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DES ENFANTS 
“l’Arbre à mots“ : Il vient d’être 
installé près de l’aire de jeux, 
Avenue des Sports.
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ACTUALITÉ SORTIE
LE CANTAL  
SUR UN PLATEAU ! 
Vous souhaitez des produits 
auvergnats de qualité pour 
vos repas de fin d’année.

p.8p.5 LE WORLD  
CLEANUP DAY 
Retour sur la journée 
mondiale du nettoyage  
du 15 septembre 2018.

VIE MUNICIPALE

LE MOIS DES TOUT-PETITS 
MÉDIATHÈQUE P.10/12

Ateliers, spectacles et confé-
rences sur le thème des tout-
petits sont programmés sur le 

mois de novembre.

Actualité / Infos / Agenda



ACTUALITÉ ENFANTS ET ADOS

Il vient d’être installé près de l’aire de 
jeux, Avenue des Sports .
Non, ce n’est pas une œuvre d’un artiste 
de renom mais celle des élus du Conseil 
Municipal des Enfants 2017/2018.
Ecrivains en herbe ou plumes ésoté-
riques, vous pouvez y exposer  vos 
textes dans les pochettes étanches 
mises à disposition.

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu le 
18 septembre, pour une année scolaire. M. le Maire 
a installé, officiellement, les 12 jeunes élus lors de 
l’assemblée plénière du 21 septembre. Cette année 
encore, l’imagination de nos jeunes concitoyens a 
conquis l’équipe des encadrants adultes. Les projets 
dévoilés reflètent leur sensibilité à l’environnement, au 
bien vivre ensemble et à l’aménagement public. Les 
séances de travail ont commencé dès le début du mois 
d’octobre.
Ecole René Cerclé : 
• CE2/CM1 : Lou-Anne BOULLET,  
Yaël GOUARD-MERAND, Yohan LE GOFF
• CM1/CM2 : Valentine BOISSEAU, Théa BOURGET, 
Rudy THEVENIN

Ecole Notre-Dame : 
CM1 : Gabriel BABIN, Romane CHEVASSU,  
Carl FERNANDEZ
CM2 : Eva BOULLET (2ème mandat),  
Elioth MARCHAND (2ème mandat), Tilio GUERIN.
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N’HESITEZ PLUS, EXPOSER VOS TEXTES !
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 CONSEIL  
MUNICIPAL  
DES ENFANTS 

 ARBRE À MOTS
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 ACCUEIL DE LOISIRS 
L’accueil de loisirs étend de plus en plus son offre.
Depuis l’ouverture de l’accueil de loisirs en septembre 2012,  
l’équipe d’animation développe, pour tous les enfants de 3 à 
12 ans, un panel très large d’activités qui incarnent la politique 
enfance et des valeurs telles que la tolérance et la citoyenneté. 
Avec un programme d’activités bien rempli et un effectif moyen 
de 30 enfants par jour, il jouit d’une belle notoriété. Autour de 
la directrice Sonia, les animateurs Bénédicte, Claire, Emilie, 
François et Kathia, venue compléter  l’équipe, ont proposé des 
activités originales aux enfants répartis en 3 tranches d’âge : les 
Petite et Moyenne Section, les Grande Section/CP et les CE1 
au CM2.
Une recherche constante pour diversifier les animations propo-
sées, montrer un savoir-faire en matière d’animation et dévelop-
per des partenariats avec les prestataires locaux, fait rayonner 
l’accueil de loisirs, chaque année un peu plus. 

ACTUALITÉENFANTS ET ADOS

 RESTAURANT SCOLAIRE 
Le temps du midi appelé « Pause méridienne » est un temps convivial 
pour les enfants, d’une durée d’une heure et demie, encadré par les 
agents communaux. 
Il est composé de trajets, du repas et d’une récréation sur cour. La pause 
méridienne doit s’inscrire en cohérence avec le temps scolaire afin de ga-
rantir la continuité et l’équilibre de la journée de l’enfant. Positionné entre 
les heures de classe, c’est un moment essentiel contribuant à l’épanouis-
sement de l’enfant. 
La mairie de la Plaine-sur-Mer veille constamment à améliorer la qualité 
de ce service. La pause se conçoit comme un temps de bien être à part 
entière permettant à l’enfant de se restaurer dans de bonnes conditions, se 
sociabiliser, se détendre et s’amuser.
Depuis septembre dernier, les animateurs apportent leur concours à ce 
service du midi organisé dans les deux écoles.
Ainsi les enfants bénéficient :
• d’un temps de récréation pour jouer librement sous la surveillance des 
agents de la restauration. Ils peuvent aussi se reposer, discuter ;
• d’une proposition d’ateliers permettant de mettre en place des actions 
ponctuelles pour la commission du restaurant scolaire (Chants de Noël, 
décorations pour la salle du restaurant, animations diverses…) ;
• d’une occupation encadrée par les animateurs sous formes de jeux, acti-
vités extérieures ou intérieures.
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LES TEMPS FORTS DE CET ÉTÉ :
 Sortie en mer à bord du Corsaire de Retz et d’une goélette.
 Balade avec les ânes et découverte de l’équitation.
 Baignades en mer à la plage du Cormier.
 Lectures et spectacles à la Médiathèque.
 Visite du château de Tiffauges.
 Journée à la ferme pédagogique de la Puillière.

Et tant d’autres découvertes… 
La rentrée 2018-2019 connaît un changement avec le retour de la semaine 
de 4 jours libérant la journée entière du mercredi. La commune continue 
d’offrir  à tous les enfants des activités de loisirs de qualité pour faire du 
mercredi un temps épanouissant et enrichissant. Ils abordent sous forme 
de jeu, d’ateliers ou de sorties des thèmes liés à la culture, l’art, la nature, 
les activités manuelles ou le sport. Le programme des mercredis offre une 
palette d’activités variées et est disponible sur le site de la commune. L’ac-
cueil de l’enfant est possible en demi-journée ou en journée complète. 
Contact : Accueil Périscolaire et de Loisirs  
1, rue des Ecoles 44770 LA PLAINE SUR MER
02 40 21 92 53 accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr

Le service Affaires scolaires de la mairie de La Plaine-
sur-Mer est désormais regroupé avec l’Accueil péris-
colaire et de loisirs 1, rue des Ecoles.
Des permanences sont ouvertes pour recevoir les 
familles les lundis, mardis et vendredis de 9h à 11h et 
de 14h à 16h en période scolaire. En dehors de cette 
période, les inscriptions sont possibles sur rendez-
vous.
Contact: Madame Sonia SIRE-METAIS - service APS-
ALSH-Affaires scolaires : 02.40.21.92.53.
Mail : affaires-scolaires@laplainesurmer.fr

 À SAVOIR
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ENVIRONNEMENT // BÂTIMENT // TRAVAUX // TÉLÉMATIQUEVIE MUNICIPALE

TÉLÉMATIQUE,  
INFORMATIQUE
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Les services continuent de se 
moderniser

Les équipements informatiques de la mairie 
ont été améliorés. Outre le renouvellement 
cyclique des postes de travail on notera :
• 2015 : mise en place d’un logiciel de 
gestion des cimetières
• 2016 : changement du logiciel pour les 
élections, sur un serveur dédié
• 2016 : évolution des logiciels assurant la 
gestion du restaurant scolaire, de l’APS et 
de l’ALSH
• 2017 : mise en place d’un logiciel dédié 
à la Police et Terminaux de Verbalisations 
Electroniques
Aujourd’hui c’est un nouveau logiciel de 
comptabilité publique, conforme avec la 
Trésorerie, qui vient d’être mis en service.

 Salle culturelle dans les anciens 
locaux de la Bibliothèque
La modification de ces locaux permet 
de mettre à disposition de particuliers ou 
d’artistes, un lieu réservé aux expositions 
d’environ 90 m², offrant une grande surface 
d’accrochage avec la possibilité de projec-
tion vidéo. 

 Amélioration de la performance 
énergétique de la mairie
La façade ouest est terminée. Les échafau-
dages sont maintenant passés côté est et 
nord. Des précautions particulières ont été 
prises avec la cour de l’école.
La partie sud, sur la rue des Ajoncs, sera 
modifiée en dernier.
Les modifications sur l’installation de chauf-
fage ont été faites avant le 15 octobre per-
mettant ainsi de redémarrer la chaudière.

 Locaux pour la Police municipale
Les travaux sont en cours, ils sont très liés 
avec ceux de la mairie.

 Ormelette
Les associations concernées ont maintenant 
intégré le bâtiment 4. Toutes sont satisfaites 
de ces nouveaux locaux qui leur offrent 
beaucoup de confort.

MAIRIE

Suite à la tempête Xynthia, des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux sont réali-
sés sur l’ensemble du littoral de Loire-Atlan-
tique. Ceux-ci 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.
Les cartes des zones exposées à la submer-
sion marine prenant en compte les effets de 
l’évolution climatique ainsi que des zones ex-
posées à l’érosion côtière ont été validées et 
publiées sur le portail internet des services de 
l’Etat (http://loire-atlantique.gouv.fr.).

  LE PROJET DE PPRL SE COMPOSE : 
• d’un zonage, qui superpose les différentes 
zones de risques et les enjeux présents sur 
le territoire concerné (zones naturelles, zones 
urbanisées) ;
• d’un règlement, qui définit pour chaque 
zone identifiée les constructions possibles et 
les conditions associées ainsi que les moda-
lités d’adaptation des biens existants. Ce rè-
glement rend 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 limite également les constructions nouvelles 
sur les secteurs exposés aux risques.
Le projet de PPRL est soumis à enquête 
publique. Elle se tient du 22 octobre au 22 
novembre 2018.

  DEUX PERMANENCES DU COMMIS-
SAIRE ENQUÊTEUR SONT PROGRAMMÉES 
EN MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER :
• lundi 29 octobre de 9h00 à 12h00
• samedi 17 novembre de 10h00 à 12h00
D’autres permanences sont organisées en 
dehors de la commune.
Le dossier d’enquête est consultable en mairie 
et sur le site internet de la préfecture de Loire-
Atlantique : http://loire-atlantique.gouv.fr. 
Les personnes qui le souhaitent peuvent 
adresser leurs observations au commis-
saire enquêteur par plusieurs moyens : 
• par courrier à M. Jean-Marie DEMANGE, 
commissaire enquêteur, Hôtel de Ville, 1 place 
de l’Hôtel de Ville, 44 250 Saint Brévin les Pins,

• sur le registre papier tenu en mairie,
• à l’adresse mail suivante : pprl-cote-jade@
enquetepublique.net,
• sur le registre dématérialisé accessible à 
l’adresse http://loire-atlantique.gouv.fr
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BATIMENTS / TRAVAUX

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN DE 
PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX (PPRL) 
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 Assainissement collectif 
Pornic Agglo Pays de Retz réalise actuellement 
des travaux d’extension du réseau d’eaux usées. 
Ils dureront 4 mois.  Les secteurs concernés : 
rue de la Guichardière, chemins de la Mitière, de 
la Bernarderie, de la Bretonnière et des Onchats, 
boulevard Jules Verne et rue de Mouton.

La circulation est alternée, hormis rue de la 
Guichardière qui sera fermée lors des travaux. 
L’accès aux riverains et aux secours ainsi que le 
ramassage des ordures ménagères sont mainte-
nus. Les points d’arrêt du transport scolaire sont 
déplacés provisoirement. 

 Programme d’aménagement  
de voirie communale
Comme annoncé dans le dernier Echo plainais la 
réhabilitation du revêtement de la chaussée de dif-
férentes voies est programmée. La tranche ferme 
est actée pour un coût de 157 978.88 € TTC.
La date prévisionnelle d’intervention n’est pas 
connue à ce jour.

 Aménagements de sécurité 
Sur proposition des élus de la commission Voirie 
et approbation du Bureau Municipal, un bureau 
d’études travaille sur des aménagements de sé-
curité, afin de réduire la vitesse des véhicules, sur 
les rues du Champ Villageois,  de la Cormorane, 
de Joalland, Pasteur et route de la Renaudière.
C’est seulement après validation des aménage-
ments et à l’issue de l’appel d’offres que les tra-
vaux débuteront.

 Dénomination de  
“l’Esplanade du Marronnier“ 
Le transfert du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) dans les anciens locaux de l’office de tou-
risme, à compter du 1er oct. 2018, et son accès 
par une porte latérale, a impliqué une nouvelle do-
miciliation. Le Conseil municipal du 27 septembre 
a validé la dénomination de l’espace public nou-
vellement aménagé entre l’église et la rue de la 
Croix-Mouraud : « Esplanade du Marronnier » et 
l’adresse du CCAS : 1 Esplanade du Marronnier.

 Rénovation du réseau rue des Ajoncs :
Comme annoncé dans notre dernière édition, un 
nouvel aménagement de voirie est prévu rue des 
Ajoncs. Après contrôle, par caméra, du réseau 
eaux usées, il est nécessaire d’en remplacer un 
tronçon. Ces travaux impliquent l’ouverture d’une 
tranchée. Afin de gêner le moins possible la cir-
culation, ils seront réalisés pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint.  

VOIRIE

VIE MUNICIPALE VOIRIE // ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT
Retour sur la journée mondiale du nettoyage du 15 septembre 2018.
Le World CleanUp Day est apparu il y a 10 ans. Pour cette manifestation, notre 
commune a mené une action avec le concours de l’association Hirondelle qui œuvre 
sur le Pays de Retz, depuis 1995, entre autres pour le nettoyage de plages. 
6 groupes (de 2 à 16 personnes) ont participé, représentant 31 personnes, dont 8 
enfants. Le groupe des randonneurs « Préfailles/La Plaine » a porté son action entre 
La Prée et le port de Gravette (chemin littoral et 2 plages). D’autres groupes ont 
nettoyé les secteurs de La Douterie au chemin des Masses ; la plage de Port Meleu ; 
autour du jardin des Lakas jusqu’au chemin de la Vierge sans oublier le city park et le 
chemin de la Piraudière jusqu’aux chemins de la Guerche et de l’Ennerie.

Il a été collecté 29 kg de déchets dont 1/3 recyclables, 350 g de filtres de cigarettes 
et mégots. Une ferraille trop lourde, laissée près d’une poubelle plage de la Tara, ainsi 
qu’un matelas chemin de l’Ennerie ont été repérés.
Plus largement, dans le Pays de Retz, près de 600 personnes ont participé sur une 
dizaine de communes du territoire, ce qui correspond environ à 1% de la population 
de l’intercommunalité. 1051 kg de déchets ont été récoltés, dont une impressionnante 
quantité de mégots, environ 87000. 

Un seul mégot peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau (nico-
tine, phénols, métaux lourds) et met de 2 à 5 ans pour se dégra-
der selon les milieux.
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MER LITTORAL // PORT // ANIMATIONS // AFFAIRES SOCIALES

AFFAIRES SOCIALES //

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

En début d’année, la mairie de la Plaine-
sur-Mer avait alerté les Affaires Maritimes sur 
l’agissement de  pêcheurs à pied profession-
nels, dans la baie du Cormier, avec des prises 
importantes de coques, supérieures à 400 kg. 
5 individus avaient été interpellés, avec re-
trait de leur  licence de pêche. 
Dans la nuit  du mardi 25 au mercredi 
26 septembre, profitant d’un coefficient 
de marée  important,  d’une bonne visibilité 
avec la pleine lune, les agents des Affaires 
Maritimes ont  repéré 3 individus qui bra-
connaient.  Avec le renfort de la Gendar-
merie, deux des trois braconniers ont été 
interpellés, le troisième s’est enfui. 400 kg 
de coques ont été récupérés et remis à 
l’eau. Du matériel de pêche a été saisi ainsi 
que le fourgon qui devait transporter la mar-
chandise. Ces 2 personnes, originaires de 
la Somme, vont être jugées rapidement. Il 

MER LITTORAL
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y aura 2 procédures en parallèle : l’une administrative par la Direction Interrégionale de la Mer à 
Nantes (amende jusqu’à 1500€ + suspension de la licence de pêche à pied); l’autre au pénal : 
délit passible d’une amende jusqu’à 22 500€, avec saisie du véhicule. On ne peut que se féliciter 
de ces interventions car le gisement de coques est fragile. Pour le bonheur des pêcheurs à pied, 
il ne faut pas oublier la réglementation concernant  les engins, la taille et les quantités autorisés.

 ANIMATIONS ESTI-
VALES PROPOSÉES PAR 
LA MAIRIE 
Le beau temps a favorisé l’organisation des anima-
tions proposées en extérieur.

  Les 6 concerts des « Mercredis aux Lakas » ont 
connu un franc succès. La douceur des soirées a 
favorisé la venue des spectateurs dans le jardin. 

  Les « Jeudis des P’tits loups » ont observé un 
tassement du nombre de spectateurs. La chaleur 
n’incitait sans doute pas à se renfermer dans une 
salle. 

  L’exposition « Le Rendez vous de l’Art » n’a pas 
connu le même succès que les années passées.

  Pour la première fois un pique nique « zéro dé-
chet » était organisé dans le jardin des Lakas. Près 
de 200 personnes y ont participé. Cette animation 
sera reconduite en 2019.

  Les plagistes du Cormier ont apprécié “lire à la 
plage“ proposé en partenariat avec le Club de lecture.

CAPITAINERIE
Des travaux sont prévus pour refaire 
la toiture dont l’étanchéité présente de 
grosses anomalies.

PORT

 ACCÈS AUX DROITS SANTÉ  
POUR TOUS 
La réunion publique ouverte aux administrés des communes 
de La Plaine-sur-Mer et Préfailles a connu un franc succès ! 
55 personnes ont pris connaissance des conditions générales 
proposées par les trois organismes mutualistes sélectionnés 
par la commune, dans le cadre d’un appel à partenariat.
Les administrés ont ensuite pu avoir un contact direct avec chaque ré-
férent mutualiste, et retirer les documents à étudier. Des permanences 
sont organisées dans les locaux des CCAS des deux communes. Une 
étude personnalisée permet de contracter une complémentaire santé 
à des conditions privilégiées, sans questionnaire de santé ni frais de 

dossier. Une prise en charge immé-
diate et un accompagnement dans la 
démarche, assuré par un conseiller 
de proximité, font partie des négo-
ciations menées par les deux com-
munes. Chaque foyer est invité à 
contacter directement, pour un ren-
dez-vous, une ou plusieurs mutuelles 
afin d’obtenir une proposition de ga-

ranties à un prix abordable.
Permanences pour un premier contact à La Plaine-sur-Mer, CCAS, 1 place 
du Marronnier.
La Choletaise : 02 41 49 16 00 // Mutualia : 06 78 67 69 13  
// M.B.A. : 02 99 29 66 00

 SENSIBILISATION 
SUR LES RISQUES 
DES ARNAQUES 
INTERNET
Les communes de Saint Michel Chef 
Chef, Préfailles et La Plaine-sur-Mer 
s’associent à nouveau pour offrir aux 
habitants de leurs communes une sensi-
bilisation sur les risques des arnaques In-
ternet. La date retenue pour l’intervention 
du major James PITON, chef de la cellule 
prévention de la Gendarmerie, est le 26 
novembre 2018-14h30-salle Beauséjour 
à Saint Michel Chef Chef.

 DEUXIÈME INTERVENTION DES AFFAIRES MARITIMES 
SUR LE GISEMENT DE COQUES AU CORMIER
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Naissances

 � Maguy LOUBAT-AUDO, 
le 23 août, 33 rue Pasteur,

 � Tyliano DESPORTES, 
le 26 août, 26 rue du Lock,

 � Lucas LUZY, 
le 14 septembre, 38 rue de Joalland.

Décès
 � Laurent ANDRÉ, 

le 25 août, 67 ans, 2 rue de Bernier,

 � René LEGAL, 
le 28 août, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Paul ELZIÈRE, 
le 5 septembre, 78 ans, 32 rue Amédée 
Dufaure, Rueil-Malmaison,

 � Ginette CHASSÉ née DENEAU, 
le 9 septembre, 85 ans, 20 rue des 
Gautries,

 � André SANTIVERI, 
le 18 septembre, 76 ans, 3 rue des 
Raguennes,

 � Marie VOUTE née SAMSON, 
le 21 septembre, 87 ans, 4 allée de la 
Piraudière,

 � Mathilde BOURGEOIS née BREUIL, 
le 25 septembre, 72 ans, 4 rue du Lottreau.

Mariage
 � Marc SULPICE et Marie-Noëlle MERZ 

le 1er septembre, 9 rue de la Guichardière

ETAT CIVILINFOS PRATIQUES
 Recensement citoyen  

 obligatoire 
 Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la com-
mune, nés en septembre, octobre, novembre et 
décembre 2002  sont priés de bien vouloir se présen-
ter en mairie, munis de leur pièce d’identité, du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile afin de se faire 
recenser. 

 Cérémonie du 11 novembre
 10h00 - Rassemblement place de la Mairie de La 

Plaine-sur-Mer. Défilé jusqu’au cimetière, suivi d’un 
dépôt de gerbes au monument aux morts. 

 11h00 - Messe en l’église de La Plaine-sur-Mer.

 12h15 - Rendez-vous au cimetière de Préfailles. 
Dépôt de gerbes au monument aux morts. Allocutions 
du Conseil municipal des enfants, du Président de l’UNC, 
puis du Maire de Préfailles. 

 13h00 - Remise des médailles, salle du Conseil 
municipal, présentation de l’exposition sur la com-
mémoration du centenaire de la guerre 14-18, vin 
d’honneur offert par la municipalité.

En 2018 vous aviez pu 
découvrir à La Plaine-
sur-Mer l’exposition 
consacrée à la commé-
moration du centenaire 
de la guerre 14/18. 
Celle-ci sera à nouveau 
visible à la salle du 
conseil municipal  de 
Préfailles  - du 6 au 
17 novembre – ouvert 
du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h ainsi que 
le dimanche de 10h 
à 13h.

Chaumes en Retz 
(Section de Arthon en Retz)  
> lundi 26 novembre 
de 16h30 à 19h30 
Salle omnisports 

Pornic
> vendredi 21 décembre   
de 16h à 19h30 
Complexe du Val St Martin

DON  
DE SANG

 Vacances scolaires de Noël
Du vendredi 21 décembre 2018 après la classe au 
lundi 7 janvier 2019 au matin.

 Colis de Noël 
Du lundi 5 au vendredi 16 décembre, la commune 
distribuera comme chaque année, les colis de 
Noël aux personnes domiciliées sur la commune et 
âgées de 75 ans et plus. Si vous êtes concernés et 
que vous venez d’arriver sur la commune, merci de 
vous inscrire en mairie.

 ECONOMIE
NOUVEAUX COMMERÇANTS,  
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

FACADES ET MAUSSION 
ENDUISEUR, FAÇADIER
TÉL : 06.58.15.34.03  
facadesetmaussion@gmail.com
Zone de la Gateburière

INFOSÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES // ÉCONOMIE 

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

 LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) EST OUVERT 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), situé 1 esplanade 
du Marronnier est ouvert depuis le 1er octobre 2018. Le bâti-
ment  nouvellement aménagé dans les anciens locaux de l’office 
de tourisme comporte deux bureaux et une salle d’attente. Les 
conditions de réception du public faciliteront désormais les di-
verses démarches à caractère social. 
Nous vous rappelons que le CCAS a pour mission d’aider et de soutenir 
celles et ceux qui, par les accidents de la vie, se retrouvent à un moment 
ou un autre fragilisés. 
Karine HALGAND, agent en charges des affaires sociales, vous accueille 
tous les matins de 10h30 à 12h30 et l’après-midi sur rendez-vous de 
13h30 à 16h00. Le CCAS sera fermé le mercredi.
Madame Danièle VINCENT, adjointe aux affaires sociales,  assure une 
permanence le mardi de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous.
ccas@laplainesurmer.fr - 02.40.21.18.72 KARINE HALGAND         
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NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 
Samedi 10 et dimanche 11 - de 10h à 18h - Espace Sports 
et Loisirs, salle des fêtes - Organisé par Créateurs de Retz. Les 
talents du Pays de Retz vous invitent à découvrir leurs réalisations. 
100% local et fait main. De nombreuses idées de cadeaux originaux 
et uniques 
Infos au 06 84 35 38 28 ou paysderetz@yahoo.com 

SAINTE CÉCILE 
Samedi 17 - 15h - Centre bourg - Parade dans le centre de La 
Plaine-sur-Mer pour la fête des musiciens - organisée par le Réveil 
Plainais, batterie, fanfare et majorettes 
Infos au 06 26 67 07 87 ou lereveilplainais44@orange.fr 
www.bfparade-lereveilplainais.fr

BOUM SPÉCIALE – 12 ANS
Dimanche 25 - A partir de 14h - organisée par l’APEL Notre 
Dame – Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes – Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte - Tarif : 2 € gratuit pour les 
accompagnateurs  
Infos au 06 22 75 87 41 ou apelnotredame@gmail.com

DÉCEMBRE
GRAND LOTO DE NOËL 
Samedi 1er - Ouverture des portes à 19h30 et début à 20h30 - 
Organisé par le Réveil Plainais - Espace Sports et Loisirs, salle des 
fêtes – Bar et petite restauration sur place 
Infos au 06 26 67 07 87 ou lereveilplainais44@orange.fr- www.
bfparade-lereveilplainais.fr

BAL LINE & BAL COUNTRY
Samedi 15 - de 14h à 19h30 bal line et de 19h30 à 1h bal country 
- Dans le cadre du Téléthon - organisé par l’association 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.comA

G
E

N
D

A

EXPO PEINTURE // AILEAIME // Du 7 novembre au 20 décembre 

LES EXPOSITIONS AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à12h30 et de 13h30 à 17h30 – le jeudi de 9h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 13h

RANDONNÉES  
PÉDESTRES
Les mercredis et les vendredis

Départ 14h du jardin des Lakas -  les 

mercredis et vendredis randonnées pour 

découvrir la région et pour le plaisir de 

randonner
Payant - 2 euros 
Renseignements au 06 99 10 57 46  

ou patacchini.nelly@orange.fr

SORTIR ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

COMITÉ DE JUMELAGE
 

Vous souhaitez des produits 
auvergnats de qualité pour 
vos repas de fin d’année.
C’est simple… 
Consultez notre site  
www.jumelage-laplainesurmer.fr 
 à partir du 15 novembre et 
passez commande jusqu’au 
1er décembre, par mail, auprès 
de Anne-Cécile sur  
annececile.sylvain@orange.fr

La mise à disposition de vos 
colis se fera  à la salle des 
Goélands, le jour et l’horaire 
vous seront communiqués 
ultérieurement.

 LE CANTAL SUR 
UN PLATEAU !!!
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L’ACALP est une association Loi 1901 
regroupant les commerçants, artisans 
et indépendants de la Plaine-sur-Mer.
Créée en 2005, elle a pour but de dynami-
ser la vie locale, de représenter et d’infor-
mer ses adhérents. Elle souhaite rassem-
bler dans un même but les différents corps 
de métiers dans la convivialité et la bonne 
humeur.

L’ASSOCIATION A POUR BUT DE : 

 RASSEMBLER
> Créer un réseau de professionnels. 
> Nouer de nouveaux contacts.

 DYNAMISER
> Développer l’activité des entreprises par 
le biais d’événements. 
> Animer la vie locale.

 REPRÉSENTER
> Mettre en avant les intérêts et les idées 
des adhérents. 
> Avoir un rôle d’intermédiaire auprès des 
partenaires et des élus locaux.

 INFORMER
> Renseigner sur la vie locale et écono-
mique. 
> Échanger lors de réunion à thème avec 
ou sans intervenants.

Nous souhaitons également avoir un rôle 
de partenaire et d’intermédiaire auprès de 
la municipalité et élus locaux.

Acalp // La Plaine-sur-Mer 
Tél. : 07 69 44 63 39 
Mail : acalp.laplaine@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/acalp.

laplaine/

©
 M

. D
ejo

ie

VIE ASSOCIATIVEDÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

Élection du nouveau bureau le 23 septembre 2018

ACTEUR DE LA  
VIE ECONOMIQUE LOCALE

REJOIGNEZ  NOUS !

L’ACALP vous propose une ani-

mation pour les fêtes de Noël, 

qui aura lieu le samedi 22 dé-

cembre de 10h à 13h à l’ilot de 

la poste et dans le bourg histo-

rique. Photos avec le Père Noêl, 

reine des neige, confiseries pour 

les enfants, tombola, vin chaud, 

café seront au rendez-vous !

À VENIR  

Pour les 
ARTISANS 

COMMERCANTS 

ET INDEPENDANTS 
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MÉDIATHÈQUE ANIMATIONS NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

 LE MOIS DES TOUT-PETITS 
 SAMEDI 3 NOVEMBRE 10H45 

 SPECTACLE « EN BOUCLE »  
PAR NYNA MÔMES 

Musique électronique, musique concrète et 
instruments acoustiques se mélangent pour 
faire tourner des mélodies, des accords et le 
décor, encore et encore…Installés au-dessous 
d’un « arbre-mobile », les enfants seront bercés 
et émoustillés par les rythmiques et ritournelles 
façon musiques actuelles !
Pour les enfants de 0 à 4 ans 

 Gratuit sur inscription

 JEUDI 8 NOVEMBRE À 10H 

 ATELIER « MOTRICITÉ LIBRE »  
PAR LES PUÉRICULTRICES DE LA PMI DE 
PORNIC
Pour les enfants de 0 à 1 an 

 Gratuit sur inscription

 VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H 

 CONFÉRENCE «VIVRE SES ÉMOTIONS»  
PAR ALICE JEANNOTTE

Vos émotions, quelles sont-elles?! Des alliées? Des 
inconnues? Que vous évoquent-elles? 1h30 de 
partage ensemble, j’espère que vous apprécierez 
ce voyage...Alice Jeannotte, formée par Catherine 
Dumonteil Kremer, est consultante en parentalité mais 
aussi en développement personnel et ambassadrice 
Mon Moment Magique.

 Gratuit sur inscription

 SAMEDI 17 NOVEMBRE À 10H 

 ATELIER «MASSAGE POUR LES BÉBÉS DE 0 À 8 MOIS»
PAR LE RAM ET LA PMI DE PORNIC
A prévoir par les parents : un flacon d’huile, un cous-
sin, une couverture et un change. 

 Gratuit sur inscription

 MERCREDI 21 NOVEMBRE À 10H30 

 SPECTACLE «MULTICOLORE»  
PAR LA COMPAGNIE EN ATTENDANT LA MARÉE 

Multicolore est un spectacle de marionnettes 
sac, sans parole, pour le très jeune public, 
traitant de la différence par le biais des couleurs. 
De la musique en direct et un univers sonore 
accompagne et porte cette histoire pleine de 
tendresse, d’humour et de poésie.
Pour les enfants de 18 mois à 6 ans.

 Gratuit sur inscription

EN NOVEMBRE

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

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 15H30

 OFFREZ UNE BD ! 
En manque d’idées pour vos ca-
deaux de Noël ? La médiathèque 
et la librairie l’Embellie s’associent 
pour vous présenter leurs coups 
de cœur BD de l’année 2018. 
Rejoignez-nous autour d’un 
verre pour partager nos lectures 
de l’année en bandes dessinées 
jeunesse autant qu’adulte. Nous 
pourrons vous conseiller pour 

vos acquisitions. Vente d’ouvrages sur place par la 
librairie L’Embellie de la Bernerie en Retz. 

 Gratuit sur inscription

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20H  

 SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Noël arrive à grand pas et 
vous aimeriez glisser un jeu 
de société sous le sapin ? 

 La médiathèque vous pro-
pose de venir tester ces 
jeux lors de cette soirée 
animée par les bibliothé-
caires. Nous pourrons 
également vous conseiller 
avec l’aide des représen-
tants de la librairie l’Embel-

lie (possibilité d’acheter des jeux sur place).
 Gratuit sur inscription

 EN DÉCEMBREI

 DES IDÉES POUR NOËL !

 SAMEDI 24 NOVEMBRE À 10H30 

 REMISE DU PRIX «TOUT-PETIT JE LIS»
Le livre lauréat du Prix «Tout-petit je lis» sera offert aux enfants 
nés entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.

 JEUDI 29 NOVEMBRE À 9H15 ET À 10H15 

 SPECTACLE «DANS LA BASSE-COUR IL Y A»  
PAR LE RAM DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ ET 

LA MICROCRÈCHE DE PRÉFAILLES
C’est l’histoire d’une poule, de petits 
cochons et... d’un LOUP !!!
Qui sera le plus rusé ?

 Gratuit sur inscription
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 NOS COUPS DE CŒUR

LES CAVALIERS DE L’APOCADISPE 

MAÎTRISENT LA SITUATION
 

LIBON / BD jeunesse
Ils sont trois enfants naïfs 
comme on peut l’être à leur 
jeune âge. Trois gamins 
débordant d’imagination qui 
ont visiblement beaucoup 
mieux à faire que d’aller 
à l’école. Trois amis qui 
commettent des bêtises 
apocalyptiques. Ils ont 
trouvé un nom pour leur 
club des trois : les cavaliers 
de l’Apocadispe.De courts 
récits à l’humour inclassable, 
débridé, extrême, un 

dessin agréable où les bonshommes ont des têtes 
particulièrement expressives.

LA VRAIE VIE  
Adeline DIEUDONNE / Roman 
adulte

 « La Vraie Vie » est un roman 
initiatique détonant où le réel 
vacille. De la plume drôle, acide 
et sans concession d’Adeline 
Dieudonné jaillissent des 
fulgurances. Elle campe des 
personnages sauvages, entiers. 

Un univers à la fois sombre et sensuel dont on ne sort 
pas indemne.Premier roman.

YS  
Scénario Annaïg PLASSARD et  
Dessin Loïc SECHERESSE /  
BD Adulte
Dahud, fille unique du roi Gradlon, tente de préserver 
Ys, cité libre et progressiste, de la religion chrétienne. 
Une vision contemporaine et graphiquement sublime 

du célèbre mythe de la 
cité engloutie… Annaïg 
Plassard a choisi de 
revisiter une légende 
pour poser la question 
du pouvoir, des relations 
hommes/ femmes, du 
poids des religions… Loïc 
Sécheresse propose un 
dessin tout en souplesse 
au pinceau, porté par des 
couleurs magnifiques

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

LES BRACASSÉES  
Marie-Sabine ROGER /  
Roman Adulte
Un roman campé par des personnages 
très différents, qui vont dépasser leurs 
difficultés pour simplement croquer la 
vie. Un livre positif et sensible qui nous 
donne envie d’aller vers les autres. 

LA CHASSE AUX PAPILLONS
 

Delphine CHEDRU / Album tout-petit
Renard Noir est tranquillement en train de lire quand, 
soudain, un papillon volette devant son museau. Ni une 

ni deux, il attrape son filet et 
part à sa poursuite. Mais le 
papillon, qui n’a aucune envie 
de se faire attraper, se cache 
dans un champs de fleurs, 
dans les arbres, se fond 
parmi les paons… et, chaque 
fois que Renard Noir croit 

l’attraper, les flaps révèlent (ou pas !) des surprises (un 
lapin, une souris…) pour faire durer le plaisir. 

DUEL AU SOLEIL  
Manuel MARSOL /  
Album jeunesse
Un western pour enfants reprenant 
les codes du cinéma. Du suspense, 
des couleurs incroyables, et de 
l’humour, de l’humour... Une pépite 
qui ravira petits et grands.

DIDIER, LA 5ÈME ROUE DU TRACTEUR
 

Scenario Pascal Rabaté et Dessin François Ravard 
/ BD Adulte
Une « comédie romantique » décapante, à l’humour 
ravageur ! Didier, 45 ans, vit avec sa sœur Soazig dans 
une petite ferme bretonne. Ce grand passionné du tour 

de France est bien malheureux : il n’a 
jamais connu le grand amour. Alors 
qu’il doit acheter une moissonneuse 
à la vente aux enchères du matériel 
agricole de Régis, copain de beuverie 
et fermier en faillite, il revient sans 
matériel mais avec son copain… 
Pascal Rabaté arrive à nous faire rire 
tout en posant un regard bienveillant 

et plein de compassion sur le monde paysan. Le dessin 
de François Ravard est léger avec des personnages 
expressifs.

 VOUS Y ÉTIEZ…

Rencontre BD avec Jack Manini  
auteur de Arthur Cravan

21/09/2018

“LES JEUX DE LULU ET 
FRANÇOISE“
Viens jouer avec Lulu et Françoise et 
emmène tes amis pour un après-midi 
autour des jeux de société connus et 
moins connus. Pour les enfants de 6 à 
10 ans de 15h30 à 17h. 

 Gratuit sur réservation. 
Mercredi 7 novembre 
Mercredi 5 décembre

“L’ATELIER DES 
PETITES MAINS“
Activités créatives autour du papier, 
carton, feutrine, crépon…pour les 
enfants de 6 à 10 ans, animé par 
Françoise et Lucette de 15h30 à 17h.  

 Gratuit sur réservation. 
Samedi 3 novembre  
pendentifs mandala
Samedi 1er décembre :  
cartes à gratter pour Noël 
Samedi 19 décembre  :  
atelier spécial déco de Noël

“LA BOÎTE  
À HISTOIRES“
Lecture d’albums par Anna-
belle, pour les 3-5 ans

 Gratuit sur réservation.
Vendredi 2 novembre à 
10h30 

“RACONTE-MOI  
UNE HISTOIRE 
LULU“
Lulu raconte des histoires 
que les enfants choisissent 
sur place, à leur demande, de 
10h30 à 12h30. 
Pas d’inscription au préalable. 
Dimanche 9 décembre

“DE FIL EN 
AIGUILLES“  
une initiation au tricot 
proposée par Lucette – de 
10h30 à 11h30. Tout public 
à partir de 8 ans.  

 Gratuit sur réservation.
Mercredi 14, 21  
et 28 novembre
Mercredi 5, 12  
et 19 décembre 

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

NOUVEAU !

 “LES P’TITS PHILOSOPHES“ 
Ateliers animés par Christelle Croix et 
Nathalie Hacques-Dias,  
certifiées parcours SEVE 
Tous les enfants sont des philosophes ! Ils 
s’étonnent, se questionnent, observent le 
monde et aiment comprendre ce qu’ils vivent. 
L’objectif de l’atelier philo est d’encourager les 
enfants à développer une pensée autonome, 
une ouverture d’esprit grâce aux échanges et 
aux partages des idées. La mairie de La Plaine-
sur-mer soutient cette démarche qui contribue 
à former les citoyens de 
demain en proposant des 
cycles d’atelier gratuits pour 
les enfants de 5 à 15 ans – 
Durée 1h  Gratuit

1er cycle d’ateliers :  
Les dimanches 18, 25 novembre  
et 9 décembre de 11h à 12h

AU RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

QUATRE MURS ET UN TOIT
 

Camille ANSEAUME / Roman Adulte
Quand les parents de Camille mettent 
en vente leur maison, elle décide d’y 
retourner passer quelques jours afin de 
lui faire ses adieux. Dans chaque pièce, 
les souvenirs sont encore bien présents. 
Camille Anseaume entraine le lecteur 
avec elle, pour vivre des éclats de rire 

et d’autres moments nostalgiques. Une écriture fluide et 
pleine d’humour.
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>> Plus de 30 rendez-vous dans LE PAYS DE RETZ
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