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ENVIRONNEMENT

3ÈME FLEUR AU
CONCOURS DES VILLES
ET VILLAGES FLEURIS

La commune de La Plaine-sur-Mer vient de se
voir décerner une troisième fleur au concours
des Villes et Villages Fleuris organisé par la
Région des Pays de la Loire.
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ACTUALITÉ

RESTAURANT SCOLAIRE
Une boite à idées mise en place
au restaurant scolaire.
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VIE MUNICIPALE

SPORT

Les enfants de CM, 6ème et
5ème ont pu découvrir paddle,
body et pirogue Hawaïenne
sur le site du Cormier.
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VIE ASSOCIATIVE

L’AMICALE DES RETRAITÉS
ET SYMPATHISANTS DE LA
CÔTE DE JADE
Forte de 283 adhérents en 2018, elle offre de
nombreuses activités de loisir et de détente.

ACTUALITÉ

LES VŒUX

LES VŒUX DU MAIRE
NOËL ET LE NOUVEL AN SONT DES FÊTES REMPLIES
DE DOUCEUR, DE GOURMANDISES ET DE SURPRISES,
MAIS SURTOUT DE MOMENTS DE PARTAGE ET D’INTENTIONS ENVERS LES ÊTRES QUI NOUS SONT CHERS, LES
PERSONNES SEULES ET LES PLUS DÉMUNIS. CETTE
PÉRIODE EST ÉGALEMENT L’OCCASION DE DRESSER LE
BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE TOUT EN SE PROJETANT
VERS L’AVENIR.
En 2017, nous avons terminé l’année par un bel évènement, l’obtention du « Prix aperçu » décerné par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique, récompensant la
diversité et la qualité des aménagements publics du centre-ville. Le
jury a été très sensible à la cohérence de la réflexion urbaine ayant
permis l’aboutissement des projets de l’Ilot de la Poste, de l’Office de
tourisme et de la Médiathèque.
Le 12 novembre 2018, la commune de la Plaine-sur-Mer s’est à nouveau distinguée par l’attribution d’une troisième fleur au Concours
régional des villes et villages fleuris. C’est une belle récompense. De
nombreux points positifs ont été soulignés, notamment la gestion
différenciée selon l’usage des espaces, la préservation des arbres,
la suppression du fleurissement hors sol, le choix de plantations
contribuant à la qualité des paysages, la démarche zéro produits
phytosanitaires avec 1 an d’avance, le développement des liaisons
douces, la végétalisation du cimetière, la mutualisation des terrains
de football, le recours à très peu d’agents saisonniers… Nos remerciements à Nicolas Davoust et son équipe de jardiniers ainsi qu’à
l’ensemble des services, car c’est avant tout le résultat d’un travail
collectif. C’est aussi un satisfecit pour les élus et notamment pour la
commission environnement.
Lors du palmarès des maisons et jardins fleuris nos compliments
ont également été adressés aux habitants dont les propriétés agrémentent le paysage. Ainsi, le goût des particuliers et les savoir-faire
de notre service espaces verts se complètent pour l’embellissement
de la commune.
2018 A PERMIS L’ABOUTISSEMENT DE PLUSIEURS PROJETS :
La réhabilitation qualitative de deux bâtiments du pôle associatif de
l’Ormelette.
L’ouverture du Centre Communal d’Action Sociale et la création
d’une salle culturelle esplanade du Marronnier, dans les anciens locaux de l’Office de tourisme et de la Bibliothèque.
La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la
reconstruction et l’extension de la moyenne surface. Cela représente
un enjeu économique important pour notre commune.
L’installation d’un nouveau ponton au port de Gravette.
Le réaménagement paysager et ludique de l’aire de repos de Mouton confié à notre service espaces verts.

En ce qui concerne la mairie, les travaux de rénovation énergétique
et l’aménagement des locaux de la Police municipale s’achèvent.
Ces travaux sont totalement financés par le dédommagement de
207.000 euros perçu suite à la procédure judiciaire engagée en 2005
et les aides publiques de l’Etat et de la Région de 175.000 euros sur
le volet de la transition énergétique. Cette opération est entièrement
neutre pour le contribuable.
Quelques dossiers importants aboutiront prochainement. Des aménagements de sécurité routière prévus sur différents secteurs, dont
la rue des Ajoncs, ces projets de voirie seront présentés en réunion
publique ; un programme pluriannuel de refonte de la signalétique,
concerté avec les acteurs économiques et les travaux d’agrandissement du cimetière qui seront réalisés au cours du 1er semestre
2019.
Par ailleurs, la création de la zone d’habitat du centre bourg est lancée. L’équipe de maîtrise d’œuvre missionnée par notre concessionnaire LAD SELA, a dressé un premier diagnostic lors d’une visite sur
site, avec les élus, le 20 novembre. Nous avons choisi d’adopter une
approche globale, urbanistique et environnementale, très exigeante
au regard du cadre de vie, en lien avec le bourg existant. La volonté
communale est d’associer étroitement la population à la conception
de ce nouveau quartier.
Enfin, le Plan de Prévention des Risques Littoraux, a été soumis
à enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur sera prochainement remis.
Pour plus d’informations, je vous donne rendez-vous le samedi
19 janvier 2019 à la cérémonie des vœux, où nous évoquerons les
temps forts de l’année écoulée et les perspectives de l’année à venir,
pour terminer par un temps de convivialité.

JE VOUS SOUHAITE, À TOUTES ET À TOUS, UNE EXCELLENTE ANNÉE 2019, PLEINE DE SATISFACTIONS. QUE
2019 SOIT REMPLIE DE BEAUX DÉFIS ET DE SUCCÈS,
QU’ELLE VOUS APPORTE SANTÉ, JOIE ET PROSPÉRITÉ
ET QU’ELLE PERMETTE LA RÉALISATION DE VOS DÉSIRS
LES PLUS CHERS.
Michel BAHUAUD
Maire

Mr Michel BAHAUD et le Conseil Municipal,
le Conseil Municipal des Enfants
vous souhaitent une bonne année 2019
et vous convient à la
cérémonie des vœux le samedi 19 Janvier
à 16 heures à la Salle des fêtes
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ENFANTS ET ADOS

ACTUALITÉ

LES COMMUNES S’ENGAGENT POUR
PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS
DES JEUNES
En 2017, un même constat est fait par trois communes
du territoire La Plaine-sur-Mer, Saint Michel Chef Chef
et Préfailles, à propos des jeunes adolescents :
un nombre très restreint de jeunes de 10 à 14 ans
fréquentait de façon irrégulière les structures d’accueil
et chaque commune rencontrait des difficultés à
identifier les besoins des jeunes et à y répondre.
Face à ce diagnostic, l’idée d’un travail en partenariat pour
répondre aux attentes des jeunes a fait son chemin. L’objectif
est de les préserver des phénomènes d’exclusion sociale et
les amener à fréquenter l’Anim’Ados, en petits groupes, pour
une meilleure dynamique.
La mise en synergie des moyens a permis d’offrir des temps
d’animation encadrés et de qualité, pendant les vacances
scolaires, mais aussi de mixer les publics.
Le pilotage d’Anim’Ados est assuré par le service Jeunesse
de Saint Michel Chef Chef mais les activités sont accessibles
à tous les jeunes habitants des trois communes : ils peuvent

© DR

UNE BOITE À IDÉES
AU RESTAURANT
SCOLAIRE
Le restaurant scolaire de la Plaine-sur-Mer sert en
moyenne 1000 repas par semaine de quatre jours.
Une commission réunissant les enfants, les élus
ainsi que les employés communaux intervenant sur
le temps de pause du midi se réunit trois fois par
an. Elle permet aux enfants de réfléchir afin de trouver des solutions pour améliorer le fonctionnement
du restaurant. La dernière, au mois d’octobre, a
débouché sur la mise en place d’une boite à idées.
Celle-ci, fabriquée
par les services
techniques et décorée par les enfants
sur le temps de
pause du midi,
recueille les souhaits, remarques et
suggestions. Dans
chaque école élémentaire, un pupitre
est à disposition
des élèves. Durant
la
pause
méridienne, ils peuvent
remplir un bulletin et
l’introduire dans la
boite à idées, située
dans la salle de restauration. Ces suggestions sont ensuite soumises au responsable du
restaurant. Suivant leur pertinence, il y répond par
un compte rendu régulier, affiché près des pupitres
dans les écoles.

ANIM’ADOS EST ÉGALEMENT OUVERT À NOËL
participer à une ou plusieurs activités de leur choix, quelle que soit la commune
dans laquelle l’animation a lieu.
L’observation de la fréquentation d’Anim’Ados et la détermination collective des
élus a montré l’intérêt de prolonger la convention de partenariat unissant les
trois communes pour l’année 2019.
Anim’Ados est ouvert les après-midi des lundi, mardi, jeudi et vendredi et le
mercredi à la journée, pendant les vacances scolaires (sauf Noël).

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAU DÉCOR ET
NOUVELLES ACTIVITÉS
À L’ACCUEIL DE LOISIRS !

Quelques travaux et un nouvel aménagement
intérieur pour le groupe des Grande Section/CP
ont été réalisés pour la nouvelle année. Un projet
d’aménagement de la cour, avec de grands changements et de nouveaux espaces de jeux est également à l’étude.
Des jeux, de nouvelles activités : les atouts ne
manquent pas pour plaire aux enfants de 3 à 11
ans ! L’accueil de loisirs communal est un lieu éducatif où le jeu est roi !
Ici, l’enfant construit sa personnalité et s’intègre
dans le collectif. Bricoleurs en herbe, amateurs
de jeux sportifs, rejoignez l’équipe d’animation
chaque mercredi et pendant les vacances scolaires pour des moments de détente et d’apprentissage ! Un programme d’activités sera proposé
pour les vacances de février, consultable sur le site
Internet de la commune.
Renseignements et inscriptions : Service Enfance 1,
rue des Ecoles 44770 LA PLAINE-SUR-MER
Tél : 02 40 21 92 53.
Mail : accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS
Les jeunes élus se sont mis au travail.
Trois projets sont retenus :
Face aux dangers du tabac : une enquête, des actions et une sensibilisation
auprès des jeunes et des adultes. (Valentine, Yaël, Romane, Johan)
Manger sainement et gastronomie :
quels aliments pour une bonne santé ?
comment manger équilibré ? qu’est-ce
que la gastronomie ? Affiches, actions
concrètes sont à l’étude. (Théa, Eva, Lou
Anne, Elioth)
Une tyrolienne dans un endroit public à
déterminer. (Carl, Gabriel, Rudy, Tilio)
Les adultes saluent la présence de
leurs jeunes collègues lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre. Ils y ont fait preuve de beaucoup d’attention et de sérieux.

© M.Toussaint
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX // PORT // ENVIRONNEMENT // SPORT

ECLAIRAGE
CENTRE BOURG

SPORT

© X.Moinereau

© L.Bertet

La Plaine-sur-Mer souhaite limiter son impact
sur l’environnement et maîtriser ses coûts en
matière d’éclairage. Depuis 2 ans, la lumière
a été éteinte sur une grande partie du territoire entre minuit et 5h du matin.

PREMIER STAGE NAUTIQUE

A compter du 21 janvier, le bourg sera également éteint de minuit à 5 heures en semaine
et de 2 heures à 5 heures les week-end.

En concertation avec la commune de La
Plaine-sur-Mer, l’Animation Sportive Départementale, représentée par son éducatrice
Stéphanie Grassineau, a organisé un stage
nautique de 4 jours pendant les vacances
de la Toussaint. Les enfants de CM, 6ème
et 5ème ont pu découvrir paddle, body et
pirogue Hawaïenne sur le site du Cormier. Des
activités de pleine nature étaient également
proposées à l’Ormelette : course d’orientation,
raid sportif et enfin une initiation à l’éducation
à l’environnement.

TRAVAUX

© S. Varnier

LOCAL POLICE
Nos policiers emménageront début janvier
dans des locaux dédiés, refaits à neuf et
offrant confort et accessibilité.
Sur une surface d’environ 55 m² ils disposeront de locaux bien séparés : accueil,
bureaux, pièces techniques et pièces de
confort (vestiaires, tisanerie).
La réception du public pourra ainsi se faire
de manière beaucoup plus adaptée.
TRAVAUX DE RÉNOVATION
THERMIQUE DE LA MAIRIE
Commencés en juillet dernier, ces ouvrages
sont en cours et se termineront avant le printemps 2019. Les changements opérés sur
les façades côté boulevard et côté école permettent un confort de température interne
justifiant pleinement le bien-fondé de cette
opération. Tout cela a créé beaucoup de
bouleversements pour les personnels administratifs. Nous les remercions encore pour
leur compréhension et leur participation.

PORTS
Les travaux concernant la couverture de
la capitainerie sont en cours. L’ancienne
toiture comportait des tôles en fibres
contenant de l’amiante. Des dispositions
spéciales ont été nécessaires.
© S. Varnier
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8 filles et 8 garçons dont 70% de Plainais ont
participé à ce stage.
Jade Paddle Surf Rider avec Mme Joëlle Terrien, et Surf Rider, du service environnement
du Département ont apporté leur compétence
pour la réussite et le succès de ce stage.
Devant l’enthousiasme des enfants nous réfléchissons à l’organisation d’un stage d’été.
La surveillance du plan d’eau pendant
4 jours a été assurée bénévolement, au
poste de secours, par M. Daniel Agu.

Le conseil municipal, en accord avec le conseil
portuaire, a décidé pour la troisième année
consécutive, de ne pas augmenter les tarifs
portuaires. Cette décision est motivée et justifiée par le ralentissement des investissements
légers et le gel des investissements lourds.
Les usagers des ports de Gravette et du Cormier
ont accueilli cette décision avec satisfaction.
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Comme nous l’avions annoncé, nous avons
mandaté un bureau d’étude afin de nous assister dans deux grandes opérations : la pose de
pieux pour maintenir les pontons et la remise
en état de la digue. Un appel d’offres sera
lancé dès que les autorisations administratives
seront acquises, sans doute en janvier. Nous
espérons pouvoir faire exécuter ces travaux
avant la fin du printemps prochain.
Parallèlement, la réflexion pour la création
d’une station de carénage est engagée.

SOCIAL // ENVIRONNEMENT

CONCOURS
DES MAISONS ET
JARDINS FLEURIS

3ÈME FLEUR AU
CONCOURS DES
VILLES ET VILLAGES
FLEURIS
La commune de La Plaine-sur-Mer vient
de se voir décernée une troisième fleur au
concours des Villes et Villages Fleuris organisé par la Région des Pays de la Loire.

Le label Villes et Villages Fleuris récompense les
actions coordonnées par les collectivités locales
pour aménager un environnement favorable à
la qualité de vie des habitants et à l’accueil des
touristes. LE LABEL GARANTIT LA QUALITÉ
DE LA DÉMARCHE ET VALORISE LES
COMMUNES QUI L’OBTIENNENT.

Vous étiez 25 participants cette année,
dont 3 nouveaux. Le jury, composé de 2
professionnels et 3 élus, a fait un classement selon les critères suivants :
• Intégration dans le contexte ; impression
d’ensemble.
• Entretien ; mode d’entretien.
• Palette végétale, harmonie des couleurs.
• Originalité.
C’est Mr Alain Herivaux, 1 rue des Mouettes
qui a été primé cette année.

Le développement important de liaisons
douces en accord avec les objectifs de
développement de la commune et la loi Littoral.
La mutualisation du terrain de football avec
Saint Michel Chef Chef.
Les aménagements de rues qualitatifs avec
infiltration naturelle en noues végétalisées.
Le plan de gestion de l’arbre.
La végétalisation des cimetières enherbés et
plantés de vivaces, de grimpantes et d’arbres.
Le jury encourage la commune à poursuivre
ses efforts dans la conception de la future zone
d’aménagement concerté.
L’attribution de la 3ème fleur à la commune de
La Plaine-sur-Mer est la reconnaissance d’un
travail patient et méthodique, respectueux de
l’environnement. Cette récompense conforte la
commune dans ses actions liées à l’amélioration
du cadre de vie. Elle s’inscrit dans la continuité
du prix spécial « Aperçus 2017 » décerné l’an
passé par le Département et le CAUE de Loire
Atlantique pour la qualité de l’architecture et des
aménagements publics communaux.

PRÉVENTION ET
SENSIBILISATION À
DESTINATION DES
SÉNIORS

© C.Cassano

© C.Cassano

Le jury a visité la commune en juin dernier et
a souligné :
La très grande qualité des aménagements
paysagers en centre bourg et la différenciation
des espaces publics selon leur usage,
la diminution des plantes annuelles et des
plantes suspendues au profit des vivaces,
l’avancement de la démarche zéro produits
phytosanitaires,
la généralisation de l’utilisation du broyage de
bois avec recyclage.
La reconquête et la préservation de la dune
de la Tara par sa consolidation, à partir de bois
recyclé issu d’abattage, sur les conseils de l’ONF.

VIE MUNICIPALE

Une seconde réunion de sensibilisation,
animée par le Major PITON, a réuni 90 participants, le 26 novembre à Saint Michel
Chef Chef. Les CCAS des communes de
Préfailles, La Plaine-sur-Mer et Saint Michel
Chef Chef sont à l’origine de cette réunion.
Il s’agissait, cette fois-ci, de mettre l’accent
sur les points de vigilance à observer dans
l’utilisation d’Internet.
Qu’est-ce que la « cybercriminalité » ?
Comment éviter le piratage informatique ?
Comment se protéger des atteintes aux
personnes et aux biens ? Quels conseils
pour une protection maximale de son appareil ? Tels sont les points abordés. Le major
a répondu à de nombreuses questions.
Une fiche récapitulative a été remise à nos
aînés, avec la distribution des colis de Noël.
Elle est à la disposition du public, à l’accueil
et sur le site de la mairie, ainsi qu’au CCAS.

ENVIRONNEMENT
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VIE MUNICIPALE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE // SOCIAL

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME.
Par délibération du 29 octobre, le Conseil municipal a approuvé la
révision allégée n°1 du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Cette évolution
du PLU va permettre l’extension de la zone commerciale située le long
du boulevard des Nations Unies sur laquelle est implanté Intermarché.
L’objectif est de permettre la mise aux normes et le développement de
la seule moyenne surface du territoire.
Suite à l’enquête publique qui s’est tenue l’été dernier, le
rapport du commissaire enquêteur est consultable en mairie,
pendant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture du
service Urbanisme, ainsi que sur le site internet de la ville :
www.laplainesurmer.fr, rubrique Vie pratique > Urbanisme.

ZAC : CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE
À la suite d’un appel d’offre, le groupement dirigé par l’agence nantaise
MAGNUM a été retenu. Il assurera la maîtrise d’œuvre préalable
à l’aménagement et la viabilisation des futurs quartiers d’habitats
prévus en extension du centre-bourg. Leur expérience est grande et
reconnue sur ce type de programmes et de territoires. Ils s’attachent
à ne pas plaquer des concepts, et s’appuient sur les élus et usagers
afin de faire émerger un projet partagé.
L’équipe pluridisciplinaire a été composée sur mesure pour répondre
aux enjeux de notre projet :
MAGNUM : AGENCE D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
• Assure le rôle de mandataire commun et solidaire de l’équipe de
maîtrise d’œuvre. Garant de la bonne exécution de la mission, il sera
l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage et assurera la coordination
interne de l’ensemble des cotraitants.
PHYTOLAB : BUREAU D’ÉTUDE PAYSAGE
• Résolument tournée vers l’opérationnel, l’agence aborde les projets
en s’appuyant sur le théâtre qu’offre le paysage, en privilégiant une
approche pragmatique, sensorielle et empathique où s’exprime
fortement le vivant. Son travail se fonde tant sur les qualités intrinsèques
des lieux, leurs origines et leurs potentiels que sur la perception et le
développement des usages.
CERAMIDE : BUREAU D’ÉTUDE D’INGÉNIERIE ET DE PAYSAGE
• Voiries et Réseaux Divers (VRD), ingénierie des mobilités, parcours
de l’eau dans la ville, écologie urbaine, environnement règlementaire

CLIC PASS’AGES

La Communauté d’agglomération a été créée au 1er janvier 2017 par
arrêté préfectoral du 9 novembre 2016.
Depuis cette date, les communes de Rouans, Cheix-en-Retz, Vue,
Port-Saint-Père, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Chaumes en Retz (secteur Chéméré) et Sainte-Pazanne sont rattachées à la nouvelle Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz
Au 1er janvier 2019, l’association CLIC PASS’AGES, située sur Ma-
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sont autant de domaines d’interventions. Ils seront explorés en
accompagnement des équipes d’urbanistes et de paysagistes.
NOCTILUCA : BUREAU D’ÉTUDE ÉCLAIRAGE
• Intervenant sur les territoires diurnes et nocturnes, Noctiluca travaille
en partenariat avec des architectes, des paysagistes, des urbanistes,
des ingénieurs, des designers, au service de maîtrises d’ouvrages
publiques ou privées. La lumière se met au service d’un projet
architectural, scénographique, paysagé ou urbanistique ; elle contribue
au confort et au bien-être, tout en respectant l’environnement.
METAVISION : BUREAU D’ÉTUDES DÉPLACEMENTS
• Réflexion sur la base d’un travail de prise en compte de tous
les usagers pour tous les usages. Pour ce faire, il associe les
compétences d’urbaniste et de conseil en déplacement, sécurité
routière, aménagement de voirie et valorisation des modes doux.
De la conception à la réalisation, l’aménagement de la ZAC devra être
pensé dans un souci d’écoute, de participation, de coordination entre
les différents acteurs, avec l’objectif de formuler, ensemble, un projet
urbain ajusté pour tous.
La concertation avec les plainais et tous les partenaires sera
donc un volet important à planifier.
Le projet de ZAC multi-sites devra être ambitieux et soutenable.
Il sera la traduction d’une vision politique justifiée socialement,
économiquement et écologiquement. Proposer des aménagements
concertés au service d’une vision prospective, puisant ses fondements
dans l’histoire du territoire et de ses habitants.
Le projet urbain est un outil support de discussion pour un dialogue démocratique entre tous les partenaires.

checoul-Saint-Même, intervenant sur le territoire de l’ex Communauté
de Communes CŒUR PAYS DE RETZ, va recentrer ses missions
sur le territoire de la Communauté de Communes SUD RETZ ATLANTIQUE, en cohérence avec le découpage des nouvelles intercommunalités créées au 1er janvier 2017.
Aussi, le service CLIC PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ, dont l’intervention se limite à ce jour sur le territoire de l’ex-CC PORNIC, va voir
son champ d’actions se développer sur les 14 communes de la nouvelle Agglomération.
Une nouvelle antenne du CLIC Pornic Agglo Pays de Retz ouvrira ses
portes au 1er janvier 2019 et sera situé dans les locaux de l’ex Communauté de Communes CŒUR PAYS DE RETZ, 60-64 impasse du
Vigneau à SAINTE PAZANNE.
Contact : 0 800 30 77 12 (N° vert) ou clic@pornicagglo.fr.

INFOS PRATIQUES // ÉTAT CIVIL // SOCIAL

INFOS

Vacances scolaires de Février

LE PERSONNEL COMMUNAL
VOUS SOUHAITE UNE BONNE
ANNÉE 2019

DON
DE SANG
Chauvé

Recensement citoyen
obligatoire

Les jeunes gens et jeunes
filles domiciliés sur la commune, nés en décembre
2002, janvier, février et
mars 2003 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.

Portes ouvertes à l’école
maternelle Notre-Dame

Afin de préparer la future rentrée scolaire, l’APEL de
l’école Notre Dame et l’équipe enseignante vous invitent aux portes ouvertes de l’école maternelle (42 rue
Pasteur) le samedi 26 janvier 2019 de 10h00 à 12h00.
Les enseignantes se feront un plaisir de vous faire vivre
l’ambiance de l’école et le dynamisme qui les animent.
Pour la rentrée 2019-2020, les enfants accueillis en
Petite Section auront 3 ans le 31 décembre 2016 au
plus tard.
Contact : Mme Tiphaine ROLAND
au 02.40.21.03.69 ou ec.plaine.notre-dame@ec44.fr

Colis de Noël
La distribution des colis de Noël est terminée. Les personnes, de 75 ans et plus, domiciliées sur la commune
et absentes lors de notre passage, peuvent retirer leur
colis au CCAS jusqu’au 31 janvier 2019.

> lundi 21 Janvier
de 16h30 à 19h30
Salle des sports

Du vendredi 8 février 2019 après la classe au lundi
25 février au matin.

Réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales

ETAT CIVIL

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant
les modalités d’inscription sur les listes électorales
réforme intégralement les modalités de gestion de
celles-ci et crée un Répertoire Électoral Unique et
permanent (REU). La tenue en est confiée à l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Économiques
(INSEE). Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Elle facilite et permet l’inscription des citoyens sur
les listes électorales jusqu’à quelques semaines
avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre.
Ainsi pour les élections européennes qui auront lieu
le 26 mai 2019, la date limite d’inscription est fixée
au 31 mars 2019.
S’agissant des électeurs français établis hors de
France, la possibilité d’être inscrits à la fois sur une
liste électorale municipale et sur une liste consulaire
est supprimée. Les électeurs en situation de double
inscription ont ainsi jusqu’au 31 mars 2019 pour
choisir la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer
inscrits. A défaut, ils seront radiés de la liste électorale communale et resteront inscrits sur la liste
consulaire.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil
de la mairie ou au 02 40 21 50 14.

Naissances
(Par choix des parents, plusieurs
naissances ne sont pas publiées.)
 Manao LE FLOCH COULON,
le 19 novembre, 3 La Fendoire.

Décès

 Jean-Louis DURAND,
le 24 octobre, 67 ans, 6 rue Champ Villageois,
 Bruno LUNELLI,
le 28 octobre, 64 ans, 14 chemin de la Vallée,
 André PIRETTI,
le 2 novembre, 90 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Jean CORRÈGE,
le 26 novembre, 79 ans, 13 rue du Moulin Tillac,
 Esther CHAUVET née ROBARD,
le 26 novembre, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Françoise GUILLO née DAUVERNÉ,
le 28 novembre, 67 ans, 8 bis chemin des Egronds,
 Monsieur Gilbert CHAUVIN,
le 3 décembre, 94 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Mr Jean-Louis TRUIN,
le 24 novembre, 71 ans, 55 rue des Noés.

Qu’est ce que...

LE CLIC
2

Objectif

C’est un service gratuit, à destination
des personnes de plus de 60 ans, de leur
entourage et des professionnels.
A noter que depuis le 1er janvier 2016,
le CLIC de Pornic s’est porté volontaire
pour devenir un point d’information pour les
personnes en situation de handicap, sans
conditions d’âge.

3

1

C’EST QUOI ?

CAL
C’EST UN CENTRE LO
COORDINATION
DE
ET
N
TIO
MA
OR
D’INF

4

Ses missions

Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur
entourage sur les droits, les prestations et les services ainsi que
les démarches à effectuer pour un maintien à domicile dans les
meilleures conditions possibles.
Proposer des actions de prévention et d’éducation à la santé.
Le CLIC assure la coordination des aides à la personne en
partenariat avec les professionnels et en lien avec le CCAS de la
commune.

contacts

Permanence le lundi et le jeudi de 14h00 à
17h00, le mercredi de 9h00 à 12h00.

2, rue de Dr Ange Guépin
ZAC de la Chaussée 44210 Pornic
Des visites à domicile sont possibles pour les
personnes ne pouvant se déplacer.
08 00 307 712
clic@pornicagglo.fr

www.pornicagglo.fr
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

LES EXPOSITIONS AU BUREAU
D’INFORMATION TOURISTIQUE
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H30,
JEUDI DE 9H30 À 12H30 ET SAMEDI DE 9H À 13H.

RANDONNÉES
PÉDESTRES
LES MERCREDIS ET LES VENDREDIS
Randonnées avec les randonneurs
Préfailles/La Plaine-sur-Mer – Départ 14h du
Jardin des Lakas / randonnées pour découvrir la
région et pour le plaisir de randonner

Payant > 2 €
Renseignements au 06 99 10 57 46
ou patacchini.nelly@orange.fr

AGENDA
Du 5 au 31 janvier // L’ATELIER DES GOÉLANDS
“ VARIATIONS CHROMATIQUES “ // Peintures

JANVIER
CONCERT DU NOUVEL AN AVEC SYLVIE ET DANIEL
Dimanche 6 - 16h - Espace Sports et Loisirs,
salle des fêtes – organisé par la Mairie de La Plainesur-Mer – gratuit – Les chanteurs de la troupe « Debout en Scène » viendront interpréter des chansons
du répertoire de la « variété française » des années
60 à aujourd’hui. Dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, vous pourrez fredonner avec eux tous
ces airs connus. Une vrai dose de bonne humeur
pour commencer l’année.
Infos au 02 40 21 50 14 ou evenementiel@
laplainesurmer.fr

FÉVRIER
LOTO

Samedi 2 - 20h30- organisé par la Société de
Chasse de La Plaine-sur-Mer/Préfailles - Espace
Sports et Loisirs, salle des fêtes.
Infos au : 02 51 74 80 15 ou 06 79 37 30 61
THÉ DANSANT

Dimanche 17 - 14h30 à 19h00 -

Du 6 février au 7 mars // FREDERIK MISPELBLOM BEIJER
“ MYSTÈRES DES LAISSES DE MER “ // Peintures
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organisé par le
Comité de Jumelage - animé par Jean-Marc
Entrée 10€, pas de réservation.

DÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE

À VENIR
SORTIE :
Samedi 9 février 2019
La Cloche à Nantes
Revue Music - Hall
Jeudi 21 mars 2019
Irish Celtic à Nantes
Danses traditionnelles lrlandaises
Mardi 14 mal 2019
Les Floralies de Nantes
Exposition fleurs - bouquets d’art
© M. Dejoie

Lundi 24 juin 2019
Branféré - parc zoologique
Rochefort en Terre
Jeudi 24 octobre 2019
Découverte de Pornic
La ville et son artisanat

REPAS DANSANTS :

Prochain voyage 2019 : le Portugal (de Lisbonne à Porto)

vendredi 5 Avril / 12h/18h
Orchestre Jean Marc
Vendredi 4 octobre / 12h/18h
Orchestre Joël Moreau
Vendredi 6 décembre / 12h/18h
Orchestre Didier Gilbert

L’AMICALE DES RETRAITÉS
ET SYMPATHISANTS DE LA CÔTE DE JADE
L’Amicale des Retraités et Sympathisants de la Côte de Jade, basée à la
Plaine sur Mer, est ouverte à tous les
habitants, permanents ou non, de la
Côte de Jade.
Forte de 283 adhérents en 2018, elle offre
à ses amicalistes de nombreuses activités de loisir et de détente. Les jeux de
cartes et le billard se déroulent les mardis
et vendredis après-midi à l’Ormelette : une
quarantaine de joueurs s’y retrouve régulièrement dans une ambiance conviviale et
d’échange.

Quatre à cinq sorties à la journée ou
demi-journée (touristiques, spectacles
etc…) sont proposées dans l’année et
organisées en lien avec des agences de
voyages.

Trois à quatre fois par an, un vendredi
après-midi de, 12h à 18h, à la salle des
fêtes, 110 à 130 adhérents profitent des
repas dansants animés par un orchestre
et servis à table par un traiteur de la région.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:

Un voyage de 7 à 8 jours est proposé
tous les ans. En 2019 c’est le Portugal (de
Lisbonne à Porto) qui est programmé.
Contact : amicalejade@gmail.com
06 79 54 20 31

vendredi 25 janvier / 14h00
Salle des fêtes
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS JANVIER-FEVRIER 2019

EN JANVIER

JEUX
SAMEDI 12 JANVIER DE 14H30 À 16H ET DE 16H À 17H30

CREATION DE JEUX DE SOCIETE EN BOIS
PAR LA SAUCE LUDIQUE
Atelier de confection d’un jeu de société en bois à travers différentes
techniques : ponçage, mesurage, percage, assemblage et vernissage.
Tout public à partir de 5 ans.
Gratuit sur inscription

EN FÉVRIER
ADAPTATIONS
LITTÉRAIRES ET CINÉMA
PENDANT TOUT LE MOIS, DES ADAPTATIONS
DE FILMS, DE ROMANS ET DE BANDES DESSINÉES SERONT MISES EN AVANT.

SÉANCE ADULTE

Programme disponible à la médiathèque.
SAMEDI
9 FÉVRIER
Gratuit sur
inscription À 16H

RENCONTRE /DÉDICACE

MERCREDI 20 FÉVRIER À 15H30

AVEC ANNAÏG ET LOÏC SÉCHERESSE,
SÉANCE
PUBLIC
AUTEURS
DEJEUNE
LA BANDE
DESSINÉE YS.

Programme
disponible
à la méYs est une vision
contemporaine
diathèque.
du mythe de la cité engloutie.
Gratuit
sur inscription
Annaïg
Plassard
a choisi de revisiter cette légende pour poser la
question du pouvoir et des relations hommes/femmes, Loïc Sécheresse illustre magistralement
cette histoire. Ils viendront nous
en parler et ils dédicaceront leur
ouvrage à la fin de la rencontre.
Vente de livres sur place par la
librairie L’Embellie.
Gratuit sur inscription

SAMEDI 19 JANVIER À 20H

NUIT DE LA LECTURE : « MURDER PARTY »
Participez par petits groupes à une enquête interactive dans la
médiathèque. Saurez-vous qui a tué Pauline Mansot ?
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription

VENDREDI 15 FÉVRIER À 20H

SÉANCE ADULTE
Programme disponible à la médiathèque.
Gratuit sur inscription

MERCREDI 20 FÉVRIER À 15H30

SÉANCE JEUNE PUBLIC
Programme disponible à la médiathèque.
Gratuit sur inscription
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Médiathèque Joseph Rousse - 1 rue de la Libération
02 51 74 81 92 ou mediatheque.laplainesurmer@orange.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/mediatheque.JosephRousse.LaPlainesurMer

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

MÉDIATHÈQUE

NOS COUPS DE CŒUR
ISIDORE ET LES AUTRES

Camille BORDAS / Roman Ado-adulte
Difficile à onze ans de
trouver sa place dans une
famille de surdoués, surtout
lorsqu’on se contente d’être
« normal ». Dans sa famille,
seul Isidore est capable
d’exprimer des émotions,
de poser les questions
que les autres n’osent
pas formuler. Et lorsqu’un
drame survient, il est le
seul capable d’écouter et
réconforter son prochain.
Camille Bordas brosse avec humour le portrait sensible
d’un jeune garçon qui s’affranchit de son enfance sous
le regard d’adultes encore plus désorientés que lui.
Une fresque familiale tendre et émouvante, un portrait
d’adolescent plein de finesse.
LES GRANDS ESPACES

Catherine MEURISSE / BD adulte
Catherine Meurisse a grandi
à la campagne, entourée de
pierres, d’arbres, et avec un
chantier sous les yeux : celui
de la ferme que ses parents
rénovent, afin d’y habiter en
famille. Cultiver et se cultiver,
nature et littérature... Tout
cela s’associe avec tendresse
et passion dès la plus
tendre enfance de Catherine
Meurisse qui nous offre un
dessin absolument somptueux en équilibre entre beauté
graphique, humour, nostalgie (mais pas trop!) et émotion.
Bref une bd tendre et réconfortante.

VOUS Y ÉTIEZ…

DE
CHAQUE SECONDE DANS LE MON

Bruno Gibert /
Album documentaire jeunesse
Chaque seconde dans le monde,
40 arbres sont coupés, 32 arbres
sont plantés ; 14 livres sont
achetés, mais aussi 40 smartphones…
Un bel album aux images et
aux chiffres percutants pour
comprendre un monde où tout va
de plus en plus vite. Un essentiel
pour éveiller les consciences et
rendre les futurs adultes plus responsables.

03/11/2018

LE VOYAGE DE MARCEL GROB

Philippe COLLIN et Sébastien GOETHALS
/ BD adulte
Le 11 octobre 2009, Marcel Grob, un vieil homme de
83 ans, est interrogé sur un passage sombre de sa vie.
Le 28 juin 1944, comme 10.000 Alsaciens, il est enrôlé
de force par l’armée allemande.
Des décennies plus tard, il doit
convaincre le tribunal qu’il n’est
pas un criminel. Basée sur les
vrais souvenirs de Marcel Grob,
nous découvrons son année
passée en tant que SS et les
horreurs auxquelles il a participé.
Un récit fort et très instructif tout
en nuances de gris.

Spectacle Mois des tout-petits
« En Boucle »

BOUTS DU MONDE

Carnets de voyageurs / Revue trimestrielle adulte
Bout du Monde c’est une revue artistique qui publie
le meilleur du carnet de voyage. Chaque trimestre,
une quinzaine de voyageurs confient récits, photos,

LE JARDINIER DE LA NUIT

Eric et Terry Fan / Album jeunesse
Dans la rue du Chagrin, apparait
un matin une sculpture taillée dans
un arbre. Quand un vieux jardinier
se prend pour Edward aux mains
d’argent, il apporte de la magie et
du rêve dans une petite ville triste.
Un album poétique qui montre
l’influence de l’art sur la vie des
gens.

et dessins pour rire, rêver, s’émouvoir et questionner
le monde. Une maquette soignée qui met en valeur
un regard décalé et incisif sur le monde, le tout sans
aucune publicité !

“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 Plainesur-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 12 ans – Durée 1h Gratuit
2ème cycle d’ateliers :
Les Dimanches 13, 27
janvier
et 3 février de 11h à 12h

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
“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
9, 16 et 23 janvier
Mercredi
13, 20 et 27 février

“L’ATELIER DES
PETITES MAINS“

Activités créatives autour du
papier, carton, feutrine, crépon…pour les enfants de 6 à
10 ans, animé par Françoise
et Lucette de 15h30 à 17h.
Gratuit sur réservation.
Samedi 5 janvier
Cadres à décorer
Samedi 2 février
Toupies

“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 9 janvier
Mercredi 6 février

“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 6 janvier
Dimanche 3 février

“LA BOÎTE
“L’HEURE DES
À HISTOIRES“ TOUT-PETITS “
Lecture d’albums par
Annabelle, pour les
3-5 ans
Gratuit sur réservation.
Vendredi 4 janvier
à 10h30

Mélangez une pincée de
comptines, de jeux de
doigts et d’histoires et vous
obtiendrez un moment de
partage et de douceur en
famille. A consommer sans
modération. Pour les petites
oreilles jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur réservation.
Samedi 26 janvier
à 10h30
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