « VILLES ET VILLAGES
FLEURIS »

4

Il a pour objectif de valoriser les communes
qui œuvrent à la création d’un environnement
favorable à l’accueil et au bien-être des
habitants et des touristes. Il récompense les
actions menées par les collectivités locales
en faveur d’un patrimoine végétal et naturel
propice à l’amélioration de la qualité de vie.
Evoluant avec les attentes des citoyens, le
label s’engage aujourd’hui sur les enjeux
tels que le développement de l’économie
locale, l’attractivité touristique, le respect de
l’environnement, la préservation du lien social et
surtout la place du végétal dans l’aménagement
des espaces publics.
Riche de plus de 60 ans d’histoire, le label
des villes et villages fleuris mobilise près d’un
tiers des communes françaises, plus de 4 700
d’entre elles sont labellisées.
Les communes labellisées sont contrôlées tous
les 3 ans par le jury régional pour les communes
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classées de 1 à 3 fleurs. Le jury est composé
de personnes issues des univers concernés
par les critères d’appréciation du label (élus,
professionnels du tourisme, techniciens de
communes, professionnels du paysage et de
l’horticulture, professionnels de l’aménagement
et de l’environnement, ainsi que des particuliers).

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Pour participer au concours des maisons et
jardins fleuris, il suffit de remplir un bulletin
d’inscription disponible en mairie ou de
téléphoner au 02 40 21 50 14.
Chacun peut contribuer à l’embellissement de
la commune.
Date limite d’inscription : 31 mai 2018.

MER LITTORAL

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
LITTORAUX DE LA CÔTE DE JADE
UNE RÉUNION PUBLIQUE ORGANISÉE SUR LES MESURES PRISES EN MATIÈRE
D’URBANISME

DES CARTES DES ZONES DE RISQUE SUBMERSION MARINE
ET ÉROSION FINALISÉES :

PROTECTION DUNAIRE
À LA TARA
Suite à l’abattage des arbres du site de Mouton, les branchages ont été utilisés, par entrelacement, comme protection dunaire. La même
méthode avait été réalisée au Cormier et avait
permis de retenir le sable de la dune. Nous vous
rappelons de ne marcher pas sur les dunes, de
rester derrière les ganivelles et de garder vos
chiens en laisse. La faune et la flore y restent
fragiles.

© DR

Suite à la tempête Xynthia, des Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) sont
réalisés sur l’ensemble du littoral de Loire-Atlantique. Leur élaboration est confiée à
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, sous l’égide du Préfet. Ces
plans ont pour objectif d’identifier les zones exposées à un risque de submersion
marine ou d’érosion côtière puis d’intégrer ces risques dans l’aménagement du
territoire.
La première étape de cette démarche est achevée pour le périmètre du PPRL de la
Côte de Jade qui concerne les communes de Saint-Brevin-les-Pins, Saint-MichelChef-Chef, la Plaine-sur-Mer et Préfailles.
Les cartes des zones exposées à la submersion marine (prenant en compte les effets
de l’évolution climatique) ainsi que des zones exposées à l’érosion côtière ont été
validées et publiées sur le portail internet des services de l’Etat.
Une réunion publique a permis de présenter ces cartes aux habitants concernés en
novembre 2017.

VIE MUNICIPALE

DES PIROGUES
HAWAÏENNES À LA
PLAINE SUR MER
©X.Moinereau

L’association JADE PADLE SURF et Team NACK VA’A
ont organisé un raid de pirogues hawaïennes fin
mars. Cette première course fut une réussite avec
la participation d’une soixantaine de rameurs. Vous
pouvez retrouver images et vidéo sur la page facebook
la Plaine-sur-Mer culture.

QUELLES TRADUCTIONS CONCRÈTES POUR
LES HABITANTS CONCERNÉS :

Une fois les zones de risque connues, deux documents sont élaborés :
- un zonage réglementaire, carte qui superpose les différentes zones de risques et les
enjeux présents sur le territoire concerné (zones naturelles, zones urbanisées).
- un règlement, qui définit pour chaque zone identifiée les constructions possibles
et les conditions associées ainsi que les modalités d’adaptation des biens existants.
Une première version de ces documents est finalisée. Les services de la commune
sont étroitement associés à ce travail.
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LES SUITES DE LA DÉMARCHE :

Afin de présenter cette seconde étape (zonage réglementaire et règlement) aux
habitants concernés, une nouvelle réunion publique est organisée par la DDTM le
lundi 09 juillet 2018 à 19h00 - Salle des Dunes à Saint-Brevin-les-Pins
Il s’agit d’une étape importante pour les habitants concernés, car le PPRL rendra
obligatoire des travaux vis à vis du risque de submersion marine (par exemple la
surélévation des tableaux électriques, ...) pour les biens existants en zone submersible.
Il limitera également les constructions nouvelles sur les secteurs exposés aux risques.
Ce dossier sera ensuite soumis à une enquête publique.
Pour toute question, il est possible de contacter la DDTM 44
via la boîte mail dédiée : info-PPRI@loire-atlantique.gouv.fr
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VIE MUNICIPALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE // SOCIAL

ÉTUDE SIGNALÉTIQUE
Le système viaire (ensemble des voies de
circulation) de la commune est complexe ; cela
est dû :
• à l’absence de hiérarchie entre les voies,
• au relief de plaine du territoire,
• et à l’absence de repère fort dans le paysage.
En outre, la commune ne disposant pas de
règlement local de la publicité et n’ayant pas
instauré de charte graphique pour les panneaux
des acteurs économiques, il règne aujourd’hui
une grande diversité dans l’offre signalétique.
Cette diversité est peu qualitative et
peu cohérente. La superposition des
panneaux et l’absence de hiérarchie
entre ces derniers induisent de fait de la
confusion, et peuvent conduire à perdre
le visiteur.

L’étude engagée porte sur :
• la signalisation d’information locale,
• la signalisation directionnelle.

©X.Moinereau

Il s’agit de revoir:
• le contenu,
• la présentation,
• l’implantation des panneaux tout en tenant
compte de la connexion de la commune
avec les communes limitrophes.
Cette refonte signalétique sera réfléchie
selon 4 axes :
1. Offrir une meilleure visibilité, lisibilité
et qualité de l’offre signalétique, afin
d’assurer une connexion cohérente entre
les différents points d’intérêts, mais aussi
entre les différents quartiers d’habitation.
2. Inciter les utilisateurs à se déplacer en vélo
sur le territoire communal. La réflexion
porte donc sur l’offre signalétique des
chemins cyclables, en s’intéressant à tous
les types de déplacement sur ces derniers :
déplacements quotidiens et touristiques.
3. Prendre en compte les nouvelles façons
de voyager et de circuler dans l’espace
(utilisation du GPS de plus en plus
répandue).
4. Conforter l’identité à la fois maritime
et rurale de La Plaine-sur-Mer tout en
affichant son dynamisme par l’élaboration
d’une charte graphique.

Suite à un appel d’offre, l’étude signalétique a été confiée au cabinet KADRI
SIGNAL.
Elle se décline en 4 phases:
• Phase 1 : relevé de terrain et diagnostic de la
signalisation directionnelle et de l’information
locale existante.
• Phase 2 :
- définition d’une stratégie à travers l’élaboration d’un schéma directeur : identification des
accès à la commune et des carrefours stratégiques, des déplacements majeurs entre
les différents quartiers et les pôles importants.
- définition d’un plan de jalonnement : proposition d’implantation des nouveaux dispositifs
de signalisation.
• Phase 3 : élaboration d’une charte graphique.
• Phase 4 : élaboration et chiffrage d’un projet
de définition.

©X.Moinereau

La commune souhaite refondre l’ensemble de la signalétique sur son territoire afin de :
• faciliter le cheminement des utilisateurs
(visiteurs, touristes, habitants,…),
• mettre en avant les atouts et points d’intérêts
touristiques de la commune, ses ressources,
ses équipements et son cœur de bourg.

POURQUOI LA MUNICIPALITÉ
SOUHAITE-T-ELLE REVOIR SA
SIGNALÉTIQUE SUR TOUT
LE TERRITOIRE ?

Le diagnostic (phase 1) a été établi en début
d’année. Il a été présenté aux professionnels
disposant de panneaux sur le territoire le 5 avril
dernier. Le diaporama de la présentation est
disponible sur le site Internet de la mairie. Le
comité de pilotage en charge de l’étude travaille actuellement sur le plan de jalonnement
(phase 2). Celle-ci doit aboutir avant la fin de
l’année.

Qu’est ce que le...

2

Objectif ?

- Accueillir à son domicile une
personne adulte, présentant des
troubles psychiques stabilisés et
l’accompagner au quotidien.
- Lui offrir un cadre familial
au quotidien

3

1

C’EST QUOI ?

Statut des
familles d’accueil

4

Les familles sont salariées du CHU
de Blain et accompagnées par les
équipes du service.

www.ch-blain.fr
6

T
THÉRAPEUTIQUE ES
L’ACCUEIL FAMILIAL
ATION.
LIS
ITA
SP
‘HO
À
E
UNE ALTERNATIV
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contact

isabelle.baudry@ch-blain.fr
02.40.48.89.17
ou Service d’Accueil Familial Thérapeutique
Forum d’Orvault,
36 rue Jules Verne 44700 ORVAULT
Tél :02.40.86.65.28. / Fax : 02.40.48.89.19

ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES // ÉCONOMIE

INFOS PRATIQUES
Recensement citoyen
obligatoire

Les jeunes gens et jeunes filles
domiciliés sur la commune, nés
en nés en mars, avril, mai et
juin 2002 sont priés de bien
vouloir se présenter en mairie,
avant le 10 juillet, munis de
leur pièce d’identité, du livret
de famille et d’un justificatif de
domicile afin de se faire recenser.

Transports scolaires

Les inscriptions et réinscriptions doivent être formulées entre le 2 mai et le 15 juin.
Vous inscrivez votre enfant pour la première fois
soit sur le site lila.loire-atlantique.fr soit en mairie.
Vous réinscrivez votre enfant :
Renouvelez son dossier sur lila.loire-atlantique.fr, rubrique lila scolaire avec votre identifiant et votre mot
de passe.
Attention : si pas d’accusé de réception dans les 48
heures, contactez le service transports scolaires
au 02 28 25 03 60
Ou déposez la feuille de réinscription complétée et
signée en mairie de résidence.
Ou renvoyez-la au service transports scolaires, après
l’avoir validée et signée.
Pour les gardes alternées nécessitant l’utilisation de 2
circuits différents, chaque parent doit procéder à l’inscription de son enfant

Jurés d’assises 2019

Le tirage au sort des jurés d’assises 2019 pour les
communes de La Plaine-sur-Mer et de Préfailles aura
lieu à la mairie de La Plaine sur Mer, salle des Ajoncs, le
vendredi 1er juin 2018 à 11h00.

Cérémonie du 8 Mai

9h15 // Rassemblement place de la Mairie de La
Plaine. Défilé jusqu’au cimetière, suivi d’un dépôt de
gerbes au monument aux morts; allocution du maire
de La Plaine-sur-Mer
10h15 // Rendez-vous au cimetière de Préfailles.
Dépôt de gerbes au monument aux morts. Allocution du
CME, du Président de l’UNC, puis du Maire de Préfailles.
11h00 // Messe en la chapelle de Préfailles.
12h00 // Remise des médailles, salle du Conseil
municipal de Préfailles, suivie du vin d’honneur offert
par la municipalité.

INFOS

ETAT CIVIL

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

 Théo et Norah GRATESAC,

le 15 février, 1 impasse des Primevères,
 James MAILLIEZ,

le 23 février, 14 route de la Prée.

Décès
 Michel CHRÉTIEN,

le 1er février, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,

ECONOMIE

 Anne RACINEUX née SORIN,

NOUVEAUX COMMERÇANTS,
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

NATHALIE GUILLET // Notaire
15 rue Joseph Rousse
Tél : 02 51 18 36 30
nathalie-guillet@notaire.fr

le 8 février, 88 ans, 4 allée de la Piraudière,
 René FORESTIER,

le 21 février, 80 ans, 15 bis rue des
Préfaudières,
 Bernard BARBIER,

le 23 février, 84 ans, 5 boulevard Guy de
Champsavin, La Baule Escoublac,
 Roger BLOC’H,

le 28 février, 74 ans, 16 rue des Vignes,
 Edouard MENET,

DON
DE SANG

La Bernerie-en-Retz
> Mercredi 9 mai
de 10h à 12h00
Salle des fêtes

le 16 mars, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Daniel ALLEREAU,

le 18 mars, 70 ans, 15 rue du Pignaud,
 Annick BOUHIER,

le 22 mars, 92 ans, 53 boulevard de
l’Océan,
 Didier LEROYER,

le 3 avril, 57 ans, 5 rue du Liavard.

La Plaine-sur-Mer

> Jeudi 17 mai
de 16h00 à 19h30
Salle des fêtes – Espace Sports et
Loisirs
Renseignements 06 81 57 98 19
ou mariepatrick.baudet@wanadoo.fr

EXPOSITIONS

SORTIR

LES EXPOSITIONS AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DU MARDI AU SAMEDI : 9H30/12H30 ET 14H30/18H / OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LUNDI 7, JEUDI 10 ET DIMANCHE 20 MAI DE 10H À 13H – FERMÉ MARDI 8 MAI

DuDu 3 au 30 mai // “JEUX DE LUMIÈRES“ // Peintures de Claire BIETTE

Du 3 au 27 avril // “INVITATION AUX VOYAGES“ // Peintures de Laurence DIARD
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

RANDONNÉES
PÉDESTRES

30 JUIN 2018 :
BATUCADA OLÉADO est un groupe de
percussions brésiliennes de Saint Père-enRetz. Ce groupe a été créé par une petite
bande de copains en 2012 et a su se développer pour atteindre aujourd’hui le nombre
de 23 adhérents. Fort d’une grande motivation et d’une jovialité naturelle, Oléado est Le
groupe aux accents de carnaval brésilien.

MON CHER MORRIS est un trio de

grands enfants gribouillant un rock français,
à l’anglaise, où la liberté, le refus de grandir
et l’amour des filles et des copains se font
des thèmes omniprésents. Pour résumer,
Mon Cher Morris c’est “le sale gosse qu’a
piqué la mob à Renaud pour s’en aller
vadrouiller dans les nuits londoniennes“.

LES MERCREDIS ET LES VENDREDIS
Randonnées avec les randonneurs
Préfailles/La Plaine-sur-Mer
Pour découvrir la région et pour le plaisir
de randonner.
Jusqu’au 31 mai : les mercredis et vendredis à 14h00 - Jardin des Lakas.
En juin : jeudi à 9h et mercredi à 14h –
Jardin des Lakas

Payant - 2 €
Renseignements au 06 99 10 57 46
ou patacchini.nelly@orange.fr
Randonnée exceptionnelle à l’Île d’Houat
le vendredi 5 mai,départ du parking de La
Poste à 6h05 (prévoir un pique-nique, de
l’eau et un petit en-cas).

MAI

JUIN

EN ROUTE POUR LA PÊCHE À PIED !
Jeudi 3 mai - De 11h à 13h - Plage de
La Tara - Le temps d’une marée basse et
sous la forme d’une pêche à pied responsable, venez observer et comprendre
le mode de vie des animaux marins dans
un milieu naturel pas comme les autres :
l’estran.
Équipement : vêtements adaptés à la météo,
seau, couteau, bloc-notes, bottes ou chaussures plastiques.
Informations OTI de Pornic au 02 40 82 04 40 / Tarifs OTI : 7 €
adulte ; 3 € enfant (8 à 17 ans) ; gratuit - 8 ans

SPECTACLE THÉÂTRE
Samedi 1 juin - 20h30 - Pièce de théâtre des adolescents - organisé par les Comédiens en Herbe - Gratuit - Espace Sports et Loisirs,
salle des fêtes.
Infos au 02 51 74 83 32

BAL COUNTRY

VIDE CALES - VIDE GRENIERS
Dimanche 17 juin - de 9h à 18h - organisé par l’ APLP ( Association
des Plaisanciers de La Plaine-sur-Mer) - Port de Gravette
Infos et résa au 06 81 57 36 81
ou asso.plaisanciers.laplaine@hotmail.fr

Samedi 12 mai - 19h – Organisé par Retz Jade Country -

Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes - Tarif : 6 €
Infos et résa au 02 40 21 01 67 ou 06 32 82 22 58 ou asso.retzjadecountry@gmail.com

AG E NDA

SOIRÉE SPECTACLE AVEC DÎNER
Samedi 19 mai - 19h - Organisée par la MAM Lulu Marmo’tine
- Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes – Soirée dîner-spectacle «
Girls and Glam » avec les voix « Elle ou Elles » - Réservation obligatoire avec règlement – Places limitées – Non ouvert aux enfants Tarif : 29€
Infos et réservations au 06 86 95 23 87 ou mamlulumarmotine@
gmail.com
SPECTACLE THÉÂTRE

Samedi 26 mai -

14h30 et 18h00 - Pièce de théâtre des plus jeunes - 3 pièces de
1h00 chacune.
20h30 - Pièce de théâtre des adolescents - durée de la pièce 1h30.
Organisé par les Comédiens en Herbe - Gratuit – Espace Sports et
Loisirs, salle des fêtes.
Infos au 02 51 74 83 32
VIDE BIBLIOTHÈQUES

Dimanche 27 mai - 8h30/18h30
- Jardin des Lakas – Organisé par le
Club de Lecture.
Renseignements : 02 51 74 17 76

SPECTACLE THÉÂTRE
Samedi 2 juin 14h30 - Pièce de théâtre des préados - 2 pièces de 1h30 chacune.
20h30- Pièce de théâtre des adolescents - durée de la pièce 1h30.
Organisé par les Comédiens en Herbe - Gratuit – Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes.
Infos au 02 51 74 83 32

FÊTE DE L’ÉCOLE RENÉ CERCLÉ
Vendredi 22 juin - à partir de 16h - Espace Sports et Loisirs, salle
des fêtes - Spectacle et animation de fin d’année scolaire de l’école René
Cerclé -Soirée suivi de grillades.
Infos au 06 88 45 03 19 ou ape.rene.cercle@hotmail.fr
VIDE GRENIERS

Samedi 23 juin - 9h/18h - Terrain de foot stabilisé - Organisé par la
Goutte d’Eau
Renseignements : 06 84 50 43 34 ou 06 72 26 39 76
lagouttedeau44@gmail.com
FÊTE DE L’ÉCOLE NOTRE DAME
Dimanche 24 juin - à partir de 14h - École primaire Notre Dame Spectacles des élèves de l’école Notre Dame, stands de jeux, décoration,
lots et récompenses font le succès de la kermesse - Ouvert à tous.
Infos au 06 22 75 87 41 ou apelnotredame44770@gmail.com
FÊTE DE LA MUSIQUE DE LA PLAINE-SUR-MER
PLAIN’APÉRO.COM
Samedi 30 juin - dès 16h - Centre bourg musique au rendez-vous
pour cette nouvelle fête de la musique avec
notamment ABACADA / Batucada OLÉADO /
MON CHER MORRIS.
18h30 Plaine Apéro.com
Infos au 02 40 21 50 14

ou evenementiel@laplainesurmer.fr
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ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE

CARNET DE VOYAGE
© A. Fortineau

VISITE DE SALERS

© MT. Chauvet Vigneron

© I.Leray

BAR À HUÎTRES

LA PLAINE-SUR-SCÈNE

© I.Leray

© P.Danger

TABLEAU DE DANIEL BURGÈS
© DR

© A. Le François

31 MARS

CÉRÉMONIE D’ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
À CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL
Une centaine de Plainais a fait le déplacement à Champs pour fêter l’anniversaire du jumelage.
Un tableau de Daniel Burgès a été
offert à la municipalité de La Plainesur-mer ainsi qu’un carnet de voyage
“Impressions vertes et marines“ dessiné
par Frédéric Pigot. Il met l’accent sur les
richesses, les différences et les complémentarités entre les deux communes et
sera distribué à chaque foyer plainais
ou champsois. Magnifique souvenir qui

marquera ces 10 années d’échange et
de convivialité. Pour clôturer cette journée de commémoration, la troupe « La
Plaine-sur-Scène » a ravi un public nombreux venu assister à la dernière représentation de « Impair et Père ».

© MT. Chauvet Vigneron
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS MAI-JUIN 2018

EN MAI

EN JUIN

LES CONTES DÉTOURNÉS

LE POLAR
JUIN

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, durée 40 mn.
Gratuit sur réservation

EXPOSITION
“QUI A REFROIDI LEMAURE “
DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DE LOIRE ATLANTIQUE

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme
est trouvé défenestré. Suicide ou meurtre ? Séraphin Limier de la police judiciaire vous engage
comme inspecteur stagiaire ; muni d’une tablette
interactive, à vous d’arpenter les lieux de l’intrigue,
découvrir les indices, interroger les témoins pour
trouver le coupable.

SAMEDI 26 MAI À 16H

“JUSQU’ICI TOUT VA BIEN “
HISTOIRES SURRÉALISTES ET ABSURDES, SLAM ÉLECTRO
ET SAXOPHONE PAR PIERRE DESVIGNE ET JULIEN BEHAR

A travers quatre histoires burlesques et décalées, soutenues
par des effets sonores et un saxophone complice; les deux artistes
nous emmènent sur les territoires
glissants de l’imaginaire.
Dans ce récital, les artistes ont
choisi de mêler malice et modernité pour raconter quatre histoires
issues de la tradition orale. Le duo
emmène ainsi le spectateur dans
un voyage extravagant et ludique
où une sombre forêt devient le parking souterrain d’un HLM, où un
rat cherche une fille mythique sur
Internet, tandis qu’un jeune gouverneur ambitieux découvre les
joies du ski alpin aux côtés d’un
nain monté sur une autruche.
Ainsi, ce qui se racontait hier peut
se dire aujourd’hui au travers de
nouvelles images et de mélodies originales. Du jazz à la boîte à musique,
du burlesque au slam, les artistes proposent une parole vivante d’un art
en pleine évolution : le conte pour tous. A partir de 10 ans, durée 1h20
Gratuit sur réservation
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L’exposition, réalisée par l’atelier in8, permet de
découvrir le genre polar à travers un jeu à la frontière des univers de la littérature, de la BD et du jeu
vidéo en immergeant le visiteur dans une enquête
interactive.
Public ado-adultes
Gratuit sur réservation

VENDREDI 15 JUIN À 21H

“PROJECTION FILM ADULTE “

Projection d’un film policier (programme détaillé à
la médiathèque)
Gratuit sur réservation

MERCREDI 20 JUIN À 15H30

“PROJECTION FILM JEUNESSE “

Projection d’un film d’animation sur le thème
du polar (programme détaillé à la médiathèque)
Gratuit sur réservation

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
TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE
N’A PAS DISPARU

DANIELLE YOUNGE-ULLMAN / Roman ado
Ingrid ne comprend pas ce qu’elle fait dans ce trek au
beau milieu de la nature la plus sauvage. Sac au dos,
dans la chaleur et les
moustiques, elle tente de
faire face. Aux conditions
extrêmes, aux adolescents
perturbés qui l’accompagnent, à son passé qui
la rattrape. Comment sa
mère adorée a-t-elle pu
lui imposer cette épreuve?
Jusqu’où lui faudra-t-il
repousser ses limites?
En pleine tourmente, Ingrid
nous fait vivre l’aventure à
laquelle rien ne l’a préparée, tout en nous dévoilant
son passé et le drame qui l’a propulsée là.
Un superbe roman d’apprentissage, où l’humour fleurte
avec l’émotion.
DANS LA COMBI DE
THOMAS PESQUET

MARION MONTAIGNE / BD Tout public
Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans,
astronaute, rentrait sur Terre après avoir passé 6 mois
dans la Station spatiale internationale. Dans cette bande
dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec
humour, le parcours
de ce héros depuis
sa sélection, puis sa
formation jusqu’à sa
mission dans l’ISS et
son retour sur Terre.
Le style
volontairement lâché
de la dessinatrice
est indéniablement
partie prenante dans
la réussite de l’album.
Les bonshommes
rigolos et le côté «
carnet de croquis »
pris sur le vif plongent
le lecteur au cœur de l’action et sans en avoir elle réussit
à faire passer une multitude de notions scientifiques tout
en s’amusant. Une vraie réussite !

LA LIBRAIRE DE LA PLACE AUX
HERBES : DIS MOI CE QUE TU
LIS, JE TE DIRAI QUI TU ES

ERIC DE KERMEL/
Roman adulte
La librairie de la place aux Herbes à Uzès est à vendre !
Nathalie saisit l’occasion de changer de vie et de
réaliser son rêve.
Devenue passeuse de
livres, elle raconte les
histoires de ses clients
en même temps que
la sienne et partage
ses coups de cœur
littéraires. Elle se fait
tour à tour confidente,
guide, médiatrice...
De Cloé, la jeune fille
qui prend son envol,
à Bastien, parti à la
recherche de son père,
en passant par Tarik,
le soldat rescapé que
la guerre a meurtri, et
tant d’autres encore, tous vont trouver des réponses
à leurs questions. Laissez-vous emporter par ces
histoires tendres, drôles ou tragiques qui souvent
résonnent avec les nôtres. Quand les livres inspirent et
aident à mieux vivre...
PETIT PAYSAN

ROBOT SAUVAGE

PETER BROWN/ Roman à partir
de 9 ans
Un cargo fait naufrage. Rozzoum
unité 7134, alias Roz, échoue
sur une île déserte. Pourra-t-elle
survivre dans la vie sauvage ? Une
splendide et captivante aventure,
pleine de dangers et d’émotion. Un
hymne à la nature et à l’amitié.

LES MÉSAVENTURIERS DE LA
SCIENCE : ANECDOTES DE
CHERCHEURS TOUT TERRAIN

JIM JOURDANE / Documentaire tout public
Rester collé à un crocodile,
avaler accidentellement un
fossile, ou voir la lave faire
fondre ses chaussures...
De vraies anecdotes
illustrées des témoignages
de scientifiques travaillant
sur tous les continents, de
la jungle colombienne aux
glaces de l’Antarctique.
Biologistes, archéologues,
entomologistes,
volcanologues... chacun témoigne de son travail sur le
terrain au quotidien !

HUBERT CHARUEL /
DVD Fiction – Drame
Pierre, la trentaine,
est éleveur de vaches
laitières. Sa vie s’organise
autour de sa ferme, sa
sœur vétérinaire et ses
parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que
les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en
France, Pierre découvre
que l’une de ses bêtes
est infectée. Il ne peut
se résoudre à perdre ses
vaches. Il n’a rien d’autre
et ira jusqu’au bout pour
les sauver.

VOUS Y ÉTIEZ…
20/01/2018

“ISLAS“par la Cie Gioco Cosî

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
“DE FIL EN AIGUILLES“

Atelier proposé par Lucette 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 16 et 23 mai
Mercredi 13 et 20 juin

“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 5 mai : fleurs en déco
Samedi 2 juin : pompons et compagnie

“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 2 mai
Mercredi 6 juin

“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 13 mai
Dimanche 10 juin
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