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ACTUALITÉ

NÉCROLOGIE // ENFANTS ET ADOS

Monsieur Michel GUISSEAU, maire honoraire, s’est éteint le
mardi 19 juin 2018. J’ai prononcé son éloge funèbre le samedi
23 juin pour évoquer sa mémoire et plus particulièrement son
parcours de grand homme public.
Élu pendant plus de quarante années, dont 26 en tant que maire, il
aura dignement représenté et servi la population communale et cantonale. Certes on ne peut pas être un édile aussi longtemps sans subir
parfois quelques critiques, mais les actions menées témoignent d’un
engagement et d’un dévouement exceptionnels.
Je tiens à souligner l’importance des fondations bien assises qu’il a su
mettre en place et consolider. Elles ont permis de bâtir notre commune
au fil des décennies.
Bien que l’action municipale conduite par Michel GUISSEAU se soit
achevée le 23 juin 1995, aujourd’hui encore, nous lui devons toute
notre gratitude pour nous avoir légué ce socle solide sur lequel nous
continuons de construire notre ville de La Plaine-sur-Mer.

© DR

DÉCÈS DE MR GUISSEAU

Je vous invite à lire l’éloge funèbre qui retrace succinctement ses
42 années de vie publique, en ligne sur le site de la commune.
Le Maire
Michel BAHUAUD

PROMENADE EN BATEAU SUR LE CORSAIRE DE RETZ

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT
Un été haut en couleurs à l’accueil de loisirs !
L’accueil de loisirs explore toutes les activités estivales et colorie les journées des enfants. Il est fait de fantaisie, de bonne
humeur et d’ondes positives ! Animations, sorties, spectacles
culturels : retour sur deux mois bien chargés.
Des baignades en mer et en piscine, des jeux d’eau, des parties de
pêche les pieds dans l’eau, une promenade en bateau sur le Corsaire
de Retz, sous un ciel radieux pour voir la vie en bleu…
Des films au cinéma, une enquête à la médiathèque, des lectures, un
quizz, un blind-test et des expériences scientifiques pour faire fonctionner la matière grise …
De la cuisine, une balade sensorielle pour réveiller les papilles et y insérer toutes les couleurs de l’arc en ciel….
Des balades nature, une sortie au Quai Vert, une chasse au trésor au
jardin, de l’accrobranches pour rajouter un peu de vert…
Des sorties à Parco’Folies ou à LittleMonkeys, une balade en petit train
pour profiter tout simplement du panorama et voir la vie en rose…
Des bricolages de toutes les couleurs pour égayer les murs, les vitres…
et du maquillage de fête sur les visages des enfants…
Le programme d’activités et les nombreux temps forts de l’été, comme
une visite au château de Tiffauges ou à la ferme pédagogique de la
Puillière, ont fait le bonheur de 3-12 ans, du lundi au vendredi de 7h30
à 19h. Un véritable temps de vacances fait de découvertes et d’émotions pour une trentaine d’enfants inscrits chaque jour.
Renseignements : Service Enfance 1 rue des Ecoles
Tél : 02 40 21 92 53 ou accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr
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ENFANTS ET ADOS

ACTUALITÉ

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

Le mandat des élus de l’année scolaire 2017/2018 s’est terminé
fin juin. L’arbre à mots et la boîte aux livres seront réalisés par
les services techniques de la commune et mis en place au
début de l’automne.
Deux rendez-vous ont marqué la dernière période : L’assemblée plénière du conseil municipal des enfants a été réunie en même temps
que le conseil municipal des adultes, le 14 juin. Un diaporama a rendu
compte à ces derniers des travaux réalisés tout au long des séances
de travail. Les jeunes conseillers ont été vivement félicités par leurs
aînés.
Le 23 juin, les jeunes et leurs encadrants avaient rendez-vous dans
les locaux de Pornic Agglo Pays de Retz, avec leurs collègues des
communes voisines de Préfailles et Saint Michel Chef-Chef. Le président, M. Jean-Michel BRARD, les a reçus, pour leur expliquer ce
qu’est une « agglo » et leur en présenter les compétences. Chaque
conseil de jeunes a ensuite décliné le fonctionnement et les projets de
sa structure.
Un nouveau conseil sera mis en place en septembre, après une campagne électorale et un scrutin en bonne et due forme.

VOIRIE RÉSEAUX

VOIRIE
PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT
VOIRIE COMMUNALE 2018 (PAVC)

La réhabilitation du revêtement de la chaussée des voies suivantes est programmée,
sous réserve du retour des consultations
d’entreprises :
Tranche ferme :
Rue des Barres, rue du Coteau, route de la
Dolotière, boulevard du Général de Gaulle,
rue de Gravette, route Hamon, rue de la Peignère et impasse du Soleil Couchant.
Tranche optionnelle :
Rue du Moulin Tillac et chemin de la Fosse.
Date prévisionnelle d’intervention :
octobre 2018.

CHEMIN DE LA VALLÉE

L’étude pour le réaménagement du chemin
de la Vallée est en cours. Celle-ci doit tenir
compte du futur trafic lié à l’opération de
construction immobilière, notamment pour la
plateforme de support chaussée.

RUE DES AJONCS

Automobilistes, cyclomotoristes,
soyez vigilants !
Prochainement, du centre bourg jusqu’au

VIE MUNICIPALE

chemin de la Frenelle, la rue des Ajoncs passera en “Chaussée à Voie Centrale Banalisée“
(CVCB).
Présentation : La CVCB est une chaussée sans marquage axial dont les lignes
de rive sont rapprochées de son axe.
Les véhicules motorisés circulent sur la voie
centrale bidirectionnelle et les cyclistes ou les
piétons sur les accotements revêtus appelés
rive. Ce ne sont pas des bandes cyclables et
peuvent donc, en cas de besoin, être chevauchées par les véhicules motorisés.
Lorsque des véhicules doivent se croiser
sur cette voie centrale et que la largeur est
insuffisante pour le permettre, ces derniers
peuvent, chevaucher la rive, en vérifiant et
tenant compte de l’éventuelle présence de
cyclistes sur celle-ci. Une fois le croisement
réalisé ils doivent reprendre leur circulation
sur la voie centrale.
Cet aménagement, qui était déjà possible
hors agglomération est, depuis le décret
n°2015-808 du 02 juillet 2015, aussi réalisable en agglomération.
Plusieurs pays d’Europe ont déjà adopté cet
aménagement (Suisse, Allemagne, PaysBas) et différentes collectivités françaises en
disposent déjà sur leurs réseaux : Nantes
Métropole, Albi, Les Mureaux, Concarneau,
départements de l’Hérault, la Drôme...

Chaussée à Voie Centrale Banalisée : CVCB
dans la rue des Ajonc
Objectifs :
Inciter à la pratique du vélo.
Ralentir les motorisés par le rétrécissement
visuel.
S’écarter lors des dépassements des cycles.
Affirmer la diversité des usagers.
La commission Voirie/Environnement
étudie les possibilités de ce type d’aménagement sur d’autres voies fortement
empruntées par les cyclistes.
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VIE MUNICIPALE

PORTS // ENVIRONNEMENT

© DR

LES 2 FRÈRES ET LEURS BATEAUX

Le port, construit en partie pour les
pêcheurs professionnels, compte
aujourd’hui 7 patrons-pêcheurs qui y
amarrent leur chalutier (unités entre 9
et 12m). Il s’agit de Philippe BEAULIEU,
Loic BROSSARD, Sébastien ANDRE,
Gaylord LE CORNEC, Clément SORIN,
Jean-Louis SORIN et Adrien SORIN. Les
trois derniers ont moins de trente ans
et deux sont frères Clément (24 ans) et
Jean-Louis (20 ans).
Tous deux ont un beau parcours malgré leur
jeune âge : CAP de matelot, BEP de pont et
BAC pro de pêche et, pour parer aux éventualités, ils ont passé un BEP électromécanique.
Ce parcours s’est déroulé en grande partie au
lycée maritime d’Etel. A noter que Jean-Louis
a, un temps, été le plus jeune patron de pêche
en France.
Ils savent aujourd’hui aborder tous les problèmes qui peuvent se poser dans leur métier
et envisager clairement la gestion de celui-ci et
quoi faire pour l’améliorer. A sa demande Clément siège au conseil portuaire.
Ils sont conseillés et soutenus par leurs parents

qui participent activement à l’entreprise en assurant la vente du poisson, sur différents marchés de la région, dont ceux de La Plaine.
Clément et Jean-Louis ont naturellement adhéré à l’organisation professionnelle (OP) « Les
Pêcheurs de Bretagne » qui leur apporte un
soutien ainsi que la veille technologique et juridique afférent à leur métier. « l’OP a très bonne
réputation et quand on a une question elle sait
y répondre. C’est très important pour suivre la
réglementation et pour ne pas se sentir seuls »
assurent-ils.
Ils ont baptisé leur bateau « Les deux frères »
et ont racheté récemment un autre chalutier
qu’ils ont baptisé « Les deux frangins ». Ils travaillent souvent ensemble par souci de rentabilité mais aussi de sécurité. Ils se limitent dans
les espèces afin de proposer de la variété et
d’être sûr de tout vendre, « c’est une bonne
manière de préserver la ressource » confient-ils.
La relève est assurée !!!
Clément avait racheté le bateau de Bruno
ROCHER lorsque ce dernier a arrêté la pêche.
Il est resté pour eux un conseiller très utile. A
noter que Gaylord LE CORNEC a été, plu-

COLLECTE
DE DÉTRITUS
ABANDONNÉS

Le 15 septembre 2018 aura lieu la
“WCUD : world clean up day 2018“ ou
journée mondiale du nettoyage, manifestation placée sous le haut patronage
du Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire.
Notre commune mènera une action, avec
le concours de l’association Hirondelle, qui
œuvre sur le Pays de Retz depuis 1995, pour
le nettoyage de plages et d’autres actions en
relation avec l’environnement.
Elle aura pour objectif de mobiliser les ran-
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PORTS
LES PONTONS À GRAVETTE
Les usagers ont pu passer une bonne saison ; le temps a été relativement clément
et les équipements d’accostage mis à leur
disposition ont rempli leur rôle.
Le nombre d’amarrages restés vacants
est en augmentation. Il n’existe plus de
liste d’attente pour obtenir une place.

© A.Fortineau

PÊCHEURS PROFESSIONNELS :
LES JEUNES ASSURENT LA RELÈVE !

sieurs années, matelot sur le bateau de Bruno
ROCHER. Comme quoi les anciens de la Plaine
savent transmettre l’amour du métier et de la mer.
Maintenant Bruno se consacre totalement à son
voilier de 16m « Corsaire de Retz » et organise des
sorties en mer à partir du vieux port de PORNIC.

donneurs à collecter toutes sortes de détritus (canette alu, bouteilles verre ou plastique,
emballages divers…) abandonnés le long de
nos sentiers cyclables et pédestres.
Le poids des déchets ramassés sera communiqué à l’association Hirondelle pour un
bilan sur le Pays de Retz.
Les modalités de participation à cette journée (lieu de collecte, heure) seront communiquées dans la presse et sur le site de la
commune.

BÂTIMENTS ET TRAVAUX

SITE DE L’ORMELETTE
Lors de l’intégration dans les locaux, chacune a signé une convention d’occupation
qui définit les règles et les devoirs pour
une bonne gestion de la cohabitation et de
l’usage.

SANITAIRES
DE LA PLAINE

E)
(DERRIÈRE LE GYMNAS

Ils seront rénovés après la saison estivale.

© X.Moinereau

© A.Caillon

Les travaux sur le bâtiment 4 sont terminés.
Les élus et les responsables d’associations
ont visité les locaux et ont été très satisfaits
des ouvrages. Pour les associations concernées par ce bâtiment, la mise à disposition a
été faite fin août et elles vont y débuter leurs
activités début septembre.

VIE MUNICIPALE

© V.Joncheray

POSTE
DE POLICE
MUNICIPALE
Les travaux intérieurs sont en cours. Nous
maintenons la mise à disposition pour la
fin de l’hiver, début du printemps

© X.Moinereau

AMÉLIORATION DE
LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE
Les ouvrages ont débuté dès le début de
l’été, en particulier pour le chauffage afin
que l’installation assure le confort des agents
communaux pour la saison d’hiver. Les gros
travaux commenceront début septembre,
pour certains, et en octobre pour les autres.

ANCIENS BÂTIMENTS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET DE L’OFFICE DE
TOURISME

© X.Moinereau

Les travaux sont maintenant terminés.
Le mois d’août a permis les différents
emménagements mobiliers et les aménagements spécifiques.
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VIE MUNICIPALE

SPORT // AFFAIRES SOCIALES

ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

SPORT : DU BASKET
À LA RENTRÉE

La commission des affaires sociales a proposé une enquête,
close le 20 juillet 2018, afin de connaître l’intérêt des habitants
pour une proposition de mutuelle santé satisfaisante, à un prix
abordable. 106 réponses sont parvenues à la mairie, par voie
électronique ou sur papier.
Un appel à partenariat, auprès d’organismes relevant du code
de la mutualité, a été lancé. Un cahier des charges précis a
été élaboré.
Une réunion publique, réunissant les mutuelles sélectionnées,
est programmée le vendredi 14 septembre à 18h30. Le lieu
sera communiqué ultérieurement. Les personnes intéressées
auront, par la suite, le loisir d’entrer en contact direct avec le
ou les organismes qui leur semble(nt) répondre à leurs attentes.

Une nouvelle activité sportive pour la
rentrée à la Plaine-sur-Mer : le basket.
La mutualisation des salles entre la Plainesur-Mer, Pornic et St Michel Chef-Chef va
permettre à l’association “Pornic Basket
Saint Michel“ d’ouvrir, en septembre, une
section débutant. Les entraînements auront
lieu le mercredi matin, de 10h00 à 12h00,
Pour les inscriptions et les renseignements,
rendez vous au forum des associations, le
samedi 1er septembre.

Qu’est ce que...

2

3

Objectif

Lutter contre la précarité énergétique.
Assurer le maintien des personnes
âgées/handicapées à domicile.

Aides

Aide financière et
accompagnement
personnalisé gratuit pour
votre projet de travaux.

Proposer une offre locative à loyer et
charges modérés.

1

C’EST QUOI ?

4

Renseignements
et contacts ?

E GÉNÉRAL DU
C’EST UN PROGRAMM
TTER CONTRE
LU
UR
PO
TZ
RE
PAYS DE
UE.
TIQ
GÉ
ER
ÉN
LA PRÉCARITÉ

Contacter Citémétrie au :
02 85 52 34 39
Mail : pig.petr-paysderetz@citemetrie.fr
Permanences : Machecoul, Saint Même,
Legé, Saint Brévin-les-Pins, Paimboeuf,
La Chevrolière

www.citemetrie.fr

INFOS PRATIQUES
Bistrot Mémoire

Un mardi sur deux, entre 15h
et 16h30, au bar-restaurant
“Le Château“, Place du château
à Pornic. L’équipe du Bistrot
Mémoire propose aux personnes
vivant avec des troubles de la
mémoire et à leurs proches un moment convivial
d’échanges et de détente.
Voici les dates et les thèmes des futures séances :
Mardi 4 Septembre 2018 : Ne pas rester seul face
aux difficultés : échanges d’idées pour vous aider à
créer et maintenir un réseau social
Mardi 18 Septembre 2018 : Que se passe-t-il
dans le cerveau de quelqu’un qui souffre de la maladie d’Alzheimer ?
Mardi 2 Octobre 2018 : Le chant pour adoucir les
maux : Le chant une capacité préservée aux multiples
vertus
Mardi 16 Octobre 2018 : Communiquer et préserver la relation au-delà des difficultés de langage
Mardi 30 Octobre 2018 : Les comportements qui

6

nous troublent : conseils et échanges pour y faire face
N’hésitez pas à venir partager ce moment d’échanges
ou à en parler à des personnes qui pourraient être
intéressées. Les séances sont gratuites, seules les
consommations sont à la charge des participants.

de la chambre d’agriculture Pays de la Loire – Délégation de – elections2019@loire-atlantique.chambagri.fr

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter :
Marion CLENET (marionclenet.abse@orange.fr) ou Mr
Pierre MARTIN (02.40.21.30.15)

L’appel à projets jeunes MSA soutient les jeunes qui
s’engagent pour réaliser des actions sur une ou plusieurs communes rurales.Thématiques concernées :
culture, santé, vivre ensemble.

Election des membres des
chambres d’agriculture

Par arrêté du 22 mai 2018 convoquant les électeurs
pour l’élection des membres des chambres d’agriculture, la date de clôture du scrutin est fixée au 31 janvier 2019. Le formulaire pour une nouvelle demande
d’inscription sur cette liste électorale est à retirer en
mairie ou disponible sur le site internet de la préfecture au lien suivant : http://www.loire-atlantique.
gouv.fr/Politiques-publiques/Elections/Election-desmembres-des-chambres-d’agriculture.
Ce document sera à retourner obligatoirement avant
le 15 septembre 2018 (pour les électeurs individuels)
et avant le 1er octobre 2018 (pour les groupements
professionnels) à la Préfecture de Loire-Atlantique.
Pour tout renseignement, contacter la cellule élections
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Nous on fait swinguer
nos villages

Règlement à télécharger sur www.msa44-85.fr
Contact : Marie Cécile VERNAGEAU – 02 51 36 87 40

ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES

Recensement citoyen
obligatoire

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

FORUM DES

7e

reçues sur certains métiers et rendre concret, ce qui
constitue le cœur de leur métier.
Vendredi 16 novembre de 8h30 à 17h30 : ouvert uniquement aux collégiens et lycéens
Samedi 17 novembre, de 9h à 13h : ouvert à tous
Salle de l’Escale de Retz - rue des Barottards à SaintePazanne. Entrée libre et gratuite - Les transports sont
pris en charge par les collectivités. Information : Pornic
agglo Pays de Retz T. 06 31 20 92 30 ou 02 40 02 62 92

Les Retz Chauffeurs

METIERS

Vous avez une voiture, vous aimez
conduire, vous aimez rendre service en restant libre de votre temps :
Devenez RETZ’CHAUFFEUR, rejoignez nous comme bénévole.
Renseignements au 06 08 68 38 48.

Vacances scolaires
de la Toussaint 2018

Vendredi 16 - SCOLAIRES

De 8h30 à 17h30

Du vendredi 19 octobre, après la classe
au lundi 5 novembre au matin.

Samedi 17 - OUVERT À TOUS

De 9h00 à 13h00

16 & 17 NOVEMBRE 2018
Salle de l’Escale - Sainte-Pazanne - rue des barottards
RENCONTRES - ZOOM MÉTIERS

Forum des métiers
à Sainte Pazanne

Le vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018, organisé
par la communauté d’agglomération Pornic agglo Pays
de Retz, en partenariat avec la communauté de communes Sud Estuaire.
L’objectif est de proposer des rencontres avec des
professionnels afin d’accompagner les jeunes du territoire dans leur projet d’orientation. Ce Forum sera
résolument tourné vers le geste. Divers métiers seront
présentés par des entreprises, des associations, des
centres de formations et établissements scolaires
professionnels. Ils cherchent à déconstruire les idées

DON
DE SANG
Chauvé

Le lundi 17 septembre
de 16h30 à 19h30
Salle Omnisports

La Plaine-sur-mer
Le jeudi 18 octobre
de 16h à 19h30
Espace Sports et Loisirs

INFOS

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

Naissances

 Laya et Luna CHAUVET,

le 30 mai, 36 rue des Genêts,
 Paul BOURCIER,

le 27 juin, 8 chemin des Rainettes.

Décès

 François DUPIN,
le 31 mai, 96 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Bernard PLAUD,
le 2 juin, 88 ans, 5 impasse de l’été,
 Adrienne BOULANGER née LECONTE,
le 9 juin, 97 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Daniel GUILLOU,
le 9 juin, 70 ans, 5 rue des Genêts,
 Geneviève BOUHIER,
le 12 juin, 87 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Michel GUISSEAU,
le 19 juin, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Gérard GAUDICHON,
le 22 juin, 78 ans, 25 allée Alphonse
Convenant,
 Yann BOUDAUD,
le 29 juin, 48 ans, 5 ruelle du Port,
 Alice MORNET née LORMEAU,
le 15 juillet, 84 ans, 1 La Fertais,
 Roger GARNIER
le 16 juillet, 72 ans, 33 rue Louis Bourmeau,
 André PACAUD,
le 18 juillet, 90 ans, 30 rue Pasteur,
 Yves GARANDEL,
le 19 juillet, 81 ans, 19 La Fendoire,
 Gérard CAMUS,
le 20 juillet, 73 ans, 41 boulevard de
l’Europe, COUERON.

Mariage

 CHAMBON Quentin et DUMORT Lucie,
le 9 juin, 3 impasse du Beau Vallon, PORNIC

EXPOSITIONS

SORTIR

LES EXPOSITIONS AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Du 2 Oct. au 03 Nov. // “LUMIÈRES PROFANES…LUMIÈRES SACRÉES “ //
vitraux François MEYER // parrainé par Pascal
BOUCHARD, Maître verrier-vitrailliste
Du 1er au 27 sept. // “RACONTE-MOI LA MER “ // Peintures de Anne LERAT
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 9h30
à 12h30 et le samedi de 9h à 13h.

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°139/ Septembre-Octobre 2018

7

SORTIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

LA ROUTE
DES PÊCHERIES

DANSER
À LA PLAINE

GRAINES
D’EMBRUNS

Animations culturelles autour du spectacle
vivant, des arts visuels et sonores, dans trois
pêcheries - site de la Govogne.
Plus de détail dans la presse et sur le site de la
commune.

propose de danser qu’on soit seul(e) ou en
couple sur des musiques variées. Danser
permet de découvrir ou redécouvrir le plaisir
du mouvement, de maintenir et d’améliorer la
coordination, l’équilibre, la mémoire et favorise le bien-être.
DANSES « SOLO »
Lundi de 10h15 à 11h15 et de 20h30 à 21h30
mardi de 10h15 à 11h15
vendredi de 10h15 à 11h15
DANSES « en COUPLE » Lundi de 19h à 20h30
Salle des Loisirs Rue de Préfailles à partir du 17
septembre
Contact : danseralaplaine@gmail.com
Marie-Noëlle 06 14 05 57 58
Site : www.danseralaplaine.com

Le 6 octobre, Graines d’Embruns organisera
un Troc’plantes dans le cadre verdoyant du jardin des Lakas. Le public est invité à participer
à un après-midi de troc de végétaux : plants
racinés, boutures ou semences, de variétés
ornementales, potagères ou d’intérieur, rares
ou communs, étiquetés de préférence. Ce troc
est ouvert à tous, novices comme amateurs
éclairés.
Contact : Jonathan BROSSEAU 06 74 43 00 90
www.grainesdembruns.fr – contact@
grainesdembruns.fr

© Gwladys Bahour

ANIMATION CULTURELLE

A GE N D A
MARCHÉ - 9H/13H - Parking de La Poste
Jusqu’au 15 septembre - jeudi et dimanche
A partir du 16 septembre - dimanche

À NOTER
FORUM DES
ASSOCIATIONS

SEPTEMBRE
LES ALGUES, NOUVELLES SAVEURS MARINES
Samedi 8 - De 9H30 à 11h30 - Cette sortie vous invite à
découvrir les algues installées sur nos côtes
Informations Echos nature 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90
Tarifs : 8 € adulte ; 4 € enfant (6 à 17 ans) ; gratuit - 6 ans
LOTO

Samedi 8 - 20h30 - Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes
- organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Préfailles/La
Plaine sur Mer
Infos : amicalespompiers18@gmail.com

Samedi 1er septembre
de 9h30 à 15h30
Espace Sports et Loisirs
Infos au 02 40 21 50 14
evenementiel@laplainesurmer.fr

LOTO

Samedi 29 - 20h30 - Organisé par la société de chasse de
La Plaine-sur-Mer/Préfailles - Espace Sports et Loisirs, salle des
fêtes
Infos au 02 40 21 09 88 ou 06 79 37 30 61

OCTOBRE
REPAS CHOUCROUTE/SOIRÉE DANSANTE
Samedi 13 - à partir de 20h30 - organisé par L’Envol de la
Couvée – Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes
Plein tarif : 25 € - Tarif réduit (enfants moins de 10 ans) :
6 € // Infos et réservation au 06 11 47 76 50 ou carnavalierslaplaine@free.frIMAGE 3
LE CANTAL DANS NOS ASSIETTES,
Samedi 20 - 19h30 - Le comité de jumelage organise sa
8ème soirée auvergnate, Espace Sports et Loisirs, animée par
l’orchestre Nostalgia.
Repas auvergnat : 20 €/adulte et 8 €/enfant (-12ans).
Réservations au 02.40.21.56.75 ou au 06.76.01.85.09 à
partir du 1 octobre 2018. Places limitées
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RANDONNÉES PÉDESTRES
t.
Les jeudis jusqu’au 15 sep
as
Lak
des
in
Jard
Départ 9h00 Randonnée exceptionnelle
en Forêt du Gâvre
jeudi 13 septembre
Les mercredis et vendredis
à partir du 16 septembre
Lakas
Départ 14h00 - Jardin des

57 46
Renseignements au 06 99 10
e.fr
ang
@or
elly
ini.n
cch
pata
ou

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°139/ Septembre-Octobre 2018

Respect, Plaisir, Rigueur, et Convivialité
DÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE



US À
LE RENDEZ-VO
ER
NE PAS MANQU

RENTRÉE ET INSCRIPTIONS

© DR

Nous serons présents au Forum
ER
2018.
des Associations le 1 septembre
pour ceux
Nous acceptons les inscriptions
.
2014
t
avan
nés
qui sont
free.fr
Contact 06 60 71 89 53 ou oceanefc.44@

OCEANE
FOOTBALL CLUB
SAINT MICHEL CHEF-CHEF // LA PLAINE-SUR-MER // PRÉFAILLES
La saison 2017/2018 a officialisé la montée
de nos 2 équipes seniors (A en D2 et B en
D4) ainsi que notre équipe U18 en D2.
Nos équipes jeunes poursuivent leur progression et seront l’avenir de nos seniors.
Afin de poursuivre notre projet nous avons
engagé, pour la saison 2018/2019, des
éducateurs qualifiés.

POUR INFOS
L’école de football U6 à U13 est labélisée FFF BRONZE.
Le football se féminise. Nous accueillons
également les jeunes filles.
Joël RONDINEAU
Président OCEANE FC
06 60 71 89 53
joel.rondineau@free.fr
www.oceanefc44.footeo.com
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

EN SEPTEMBRE
DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

DU 10 AU 21 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE PLANCHES ORIGINALES

PRIX TOUT PETIT JE LIS
Cinq livres, à destination des enfants de 0 à 3 ans, sont en
compétition. Venez voter pour votre livre préféré jusqu’au 15
octobre.

Le livre lauréat sera offert aux enfants de la commune, nés
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018, lors du
“Mois des Tout-petits“ en novembre.

10 ÈME ATELIER D’ILLUSTRATION
DU 3 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

CONCOURS DE DESSIN “CHATS ET COMPAGNIE “
Afin de mettre les enfants dans l’ambiance et leur permettre de
donner libre cours à leur imagination, la Médiathèque Joseph
ROUSSE organise un concours de dessin «Chats et Compagnie».
Le concours est ouvert à tous les enfants entre 3 et 13 ans inclus
et comporte 4 catégories : 3/5, 6/8, 9/11 et 12/13 ans.
Le concours est gratuit. Les inscriptions et la remise des
dessins s’effectuent du 3 septembre au 17 octobre à la
médiathèque. La remise des prix aura lieu le 24 octobre à 15h,
à l’espace Sports et loisirs, Boulevard des Nations unies.

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

DU 10 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE

PRIX DES P’TITS LECTEURS PLAINAIS
Pour découvrir l’univers des 5 illustrateurs invités le 24 octobre prochain, la
Médiathèque Joseph Rousse organise le prix des p’tits lecteurs plainais destiné
aux enfants de 5 à 7 ans. Cette récompense est l’occasion de sensibiliser et
d’accompagner les enfants à la critique littéraire et au choix d’un livre. Ce prix
récompensera un des illustrateurs présents.
En dehors des classes participantes,
également participer au vote. Toutefois,
nécessaire afin de permettre l’emprunt
sera mise à leur disposition pour le vote.
également y participer.

les enfants hors-commune peuvent
leur inscription à la médiathèque est
des livres de la sélection. Une urne
Les parents qui le souhaitent peuvent

Le choix des livres est effectué en collaboration avec la librairie L’Embellie de la
Bernerie-en-Retz et les enseignantes des 6 classes des écoles de la Plaine-sur-mer
qui ont souhaité adhérer à ce projet.
Le prix débutera le lundi 10 septembre et s’achèvera le 19 octobre. La remise du
prix à l’illustrateur désigné aura lieu le 24 octobre, à 11h30, lors du 10ème Atelier
d’illustration jeunesse.
Les livres sélectionnés :
• Devine où j’suis ! / Richard MARNIER et Aude MAUREL - Editions Frimousse
• Mille méduses / Gwenaël DAVID et Julia WATERS - Editions Hélium
• Papa qui lit / Rémi CHAURAND et Charles DUTERTRE - Editions Didier Jeunesse
• Chrysopompe de Pompinasse / Alain Gaussel et Caroline Dall’Ava - Editions Syros
DU 17 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

EXPOSITION DE PLANCHES ORIGINALES
Exposition des planches originales des 5 illustrateurs invités au 10ème atelier
d’illustration du 24 octobre 2018. Un jeu, version imprimée ou numérique, vous
est proposé afin de découvrir l’univers de chacun.
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Exposition de quelques planches originales
de l’album «Arthur Craven» de Jack Manini
Paru en avril 2018 dans la collection Grand
Angle de Bamboo Edition, «Arthur Craven»
est une biographie romancée : c’est l’histoire d’Arthur Cravan, dont la carrure impressionnante ne passe pas inaperçue dans les
salons parisiens des années 1910. D’autant
qu’il joue volontiers les critiques d’art, acerbe
et virulent. Alors que les combats de la Première Guerre mondiale font rage, Cravan se
réfugie en Espagne où il devient boxeur, puis
aux États-Unis. Tour à tour poète, chevalier d’industrie, marin sur
le Pacifique, muletier, charmeur de serpents, il passera sa (courte)
vie à fuir la guerre, à rencontrer les plus grands artistes du XXe
siècle et à faire de sa vie une aventure.
Retrouvez l’autre partie des planches originales de Jack Manini à
la librairie L’Embellie de la Bernerie en Retz.
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 18H30

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
DE BANDE DESSINÉE JACK MANINI
Jack Manini utilise aussi bien la plume pour
dessiner que le stylo pour écrire… Mais il
refuse de s’emmêler les pinceaux en mixant
les deux ! C’est en gribouillant déjà tout
petit dans ses cahiers scolaires que Jack
Manini est devenu illustrateur, dessinateur,
scénariste et raconteur d’histoires… Pour la
première fois en mars 2018, Jack s’emmêle
les pinceaux et raconte tout en dessinant :
ARTHUR CRAVAN qui donnera lieu à une BD
de 216 pages toutes en couleurs.
A l’occasion de l’exposition de ses planches originales, Jack
Manini sera présent à la médiathèque pour une discussion et
une séance de dédicaces (vente de BD sur place). L’auteur sera
également en dédicaces le samedi 22 septembre, à la librairie
l’Embellie de la Bernerie-en-Retz, partenaire de l’événement.

Gratuit sur inscription - Médiathèque Joseph Rousse, 1 rue de la
Libération 44770 La Plaine sur Mer – 02 51 74 81 92
VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 20H30

RÉUNION D’INFORMATION
SUR LES ATELIERS PHILO POUR LES ENFANTS
Christelle Croix et Nathalie Hacques-Dias, formées par l’association
SEVE (Savoir, Etre et Vivre ensemble), se proposent d’animer des
cycles d’ateliers « Les P’tits Philosophes » à la médiathèque. Pour
cela, elles vous invitent à une réunion d’information afin d’expliquer
leur démarche et le but de ces ateliers : 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. Cette réunion permettra
aux parents de se rendre compte de ce qui est réalisé lors de ces
séances.

Gratuit sur inscription - Médiathèque Joseph Rousse, 1 rue de la
Libération 44770 La Plaine sur Mer – 02 51 74 81 92

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

EN OCTOBRE
Espace Sport et Loisir

24 OCTOBRE :
10 ÈME ATELIER
D’ILLUSTRATION

5 illustrateurs des Pays de LoireBretagne donnent rendez-vous, aux
enfants de 5 à 13 ans, pour partager
leur univers créatif, autour d’ateliers
et dédicaces. Une exposition d’originaux issus de leurs albums sera
visible pendant cette journée.

PROGRAMME
10H00/11H00

Spectacle Pop UP
par la Cie Ilot 135
Entrée gratuite, places limitées,
ouverture des portes à 9h45. (à partir
de 3 ans).
11H30

Remise du Prix des p’tits
lecteurs plainais 2018
DE 14H À 15H ET DE 16H À 17H

Atelier d’illustration
avec nos 5 illustrateurs invités
15H00

Remise des prix du concours
de dessin “Chats et Compagnie“
15H À 16H ET DE 17H À 18H

Dédicaces avec les
illustrateurs invités
DE 14H00 À 18H00

Espace BD/livres jeunesse
proposé par la librairie L’EMBELLIE
(La Bernerie en Retz)
exposition d’originaux
des illustrateurs
exposition des travaux des écoles
de la Plaine-sur-Mer
l’heure du conte avec Lucette
• Goûter offert par le Club de
Lecture
Ateliers sur inscription auprès de la
Médiathèque, à partir du 1er octobre :
2.50€/enfant/atelier – Places limitées.
Médiathèque Joseph Rousse :
1 rue de la Libération
Tel : 02 51 74 81 92.

NOS COUPS
DE CŒUR
IL EST GRAND TEMPS DE
RALLUMER LES ÉTOILES

MÉDIATHÈQUE

sommet d’une montagne ni au fond d’une grotte pour réfléchir :
restez-là et cessez de raisonner. Foutez-vous la paix parce qu’il
y a urgence dans notre monde qui crève de souffrances, de
misères, d’inhumanité. C’est tout de suite qu’il nous faut créer le
changement. En nous foutant la paix...

ND

COMMENT ÉLEVER UN RAYMO

Roman Adulte - Virginie GRIMALDI
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles,
Chloé et Lily, vont mal. Elle
prend alors la décision de tout
quitter pour partir avec elles en
camping-car en direction de la
Scandinavie. Au fil des rencontres
et des révélations, ce voyage
change progressivement le cours
de leur destin.
Anna, Chloé, Lily. Trois femmes,
trois générations, trois voix qui se répondent. Une
merveille d’humour, d’amour et d’humanité.

PAX ET LE PETIT SOLDAT
Roman jeunesse - Sarah PENNYPACKER
La guerre est imminente. Lorsque le père de
Peter s’engage dans l’armée, il oblige son fils à
abandonner Pax, le renard qu’il a élevé depuis
le plus jeune âge et envoie le
garçon vivre chez son grandpère à cinq cent kilomètres
de là. Mais Peter s’enfuit à
la recherche de son renard.
Pendant ce temps, Pax affronte
seul les dangers d’une nature
sauvage et se trouve confronté
à ceux de son espèce. Une voix
d’auteur superbe à l’écriture cristalline et âpre,
magnifiquement servie par les illustrations de Jon
Klassen.
Prix Sorcières 2018 catégorie Carrément
Passionnant Mini.
Prix Enfantaisie 2018.
Prix des Libraires du Québec 2018.

Album jeunesse – Agnès DE LESTRADE et
Marie DORLEANS
Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs
études ou commencent à travailler. Tous,
lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller
dans la décharge « à ciel ouvert » de PhnomPenh, au Cambodge, pour survivre. C’est là
que Christian et Marie-France, un couple de
voyageurs français, les rencontrent, il y a plus
de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour
sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de
10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un
avenir. Une aventure humaine extraordinaire.

ÉE
L’OBSOLESCENCE PROGRAMM
S
ENT
TIM
DE NOS SEN
BD adulte/Zidrou et Aimée De Jongh
Une très belle histoire d’amour entre deux
sexagénaires. Zidrou nous surprend avec ce
récit nuancé sur un sujet très peu évoqué en
bande dessinée. C’est en même temps une
réflexion sur le temps qui passe, le rapport
au corps et à la vieillesse dans notre société
du paraître. Un scénario original porté par un
dessin tout en douceur d’Aimée de Jongh.

VOUS Y ÉTIEZ…
25 JUILLET 2017

« ENQUÊTE À LA
MÉDIATHÈQUE
par La Sauce
Ludique »

FOUTEZ-VOUS LA PAIX ET
COMMENCEZ À VIVRE

Doc Adulte – Fabrice MIDAL
Arrêtez! C’est le seul moyen d’agir.
Libérez-vous des protocoles, des
procédures, des pseudo-urgences
qui n’en sont pas ! C’est ainsi
seulement que vous verrez jaillir
en vous l’enthousiasme et l’envie
d’aller plus loin. Ne fuyez pas au

INITIATIONS INFORMATIQUE
À partir du 11 octobre tous les jeudis
de 14h à17h animé par Catherine HAMON.

Gratuit sur inscription

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
“L’ATELIER DES
P’TITES 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 8 septembre :
tableaux en papier de soie
Samedi 6 octobre :
papillons volants

“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 5 septembre
Mercredi 3 octobre

“RACONTE-MOI
“DE FIL EN
UNE HISTOIRE AIGUILLES“
Une initiation au tricot
LULU“
Lulu raconte des histoires
que les enfants choisissent
sur place, à leur demande,
de 10h30 à 12h30 - Pas
d’inscription au préalable.
Dimanche 9 septembre
Dimanche 14 octobre

proposée par Lucette
de 15h30 à 17h00.
Tout public
à partir de 8 ans.
Mercredi 19 septembre
Mercredi 17 octobre
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