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SORTIR

LIRE À LA PLAGE

Dans le cadre du festival
“En Plain’été“ avec le concours
du Club de Lecture
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ACTUALITÉ

INITIATION AUX
PREMIERS SECOURS
EN CM1 ET CM2
Bravo à la commission du
conseil municipal des enfants à
l’initiative de cette opération !
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VIE MUNICIPALE

AMÉNAGEMENT
Réaménagement
de l’aire de Mouton.
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SORTIE

“EN PLAIN’ÉTÉ“
Festival proposant de nombreuses
animations : Concerts, spectacles,
expo, lectures.

P.8

ENFANTS ET ADOS

© DR

ACTUALITÉ

RESTAURANT
SCOLAIRE

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

© M.Moinereau

Chute, détresse respiratoire, perte de connaissance,
incendie… les élèves des classes de CM1 et CM2
des deux écoles de la commune sont maintenant
prêts à intervenir.
Le lundi 14 mai, deux jeunes, en service civique,
rattachés à la caserne des pompiers de Villeneuveen-Retz, sont intervenus à l’école Notre-Dame. Le
jeudi 24 mai, c’est la Croix Rouge de notre secteur qui
déléguait deux animateurs, en service civique également, à l’école René Cerclé.
Diagnostic, alerte, numéros utiles, premiers gestes de
secours, en théorie et en pratique, sont, à présent,
maîtrisés par nos jeunes écoliers.
Bravo à la commission du conseil municipal des
enfants à l’initiative de cette opération !

ÉCOLE RENÉ CERCLÉ

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Suite à la demande conjointe de l’équipe enseignante, de l’association des
parents d’élèves et de la commune, l’inspection académique a accordé à
l’école René Cerclé la dérogation permettant d’organiser la semaine scolaire
sur quatre jours. En conséquence, dès la rentrée de septembre 2018, les
horaires seront les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h15 le
matin et de 13h45 à 16h30 l’après-midi.

© DR

INITIATION AUX
PREMIERS SECOURS

Le thème de la 3ème et dernière commission du
restaurant scolaire, le mardi 29 mai, a porté
sur la mise en place du tri sélectif.
Le principe du tri au restaurant scolaire est simple :
les enfants, en fin de repas, regroupent distinctement les déchets alimentaires biodégradables et les
différents emballages. Avant la réunion de la commission, les enfants ont travaillé à l’école sur différentes questions :
• Le tri des déchets est-il facile à faire ?
• Est-ce une idée intéressante ?
• Des idées pour améliorer le tri
et éviter le gaspillage ?
Les idées ont jailli et les mots des enfants ont
résonné comme des slogans :
• « Halte au gaspillage ! »
•

« Le tri c’est intéressant, on se rend compte 		
de ce que l’on jette. »

•

« Forçons-nous a finir nos assiettes ! »

•

« Pourquoi ne pas utiliser un composteur ? »

•

« Je me sers raisonnablement et j’en reprends
si j’ai encore faim »

La discussion s’est engagée et Sébastien a pu
apporter des réponses aux différentes questions.
Afin que tous comprennent l’utilité du tri et l’importance de la lutte anti-gaspillage, un atelier durant
la pause méridienne leur a été proposé. Ils ont
dessiné leurs idées et trouvé des phrases simples.
Cette recherche a abouti à un flyer distribué avant
la fin de l’année.

© DR

APPRENDRE
LES BONS GESTES
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ENFANTS ET ADOS

ACTUALITÉ

© DR
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PLEIN D’ACTIVITÉS,
TOUT L’ÉTÉ, POUR LE
PLAISIR DE TOUS !

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Plus qu’un mode de garde, l’accueil de
loisirs, situé au 1, rue des Ecoles, est un
lieu d’éveil et d’épanouissement pour les
enfants. Un joli programme d’activités
manuelles, créatives, corporelles leur est
préparé par l’équipe d’animation.
Toutes les deux semaines, une nouvelle thématique est abordée pour éveiller leur curiosité
et relancer une nouvelle dynamique. Les idées
d’activités ne manquent pas et leur réservent
de belles surprises.
Les thèmes abordés sont les suivants :
• Allons à la plage.
Comme au camping.

•

Princesses, chevaliers et dragons.

•

Animaux et nature.

•

La tête dans les étoiles.

•

Les contraires.

Ces moments sont l’occasion de découvertes
et d’expérimentations en tous genres. Vous
trouverez entre autres : piscine, pêche à pied,
cuisine, lectures, poney, tir à l’arc, création
de masques…encadrés par des animateurs
diplômés.
Un vaste choix de sorties est proposé : elles
vont des grands jeux (chasse au trésor, jeux de
piste) aux pique-niques à la plage, promenade
avec les ânes, visite du château de Tiffauges,
pédalo au Quai Vert, accrobranches, sortie
en bateau à bord d’une goélette ou du Corsaire de Retz, visite de ferme pédagogique ou
séances de cinéma.

© DR

Depuis la rentrée 2011, le Département
offre un dictionnaire bimédia, avec un accès
numérique individualisé, à chaque collégien de
Loire-Atlantique, entrant en classe de 6ème,
enseignement général, SEGPA ou ULIS.
Cette opération est reconduite pour la rentrée
de septembre 2018. Les ouvrages seront remis
aux élèves par le biais des collèges publics et
privés sous contrat d’association avec l’Etat.

L’ACCUEIL EST OUVERT POUR TOUS
LES ENFANTS, DE 3 À 11 ANS, DU 9
JUILLET AU 31 AOÛT, DE 7H30 À 19H.
C’est un accueil collectif avec des règles et
des valeurs et un cadre structurant. Rappel
de l’évolution récente pour un accueil encore
plus adapté : nous avons désormais non plus
2 groupes mais 3 groupes d’âge : Petite et
moyenne Section/ Grande Section CP/ CE1
à CM2. Nous veillons particulièrement au respect du rythme des enfants, à leurs envies et
leurs besoins.
L’inscription est possible en journée et en demi-journée.
Renseignez-vous au 02.40.21.92.53 ou par mail
accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr
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•

À VOS
DICTIONNAIRES !
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VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT // AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE
DE MOUTON

PLAN AIRE DE MOUTON

Sur préconisation de l’ONF, les
60 peupliers, dont l’état sanitaire
était préoccupant, ont été abattus
en novembre dernier. Un réaménagement du site, en un lieu de
rencontre convivial, va pouvoir être
réalisé.
Le planning des travaux tient
compte des périodes propices
aux plantations et à l’engazonnement.
• En avril les fosses, pour la plantation future des arbres, ont été
faites.
• De septembre à novembre, le
mobilier urbain existant sera enlevé. Le service espaces verts créera
ensuite les massifs et les pelouses
et plantera les arbres et arbustes.
• De janvier à mai 2019, les services techniques placeront les mobiliers qui complèteront cet espace.
Enveloppe budgétaire
prévisionnelle : 40 000€.

FRELON ASIATIQUE

© DR

Un plan régional a été initié, dès 2009, contre le frelon asiatique, quand
le premier nid est apparu. Si cela a permis de freiner la progression de
l’insecte, cela n’a pas été suffisant pour le stopper. Alors le plan d’action
régional a évolué en répondant prioritairement aux collectivités locales
et au grand public, gênés par une présence forte de l’hyménoptère exotique. Les actions conduites (destruction des nids) réduisent la pression
de l’insecte vis-à-vis des hyménoptères autochtones et sécurisent la
population.
Polleniz 44 a élaboré un plan d’action collectif à destination des collectivités, au titre de la santé publique. Plus de 110 collectivités, dont notre
commune, ont signé une convention de partenariat avec Polleniz 44 afin
que leurs administrés bénéficient de ce nouveau service.
La commune prend en charge 30% TTC du montant de l’intervention,
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ECHELLE : 1/400

(consulter les tarifs sur le site de la mairie), comment faire ? Appelez la
mairie au 02 40 21 50 14, un référant Polleniz viendra constater s’il s’agit
bien du frelon asiatique, une fiche d’intervention sera remplie conjointement.
Le piégeage des frelons asiatiques, quelques points de repères…
Polleniz44 est régulièrement interrogée sur l’opportunité de mettre en
place un piégeage contre le frelon asiatique, en particulier au printemps,
pour capter les fondatrices avant qu’elles ne s’installent.
Le piégeage généralisé n’est pas souhaitable car il pose d’importants
problèmes en matière de biodiversité. En effet, il n’existe pas à ce jour
de piège spécifique pour ce frelon.
Le piégeage, s’il est pratiqué, ne doit cibler que la période pendant
laquelle le frelon asiatique exerce une forte pression sur les colonies
d’abeilles et uniquement dans les ruchers où sa présence a été observée (Note de service de la GGAL du 10 mai 2013).

ENVIRONNEMENT // AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

VIE MUNICIPALE

LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES :
UN ENJEU ÉCONOMIQUE
ET DE SANTÉ PUBLIQUE
La prolifération des moustiques porte un préjudice à la qualité de vie et à l’accueil touristique;
elle constitue un risque sanitaire et vétérinaire.
Certains moustiques sont en effet potentiellement
vecteurs d’agents pathogènes (virus, bactéries,
parasites); d’autres peuvent provoquer de graves
allergies.
L’Etablissement Public Inter-départemental pour
la Démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique) regroupe 5 Départements (Gironde,
Charente-Maritime, Vendée, Loire-Atlantique et
Morbihan). Il assure une mission de surveillance,
d’expertise et de régulation des moustiques nuisants et vulnérants pour l’homme. La commune
de La Plaine-sur-Mer est intégrée au dispositif
depuis près de 15 ans.
Une lutte intégrée, adaptée aux enjeux sanitaires
et à la sensibilité des milieux, assure une prévention collective. Les moyens d’actions sont :
• L’Information et la prévention sur les risques
sanitaires et vétérinaires ;
• La surveillance entomologique quotidienne :
inventaire des espèces de moustiques, identification des « espèces cibles » ;
• L’expertise et conseils auprès des gestionnaires de zones humides ;
• La régulation préventive des moustiques vulnérants et vecteurs potentiels de maladie par une
gestion hydraulique adaptée et si nécessaire, par
des traitements anti-larvaires avec un produit biologique sélectif.
D’une manière générale, les zones humides sont
des habitats propices au développement de nombreuses espèces de moustiques. Leur prolifération
peut être favorisée par l’absence d’entretien et de
gestion hydraulique inadaptées. L’EID Atlantique
apporte alors son expertise et ses conseils afin de
concilier les différents enjeux (agricoles, conchylicoles, salicoles, environnementaux, chasse, démoustication,…)
Sur la commune de La Plaine-sur-Mer, les gîtes
de zone humide sont principalement présents sur
les prairies et fossés salés des marais de la zone
conchylicole; les espèces de milieux salés Aedes
detritus et Aedes caspius s’y développent à l’occasion de mises en eaux liées à l’activité conchylicole, lors de grandes marées ou de pluies. Elles
font l’objet d’une régulation lorsque les densités
larvaires sont significatives. Des traitements sont
alors effectués.
L’observation et le signalement par les
habitants sont essentiels notamment pour
détecter le moustique tigre (Aedes albopictus), vecteur potentiels de maladies comme
la dengue, le chikungunya ou le zika. Cette
espèce n’a pour l’instant pas été observée en
Loire Atlantique.
Pour de plus renseignement et contact :
site officiel : www.eidatlantique.eu

LE MOUSTIQUE TI

GRE SOUS SURVE

ILLANCE

© Yann GAUTREAU
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INFOS

TRAVAUX // PORT // RÉSEAUX-VOIRIE

TRAVAUX

PORT

SITE DE L’ORMELETTE

Les travaux sur le bâtiment 4 seront terminés courant juillet. Les associations concernées
pourront y débuter leur activités en septembre.

LES PONTONS À GRAVETTE

Le grand ponton a été remis en place
en début de saison. Les usagers ont
eu la surprise de découvrir le nouveau
(petit) ponton installé en juin.
Cet ouvrage, dont la surface a été triplée, est desservi par une passerelle
de 16 m qui repose sur un socle béton au niveau du terre-plein. Il n’aura
pas les inconvénients de l’ancien et
sera accessible à toute hauteur d’eau.

ANCIEN BÂTIMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE L’OFFICE DE TOURISME

Les travaux sont en phase d’achèvement. Les installations téléphoniques et informatiques suivront pour une mise en service des locaux à la rentrée.
Le CCAS y accueillera le public dans de meilleures conditions. Les artistes, associations
ou autres pourront profiter de la salle d’exposition dès l’automne.

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE

Suite au dernier appel d’offres, les marchés ont été signifiés en juin. Certains ouvrages
vont démarrer dès le début de l’été, en particulier l’intervention sur le chauffage.
Les gros travaux débuteront en septembre et s’étaleront sur 6 mois environ. Toutes les
précautions seront prises afin que le personnel communal ne soit pas gêné.

Nota : Voir notre article du
bulletin municipal pour plus de
détails

POSTE DE POLICE MUNICIPALE

Parallèlement aux ouvrages dans la mairie, le nouveau local de la police municipale sera
aménagé. La mise à disposition est programmée pour le printemps 2019.

© R.Berthe

SANITAIRES DE LA PLAINE DE JEUX (DERRIÈRE LE GYMNASE)

Les démarches administratives avec les assurances sont maintenant terminées. Nous
attendons que les entreprises puissent faire les travaux.
Nota : Les terrains de tennis, situés à côté, ont subi les mêmes difficultés. Nous espérons
que les usagers pourront y pratiquer leur sport dans les meilleurs délais.

HORLOGE DE L’ÉGLISE

La panne qui a inquiété tant de monde est résolue ! Les quatre cadrans redonnent l’heure.
Il reste cependant un problème technique qui bloquera encore quelque temps la volée
des cloches et qui devrait être résolu rapidement.

RESEAUX - VOIRIE

TRAVAUX D’EXTENSION
DE RÉSEAUX :

Sous maîtrise d’œuvre de Pornic Agglo Pays de Retz, les travaux de réhabilitation et d’extension sur le réseau de collecte des eaux usées se poursuivent.

Secteur concerné : La Guichardière

• Réseaux créés : Rue de La Guichardière >

tronçon Boulevard Jules Verne > rue de Mouton

FIABILISATION ET SÉCURISATION DU SYSTÈME DE COLLECTE

• Antennes reliant le réseau rue de la Gui-

Ces travaux s’étaleront de début septembre à mi-décembre 2018.

Lieu

Génie civil poste
de relèvement

Traitement
H2S

Electricité/Automatisme/
Equipements

Rue
J. Moulin

Bassin de sécurité
enterré de 20 m3

Injection
d’air

Prise G.E. et inverseur de
source
Télégestion

-

Changement des pompes
Télégestion
Sonde niveau sécurité sur
trop-plein
Désodorisation au charbon
actif

Boulevard
de l’Océan :
refoulement
PEHD Ø 125

6

Canalisation
-

La Govogne

Bassin de sécurité
enterré de 5 m3

Injection
d’air

Changement des pompes
Télégestion

refoulement
PEHD Ø 90

Port
Giraud

Bassin tampon
enterré de 56 m3

Adaptation
du traitement

Changement des pompes
Télégestion
Sonde niveau sécurité sur
trop-plein

Boulevard de
Port Giraud :
refoulement
PEHD Ø 250

-

Prise G.E. et inverseur de
source
Télégestion
Ajout poire sur le déversement

-

-

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°132/ Juillet-Août 2018

ENFOUISSEMENT RÉSEAUX
BOULEVARD DE LA TARA

Les travaux d’enfouissement des réseaux,
démarrés en avril, viennent de se terminer.
Ils reprendront courant septembre avec
la pose des candélabres sur le domaine
publique et préparation des branchements sur le domaine privé. Le planning
concernant le raccordement aux particuliers n’est pas connu.

© D. Benard

Le Cormier

Bassin tampon
enterré de 10 m3

La
Roctière

chardière : Chemin de La Bernardrie, Chemin
de La Mitière, Chemin de La Bretonnière, Rue
de La Bernardrie, Chemin des Onchats.
La consultation des entreprises a eu lieu début juin. L’analyse des offres s’effectuant courant juillet, la date prévisionnelle des travaux
n’est pas connue.

INFOS PRATIQUES // SOCIAL

INFOS PRATIQUES

ETAT CIVIL

DON
DE SANG

Recensement citoyen
obligatoire

Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la commune, nés en nés en juin, juillet, août et septembre
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.

Naissances

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

 Miléna VERGER,
Le 5 mars, 26 bis rue de la Mazure,

Pornic

> Mercredi 18 juillet
de 9h00 à 13h00
Complexe du Val St Martin
> Mardi 14 août
de 9h00 à 13h00
Complexe du Val St Martin

 Adélie BLANC,
le 6 mai, 9 avenue des Dames.

Décès
 Joël CAILLAUD,
le 9 avril, 66 ans, 5 La Fertais,

La Bernerie
en Retz

 Madeleine MAUDOUX née RETIÈRE,
le 12 avril, 94 ans, 4 allée de la Piraudière,

Lundi 16 juillet
de 10h00 à 13h00
Salle des Fêtes

Fête Nationale du 14 juillet

 Simone GUÉRIN née COLLIN,
le 14 avril, 86 ans, 7 rue de la Piraudière,
 Marie CARRY née BARBOT,
le 17 avril, 91 ans, 4 allée de la Piraudière,

Chaumes en Retz

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

(Arthon en Retz)

 Martine MAILLET née THOMAS,
le 20 avril, 63 ans, 32 bis avenue des Grondins,

Lundi 2 juillet
de 16h30 à 19h30
Salle des Sports

Rentrée des classes 		
2018/2019

 René LE CHENADEC,
le 4 mai, 75 ans, 29 rue de la Mazure,
 Yannick BOUTIN,
le 16 mai, 42 ans, 7 allée des Courlis, Préfailles,

Préfailles

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

 Annie ROUSSEAU née DURAND,
le 16 mai, 69 ans, 10 rue de la Renaudière,
 Emile MOISAN,
le 23 mai, 76 ans, 26 rue de la Libération

© DR

La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre.

Mariages

ECONOMIE

 Lionel DOUSSET et Magali LALLÉ,
le 5 mai, 4 rue de la Piraudière,

NOUVEAUX COMMERÇANTS,
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

Transports scolaires

 Emmanuel GUICHARD et Mariane ROCHER,
le 19 mai, 27 rue de Retz, Machecoul-Saint-Même.

ALEXANDRE // OPTICIEN

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

INFOS

4, Place Paul Ladmirault
Tél : 06 79 92 98 26

Qu’est ce que...

1

ACADÉMIE DES
CADETS DE LA
DÉFENSE
DE NANTES

2

Pour qui ?

Les lycéen(ne)s
inscrit(e)s en classe
de 2nde ou 1ère des
lycées publics ou
privés.

3

Quoi ?

4

Un ensemble d’activités
sportives et de découverte et une
formation sur l’organisation et le
fonctionnement du monde qui
nous entoure. Des rencontres sont
organisées avec les acteurs et
décideurs de notre pays.

Quand
et où ?

11 mercredis
après-midi,
d’octobre à mai,
4 samedis de
décembre à avril.
Stage final de 5
jours.

POURQUOI ?

ERS DIVERSES
DÉCOUVRIR À TRAV
PLES POSSIBILITÉS
LTI
MU
DE
S
ITÉ
ACTIV
EN ACTIF.
OY
CIT
UN
DE DEVENIR

5

Où et
Combien ?

A Nantes, à
l’Académie des
Cadets de la
Défense.
C’est gratuit !

4

Renseignements
et contacts ?

Facebook :
Académie-des-Cadetsde-la-Défense-de-Nantes
Instagram :
cadets_defense-nantes
Mail : asor.nantes@free.fr

www.asor44.fr/cadets-de-la-defense
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

LIRE A LA PLAGE

FETE DE LA MOULE
À PORT-GIRAUD /
LE 4 AOÛT

Dans le cadre du festival « En Plain’été », avec le
concours du Club de Lecture.

JUILLET

ORGANISÉE PAR LE RÉVEIL PLAINAIS
Grande dégustation de moules, grillades, soupe de
poisson, sardines, etc …
Bal gratuit, animé par Les Dalton’s Night.
Venez nombreux !
Contact : lereveilplainais44@orange.fr

Mardis 17 et 31 à 16h
Plage du Cormier
Mardi 24 à 16h
Pêcherie 13 La Govogne / lecture par groupe de 5
personnes de plus de 13 ans.

AOÛT

LES ALGUES, NOUVELLES
SAVEURS MARINES
Qu’elles soient rouges, vertes ou brunes, les algues commencent à faire leur entrée
dans notre consommation … Accompagnée par un guide nature, cette visite vous
invite à découvrir plusieurs espèces installées sur nos côtes.

Mardis 14 et 21 à 16h
Plage du Cormier
Mardi 07 à 16h
Pêcherie 13 La Govogne / lecture par groupe de 5
personnes de plus de 13 ans.
Infos au 02 51 74 81 92

© A. Fortineau

- Jeudi 12 juillet - 9h30/11h30
- Vendredi 3 août - 14h30/16h30
- Mercredi 29 août - 11h30/13h30
Infos - Echo Nature 06 71 48 50 22 ou 06 86 59 38 90
- Mardi 17 juillet - 14h/16h
- Mercredi 25 juillet - 9h30/11h30
- Vendredi 24 août - 9h30/11h30
Infos - Office de Tourisme – 02 40 82 04 40

A GENDA

EN ROUTE POUR
LA PÊCHE À PIED À LA TARA

ÉTAIL
RETROUVEZ LE D
DES ANIMATIONS ations

Quoi de mieux que le bord de mer pour se ressourcer !
- Vendredi 13 juillet - 10h/12h
- Mercredi 18 juillet - 14h30/16h30
- Mercredi 1er août - 13h30/15h30
- Vendredi 10 août - 9h30/11h30
- Jeudi 16 août - 14h/16h
- Lundi 27 août - 11h/13h
Infos - Office de Tourisme – 02 40 82 04 40

associ
proposées par les
bulletin
et la mairie dans le
site
municipal et sur le
.fr
er
rm
su
ne
www.laplai

EXPOSITION AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Du 7 juillet au 20 août // EXPO PHOTO “CHEVAL COMPLICE “
Photographies de Alain SENSE

© A.Sense

Ouvert au public
du lundi au samedi :
10h00 /13h00 et
15h00 /18h30
Les dimanches et jours
fériés de 9h30 à 12h30

8

Infos Bureau
d’Information
Touristique
au 02 40 21 52 52
- www.pornic.com ou
Service Évènementiel
de la Mairie
au 02 40 21 50 14
ou evenementiel@
laplainesurmer.fr
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À NOTER

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi
1erseptembre
9h30 à 15h30

à l’Espace Sports et
Loisirs

DÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE

/
LES HORAIRES
LES LIEUX

DANCE “SOLO“
ET DANCE “EN COUPLE“
DANSES “SOLO“
Loisirs
Lundi, de 20h30 à 21h30 - Salle des
ts et
Spor
ce
Mardi, de 10h15 à 11h15 - Espa

© X.Moinereau

Loisirs
Loisirs
Vendredi, de 10h15 à 11h15 - Salle des
DANSE “EN COUPLE“
rs
Lundi, de 19h à 20h30 - Salle des Loisi

POURQUOI ?

DANSES SOLO
et DANSES EN COUPLE
Notre association permet à tous de danser, qu’on soit
seul ou en couple, et d’apprendre en solo pour pouvoir
éventuellement danser en couple.

QU’EST-CE QU’UNE DANSE SOLO ?
Il n’existe pas que le Madison !
Bachata, chacha, cumbia, rock, salsa, tango, tarentelle, valse, westcoast swing, kizomba, kuduro … se
dansent en ligne en respectant les pas des danses de
loisirs en couple.

QUELLES DANSES EN COUPLE SONT PROPOSÉES ?
Bachata, rock, westcoast swing, salsa portoricaine.

Pour maintenir, améliorer votre forme par la
pratique de danses.
Pour découvrir ou redécouvrir le plaisir du mouvement.
Pour améliorer la coordination, l’équilibre, la
mémoire et favoriser le bien-être.

COMMENT ?
En utilisant des musiques variées anciennes,
actuelles, swing, airs latinos…En pratiquant des
chorégraphies simples d’accès, puis plus élaborées.

NOS PLUS
Un esprit de convivialité tenant compte de la personnalité de chacun.
Description des pas des chorégraphies fournie.
Ateliers à thème, stages.
Contact : danseralaplaine@gmail.com
Marie-Noëlle 06 14 05 57 58 //
www.danseralaplaine.com
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS JUILLET-AOÛT 2018

EN JUILLET

LE POLAR
DU 1ER AU 29 JUILLET

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. 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.
Gratuit / Public ado-adultes

MARDI 10 JUILLET À 15H30

PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION
Détail de la programmation disponible à la médiathèque
Gratuit sur réservation / à partir de 8 ans

MERCREDI 18 JUILLET À 21H

PROJECTION D’UN FILM ADULTE
Détail de la programmation disponible à la médiathèque
Gratuit sur réservation

MERCREDI 25 JUILLET DE 10H30 À 12H30

JEU D’ENQUÊTE
PAR L’ASSOCIATION LA SAUCE LUDIQUE
Bienvenue dans le bureau du célèbre détective
Ignace Bouillon. Il vous convie aujourd’hui pour
résoudre une nouvelle affaire mais attention
une enquête n’est jamais aussi simple qu’il n’y
paraît. C’est à vous d’utiliser votre sens de la
déduction et d’aiguiser votre flair pour éclaircir
votre investigation. Armé de votre matière grise vous déambulerez pour
rassembler les indices indispensables à la résolution du mystère qui pèse
en ces lieux.
Gratuit sur réservation / à partir de 10 ans

MERCREDI 11 JUILLET À 20H30

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
En famille ou entre amis le temps d’une soirée dans la peau d’un Sherlok
Holmes grâce à des jeux d’enquêtes et d’énigmes.
Gratuit sur réservation

VENDREDI 27 JUILLET À 20H00

ECHANGE AUTOUR DU POLAR
ET DU MÉTIER DE PROFILEUR
avec Anne-Sara auteure de thrillers et spécialiste
de la psychologie des criminels. Une séance de
dédicace est prévue à la suite de la rencontre.
Gratuit sur réservation
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EN AOÛT

LES BÂTISSEURS DE
NAVIRES À ST NAZAIRE
DU 6 AU 25 AOÛT

EXPOSITION //
“TRAVAILLER SUR L’ESTUAIRE“
D’YVES BERRIER, PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
Le photographe place l’activité humaine au centre
de l’identité ligérienne, au
même titre que les infrastructures industrielles et
la nature. Les photographies d’Yves Berrier et les
témoignages sonores des
hommes et des femmes
rencontrés, portent un
regard sur les réalités d’aujourd’hui. Prises sur les lieux
de travail, avec un souci documentaire, les images ne
sont pas dénuées de poésie : les lumières captées, la
beauté des couleurs, l’attitude des personnes photographiées en témoignent.
Chacun raconte son métier
: le chemin qui y mène, les risques qu’il comporte,
les gestes qui le composent, l’affection qu’il suscite...
Gratuit

MERCREDI 8 AOÛT À 17H30

SPECTACLE // CHANTIER NAVAL LÀ D’OÙ VIENNENT LES BATEAUX
PAR JEANINE QANNARI
Ce spectacle se déroule sous la
forme de récits croisés, un mélange
de faits réels et de fiction poétique
autour de quatre personnages principaux : Le Vieux, Elle, Lui et Eux.
Le Vieux a travaillé toute sa vie
aux Chantiers, il dira tout à son fils,
les bons comme les mauvais côtés, en espérant
qu’il n’y travaille jamais…
Elle, connaît bien et déteste les chantiers. Son père
est mort d’une de ces saloperies qu’on attrape
dans la poussière d’amiante. Elle se fait le serment
de n’y mettre jamais les pieds…
Lui, a assisté au départ du France, ce fut l’un des
plus beaux jours de sa vie. Quand il sera grand il
travaillera là-bas, croix de bois, crois de fer…
Et puis il y a Eux…
Gratuit sur inscription
À partir de 12 ans

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

HORAIRES D’OUVERTURE ÉTÉ… // NOS COUPS DE CŒUR

MÉDIATHÈQUE

NOS COUPS DE CŒUR
KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE
TRAVIS KNIGHT // DVD jeunesse
Japon médiéval, XVIIIe siècle. Kubo, un jeune
garçon aussi intelligent que généreux, vit avec sa
mère dans un petit village
de bord de mer. Il gagne
chichement sa vie grâce à
son don pour conter des
histoires en donnant vie à
des origamis. Cependant,
cette existence paisible est
bouleversée quand, par
erreur, il invoque un démon
assoiffé de vengeance.
Kubo s’engage alors dans
une quête épique pour percer le secret de la chute
de son père, le plus grand samouraï que le monde
ait jamais connu

LA PETITE ENCYCLOPÉDIE
ILLUSTRÉE DES ANIMAUX LES
PLUS ÉTONNANTS
MAJA SÄFSTRÖM // Documentaire jeunesse
Saviez-vous qu’une pieuvre possède trois
cœurs ? Qu’une autruche ne peut pas marcher
à reculons ? Et
comment dorment
les abeilles ? Et
les étoiles de mer,
combien ont-elles
de cerveaux ? Cette
petite encyclopédie
illustrée déborde
d’informations
étonnantes. Elle
nous donne envie
d’en savoir encore
plus sur la fascinante diversité du monde animal
aujourd’hui si menacée.

DANS LES YEUX
PHILIPPE JALBERT // Album jeunesse
Page de gauche: le loup
Page de droite: le Petit
chaperon rouge
À chacun sa vision, son
ressenti, son instinct. Quand
un conte traditionnel pour
enfants est transfiguré
pour devenir un face à face
extraordinaire et puissant.

LA FEMME AU CARNET ROUGE
ANTOINE LAURAIN // Roman adulte
Un soir à Paris, une jeune femme se fait voler son
sac à main. Laurent le découvre le lendemain,
abandonné dans la rue, tout près de sa librairie.
S’il ne contient plus de
papiers d’identité, il recèle
encore une foule d’objets
qui livrent autant d’indices
sur leur propriétaire :
photos, notes, flacon de
parfum... Désireux de
la retrouver, l’homme
s’improvise détective. À
mesure qu’il déchiffre le
carnet rouge contenant
les pensées secrètes
de Laure, le jeu de piste se mue en une quête
amoureuse qui va bouleverser leurs vies.
Orchestrant avec humour coïncidences et
retournements de situation, Antoine Laurain signe
une délicieuse comédie romantique qui rend
hommage au besoin de merveilleux sommeillant
en chacun de nous.

L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE
RÉALISATION : MICHEL MEIGNANT / MÁRIO VIANA
// DVD – Documentaire adulte
Peut-on mettre en doute les
conséquences désastreuses des
activités humaines sur l’équilibre
climatique ? Prévenir l’augmentation
de l’effet de serre est avant tout un
enjeu de solidarité et d’empathie.
D’empathie envers les générations
présentes et à venir, les animaux,
la nature. Pensez-vous que le
monde de violence dans lequel
nous vivons puisse changer et qu’il
soit possible de préserver notre
planète du réchauffement climatique
? En éduquant nos enfants dans
la bienveillance, ceux-ci deviendront des adultes altruistes,
capables d’éradiquer la violence dans le monde et de respecter
la nature pour sauver l’humanité. C’est ce que montre
l’Odyssée de l’Empathie, à travers de nombreux témoignages.

PAGE
BAÏKA : DU VOYAGE À CHAQUE
MAGAZINE TRIMESTRIEL //
Magazine jeunesse
Baïka mêle fiction et
documentaire pour sensibiliser
les 8-12 ans à la diversité
culturelle et à ses richesses.
À travers des récits
mythologiques, des rencontres
avec des aventuriers, des
reportages, de la bande
dessinée et des jeux, le
magazine éveille ses lecteurs
aux textes fondateurs d’autres
cultures et élargit les horizons.

L’HOMME GRIBOUILLÉ
SCÉNARIO : LEHMAN SERGE
DESSIN : PEETERS FREDERIK
// BD adulte
À 40 ans passés, Betty Couvreur vit dans l’ombre
de sa mère Maud, auteur de livres pour enfants.
Pourtant, depuis des années, Maud subit l’emprise
d’un terrifiant maître-chanteur, Max Corbeau. Betty
l’apprend et se retrouve projetée dans une quête
des origines en
compagnie de sa
propre fille, Clara.
Voyage initiatique
au pays des
monstres et des
merveilles avec au
bout, peut-être, un
secret venu du fond
des âges…
Serge Lehman
nous emporte
dans un récit tout
à fait étonnant, à mi-chemin entre le thriller et le
fantastique, soutenu par une ambiance incroyable,
joliment retranscrite par le noir et blanc de
Frederik Peeters.

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

Lecture d’albums pour les 3-5 ans. Gratuit sur inscription auprès du personnel de la Médiathèque.
Vendredi 20 juillet à 10h30
Vendredi 24 août à 10h30

HORAIRES D’OUVERTURE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
MATIN
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

10H30-12H30
10H30-12H30
10H30-12H30
10H30-12H30
10H30-12H30

APRES-MIDI
15H30-18H
15H30-18H
15H30-19H00
15H30-18H
15H30-18H
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