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Dans le cadre de la distribution de fruits et légumes 
BIO au restaurant scolaire, en partenariat subven-
tionné avec France Agrimer, une action pédagogique 
par trimestre est organisée.
Ainsi, le 28 février dernier, les enfants des deux écoles de la 
Plaine-sur-Mer ont pu déguster un fruit de saison : l’orange. 
Le service de la restauration scolaire, ainsi que le four-
nisseur de fruits et légumes, s’y sont donc rendus, sur le 
temps de récréation de l’après-midi, afin de faire découvrir 
ce fruit sous ses différentes formes. 
Plusieurs variétés d’oranges ont donc pu être dégustées :
• Les oranges à chair : Nanelate, Naveline, Sanguine…
• Les oranges à jus : Salustiana, Valencia…
Un jus d’orange frais réalisé sur place a fait le bonheur des 
papilles des enfants. Des quartiers d’oranges ont apporté 
les vitamines nécessaires pour lutter contre le froid et la 
fatigue. Ce moment d’échange a permis aux enfants de 
découvrir la provenance, le mode de culture, la saisonna-
lité ainsi que les différentes saveurs de ce fruit très présent 
dans notre alimentation. 
La fraise a pris rendez-vous avec ses amoureux pour une 
prochaine animation durant le mois de mai… Affaire à suivre !

ANIMATION  
“ORANGES “ 
DANS LES ECOLES     

ANIMATION À L’ÉCOLE RENÉ CERCLÉ

ACTUALITÉ ENFANTS ET ADOS
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Démarches à effectuer pour inscrire 
l’enfant :
1 // inscription en mairie :
Les inscriptions se font, dans un premier temps 
en mairie.
Pièces à fournir : livret de famille, carte d’identité 
ou copie d’extrait d’acte de naissance de 
l’enfant ou tout autre document prouvant 
son identité et sa filiation; justificatif récent de 
domicile; document attestant que l’enfant a 
subi les vaccinations obligatoires pour son âge 
ou justifiant d’une contre-indication.

2 // inscription définitive à l’école auprès 
de Mme GAUTIER, directrice, sur présentation  
du certificat d’inscription délivré par la mairie 
accompagné des pièces citées ci-dessus.
Permanences le mardi toute la journée et 
les lundis, jeudis et vendredis sur rendez-
vous au 02 40 21 53 86. Merci de laisser vos 
coordonnées sur le répondeur afin de vous 
rappeler.
Pour l’école maternelle, les enfants peuvent être 
accueillis s’ils ont 3 ans. Ils peuvent également 
être admis dans la limite des places disponibles 
s’ils ont atteint l’âge de 2 ans et demi au jour de 
la rentrée scolaire.

 INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE PUBLIQUE 
RENÉ CERCLÉ 
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 
2019/2020
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La commune de La Plaine-sur-Mer met 
à disposition des associations spor-
tives, culturelles et caritatives, ayant 
leur siège social sur la commune et un 
but non lucratif, un minibus en capa-
cité de transporter 9 personnes dont 
le chauffeur, moyennant un tarif et une 
caution.
Plus de renseignement au 02 40 21 50 14

ACTUALITÉSPORT

Au championnat de France de Viet 
Vo Dao, à Pont Péan, la Plainaise 
Romane André est devenue cham-
pionne de France de combat à 
mains nues.
Elle a obtenu deux secondes places 
en technique. L’ensemble de l’équipe 
compte 8 podiums (Morane, Elise, Victor 
et Enzo). Bruno Vitet leur entraîneur ne 
peut qu’être fier de ses protégés. 
La boxe n’est pas en reste, puisqu’elle 
obtient 5 titres départementaux, 4 titres 
régionaux et 3 qualifiés au championnat 
de France. Félicitations à Louise, Isis, 
Angèle Manon, Olivia et Owen. Gérald 
Leroux qui les entraine, espère revenir de 
la Pommeraye avec un titre National.

REPORTAGE DE FRANCE 2 SUR ANNE CHAUVIN            
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 MISE À DISPOSITION  
D’UN MINIBUS POUR 
LES ASSOCIATIONS

 LE VIET VO DAO  
ET LA BOXE À L’HONNEUR 

ROMANE ANDRÉ CHAMPIONNE DE FRANCE DE VIET VO DAO    

L’équipe de journalistes “Grand re- 
porter“, pour France 2, est venue 
faire un reportage sur Anne Chauvin 
licenciée au club de boxe de la 
Plaine-sur-Mer. 
Elle a été choisie par Mahyar Monshipour 
(plusieurs fois champion du monde de 
boxe et conseiller technique au ministère 
des sports) pour un combat international 
face à l’Iranienne Sadaf Kadem. C’est la 
première fois qu’une femme iranienne 
va combattre officiellement. C’est une 
véritable lueur d’espoir et d’ouverture 
aux sports pour les femmes du monde 
entier. Anne, par ce combat, met la pre-
mière pierre à cet édifice. Ce n’est pas un 
combat entre deux femmes mais pour 
les femmes. Le reportage sera retrans-
mis mi-mai après le journal de 13h00, 
durée du reportage 30mn. 
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VIE MUNICIPALE TRAVAUX // PORTS // ENVIRONNEMENT // FINANCES

 SANITAIRES PUBLICS  
DU CHEMIN DE LA GARE 
La reconstruction de cet ouvrage, qui avait été détruit par un incendie volontaire, a 
débuté en avril pour une mise à disposition au cours du printemps.
Résultat du marché :

 Lot 1 : Charpente SARL JOLY CHARPENTE - 18 965,56€ HT
 Lot 2 : Couverture SARL RONCIN COUVERTURE - 7 304,32€ HT
 Lot 3 : Electricité SAS ETI ATLANTIQUE - 2 275,31€ HT

- Lot 4 : Plomberie ATLANT’ELEC CONSEIL - 7 200,00€ HT
 Lot 6 : Peinture SARL HABITAT SERVICES - 2 080,00€ HT

Les carrelages seront exécutés par les services techniques.

TRAVAUX

Nous y sommes presque, encore quelques 
jours et vous pourrez disposer de cet empla-
cement convivial où détente, pique-nique, 
jeux divers laisseront un agréable souvenir.
Nous remercions les agents du service es-
paces verts pour leur créativité, leur efficacité 
et leur disponibilité.

L’entreprise JAULIN Paysage entreprendra, 
courant mai, les travaux d’extension sur la 
partie Est. Environ 260 sépultures y trouve-
ront place ainsi qu’une aire pour agrandir 
le columbarium. Le mur  de l’entrée façade 
Nord ainsi que les clôtures Est et Sud seront 
réaménagés.
Le montant des études, travaux et maîtrise 
d’œuvre s’élève à 187 747,97€ TTC.

RÉAMÉNAGEMENT 

AIRE DE MOUTON  

 PORTS
 CAPITAINERIE

Les travaux de réfection de la toiture de la 
capitainerie et de l’atelier se sont déroulés fin 
mars pour un coût de :
Entreprise DUSAUTEL : 17 251,00€ TTC.
Société CYCLONE : 7 011,28€ TTC pour le 
désamiantage et l’évacuation de l’ancienne 
toiture.

 GRUE
Dans le cadre de la sécurité et du maintien 
en état, nous avons opté pour le remplace-
ment du palan et des câbles de cet appareil. 
La remise en état des tôles de protection a 
été faite en même temps. Cet ensemble a été 
exécuté par la société KONECRANES pour 
un montant de 18 632,00€ TTC.

 CONFORTEMENT DE LA DIGUE ET 
MISE EN PLACE DE PIEUX POUR LES 
PONTONS
L’appel d’offres a donné le résultat suivant :
 Lot 1 - Confortement de la digue : 

Société ‘’CHARRIER Travaux Publics’’ pour 
un montant de 78 000€ TTC.
 Lot 2 - Mise en place de pieux pour les 

pontons : 
Société ‘’CHARRIER Génie Civil’’ pour un 
montant de 185 730€ TTC.
Il convient maintenant d’attendre l’autorisation 
de travaux de la part de la DDTM au titre de 
l’étude d’impact liée à « Natura 2000 en mer ». 
Cette formalité devrait nous être accordée 
avant fin août. Les travaux pourront démarrer 
début octobre. Ils dureront environ 4 semaines 
pour le lot 1 et 2 semaines pour le lot 2. Ce 
délai peut varier en fonction des marées et de 
la météo. 
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AGRANDISSEMENT  

DU CIMETIÈRE 

Le budget primitif 2019 a été 
approuvé à l’unanimité lors du 
conseil municipal du 25 mars. 
Les taux d’impôts communaux 
restent identiques à ceux de 
2018, soit : 
 Taxe d’habitation -  11.77%
 Taxe foncière - bâti : 17.28%
 Taxe foncière - non bâti : 73.50%

©
 P

. B
ra

rd

FINANCES 

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°143/ Mai-Juin 20194



VIE MUNICIPALEVOIRIE // ENVIRONNEMENT

 VOIRIE/ 
ENVIRONNEMENT

 CHEMIN DE LA VALLÉE 
Pour faire face à l’augmentation du 
trafic suite à l’opération de construction 
immobilière,  les travaux d’aménagement de 
la chaussée se sont terminés fin mars. 
Montant des études et travaux :  
61 633,20€ TTC. 

 RUE DES AJONCS  
Dans l’Echo Plainais de septembre 2018, 
nous vous informions du futur aménagement 
de la rue des Ajoncs, du centre bourg 
jusqu’au chemin de la Frenelle.
Après analyse des offres, l’entreprise 
Charrier TP Sud a été retenue. Elle travaille 
actuellement sur un planning de travaux afin 
de gêner le moins possible la circulation et 
l’accès à l’école maternelle. Dès validation, 
nous ne manquerons pas de prévenir les 
riverains.
Montant global des travaux avec études et 
assistance maîtrise d’œuvre :   411 849,36€ 
TTC.

Petit rappel : Automobilistes, cyclomotoristes, 
soyez vigilants !
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 rives. Ces rives ne sont pas des 
bandes cyclables et peuvent donc, en 
cas de besoin, être chevauchées par les 
véhicules motorisés.

Comment circuler sur une Chaussée  
à Voie Centrale Banalisée 

Lorsque des véhicules doivent se croiser 
sur cette voie centrale et que la largeur est 
insuffisante pour permettre ce croisement, 
ces derniers peuvent, chevaucher la rive, 
en vérifiant et tenant compte de l’éventuelle 
présence de cyclistes sur ces rives.

Une fois le croisement réalisé ils doivent 
reprendre leur circulation sur la voie centrale.
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.

 PROCESSIONNAIRES DU CHÊNE  
LA CAMPAGNE DE LUTTE 2019 

Cette année encore, POLLENIZ (ex 
FDGDON44) va organiser une campagne de lutte collective contre les 
chenilles processionnaires du chêne.
Responsables de réactions allergiques parfois graves en raison de leurs 
poils urticants, les chenilles processionnaires du chêne occasionnent 
également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, 
préjudice esthétique…
En mai et juin, nous interviendrons chez les particuliers préalablement 
inscrits auprès de leur mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, 
afin de limiter la prolifération des chenilles. Cette campagne de lutte 
est exclusivement biologique (Bacille de Thuringe), sans danger pour 
l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent 
s’inscrire auprès de leur mairie avant le 6 mai 2019. Une fiche 
d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors de 
l’inscription.
LES INSCRIPTIONS POUR LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE 
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN AURONT LIEU 
PLUS TARD.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter POLLENIZ 
au 02 40 36 83 03 ou consulter notre site www.polleniz.fr

 CONCOURS DES MAISONS 
ET JARDINS FLEURIS : 
Nous ne le dirons jamais assez, votre passion du jardinage contribue à l’em-
bellissement de notre commune, alors vous le méritez, venez, inscrivez-vous !
Pour participer au concours des maisons et jardins fleuris, il suffit de 
remplir un bulletin d’inscription disponible en mairie, sur le site Internet de 
la commune ou de téléphoner au 02 40 21 50 14. 
Date limite d’inscription : 31 mai 2019.

Campagne de lutte collective 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS  

DE VOTRE MAIRIE AVANT  

LE 6 MAI 2019
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ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES

Décès
 � Jacques GENARD,  

le  13 janvier, 62 ans, 34 rue du Ruisseau,

 � Gabrielle BONAMY née SÉGUINEAU,  
le 3 février, 80 ans, 1 la Basse Treille,

 � Yves GIRARD,  
le 8 février, 77 ans, 11 rue du Jarry,

 � Colette CAILLOU née FERRÉ,  
le 12 février, 85 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Michel PERSONNAT,  
le 13 février, 89 ans, 7 rue du Haut de la 
Plaine,

 � Georgette LE MOUEL née MICHENEAU,  
le 18 février, 99 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Auguste FOUCHÉ,  
le 22 février, 93 ans, 29 boulevard de la Tara,

 � Paul HANSEN,  
le 22 février, 74 ans, 18 bis rue de l’Ilôt,

 � Luc RICHEUX,  
le 27 février, 54 ans, 2 impasse du Petit train,

 � Francis CHARRIER,  
le 1er mars, 84 ans, 23 boulevard Charles de 
Gaulle,

 � Denise MICHEL,  
le 6 mars, 79 ans, 27 rue de Joalland,

 � Louis MAURY,  
le 7 mars, 95 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � André RACINEUX,  
le 11 mars, 95 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � David HERVÉ,  
le 13 mars, 52 ans, 23 avenue des Erables à 
Saint Michel  Chef-Chef,

 � Simonne LEHUÉDÉ née TRICOIRE,  
le 15 mars, 101 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � François CHEVALIER,  
le 16 mars, 70 ans, 1 rue des Vignes,

 � Marguerite CHEVRIER née PÉTARD,  
le 18 mars, 89 ans, 11 boulevard de l’Océan,

 � Claudine DELECRAIN née LORTEAU,  
le 23 mars, 89 ans, 29 avenue de la Porte 
des Sables,

 � André ORSONNEAU,  
le 3 avril, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Henri MOIZAN, 
le 7 avril, 88 ans, 4 allée de la Piraudière.

ETAT CIVIL

INFOS

INFOS PRATIQUES
 Recensement citoyen  

 obligatoire 
Les jeunes gens et jeunes filles 
domiciliés sur la commune, nés 
en nés en mars, avril, mai et 
juin 2003 sont priés de bien vou-
loir se présenter en mairie, avant 
le 10 juillet, munis de leur pièce 
d’identité, du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile afin 
de se faire recenser  

 Transports scolaires
A partir du 13 mai, « Lila Scolaire » change de 
nom ! Les inscriptions et réinscriptions pour la 
rentrée de septembre 2019 sont obligatoires et se 
font du 13 mai au 15 juillet 2019 exclusivement 
sur le site www.rentree2019.paysdelaloire.fr (en 
cours de création).
Les internes et les apprentis pourront bénéficier du 
transport scolaire sous certaines conditions.
Des nouveaux tarifs
Pour tous les Ligériens ayant droit aux transports sco-
laires, les nouveaux tarifs sont :

 110€ par an et par enfant, que le trajet soit effectué 
en car ou en train,

 la gratuité applicable dès le 3e enfant transporté,
 le demi-tarif (55€) appliqué pour les regroupements 

pédagogiques intercommunaux (RPI)
Une procédure d’inscription facilitée

 une inscription 100% en ligne,
 un espace famille en ligne pour suivre les inscriptions 

de tous vos enfants.

 Cérémonie du 8 Mai 
 9h00 //Rassemblement au cimetière de Préfailles et 

dépôt de gerbes au Monument aux morts.
 10h00 // Messe en l’Eglise de La Plaine-sur-Mer suivie 

d’un défilé au cimetière avec dépôt de gerbes.
 11h00 // Dépôt de gerbe et allocutions du Président 

de l’UNC et du Maire de La Plaine-sur-Mer au Monu-
ment aux morts.

 12h00 // Remise des décorations et vin d’honneur à 
la salle des fêtes.

 Commission de contrôle de la 
liste électorale
La commission de contrôle de la liste électorale aura 
lieu le jeudi 2 mai à 14h à la mairie, salle des Ajoncs. 
Celle-ci est ouverte au public. 
Cette commission de contrôle a pour compétence : 

 de statuer sur les recours administratifs préalables 
formés par les électeurs intéressés contre les déci-
sions de refus d’inscription ou de radiation prises par 
le maire 

 de contrôler la régularité de la liste électorale. 

 Téléprocédure d’interrogation 
de la situation électorale (ISE)
Le ministère de l’intérieur vient de déployer ce nouveau 
téléservice à l’attention de tous les électeurs. Il permet, à 
chaque citoyen, de vérifier sa commune d’inscription et le 
bureau de vote dans lequel il est inscrit, à partir de tout 
support numérique connecté (ordinateur, tablette, smart-
phone).

Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé 
par cette application, il sera invité à contacter sa com-
mune d’inscription ou à déposer une demande d’ins-
cription sur les listes électorales sur le même site.
Ce téléservice est disponible sur le site Service-
Public.fr au lien suivant https://www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/F34687
Il participe aux simplifications apportées par la réforme 
de la gestion des listes électorales. Son utilisation par 
le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la fia-
bilisation du répertoire électoral unique qui désormais 
centralise l’ensemble des listes électorales.

 Les élections européennes 
auront lieu le dimanche 26 
mai.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h :

 Bureau 1 : Mairie, place du Fort Gentil
 Bureaux 2 et 3 : Espace Sports et Loisirs, avenue des 

Sports
 Bureau 4 : Ormelette, 2 rue Jean Moulin

Pour être admis à voter, les électeurs doivent impéra-
tivement présenter leur carte d’électeur et leur carte 
d’identité ou un titre permettant de justifier leur identité.
Le vote par procuration permet à un électeur absent le 
jour de l’élection, de se faire représenter, par un électeur 
inscrit dans la même commune. La démarche se fait au 
commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d’instance 
ou auprès des autorités consulaires.

Les procurations sont à établir le plus tôt pos-
sible, à tout moment de l’année.
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F1604

 Enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des 
ménages
L’Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, 
une enquête sur les ressources et les conditions de 
vie des ménages. Elle s’inscrit dans un dispositif sta-
tistique européen et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement, 
ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des 
individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sol-
licités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les inter-
roger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une 
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INFOSINFOS PRATIQUES // ÉCONOMIE // SOCIAL 

 ECONOMIE
NOUVEAUX COMMERÇANTS,  
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

FRANCK CAHAREL  
Infirmier Diplômé d’Etat 
Cabinet Infirmier 
2 rue de la Piraudière 
02 40 21 64 79 / 06 80 84 01 34

C’EST LE CENTRE D’INFORMATION DES 

DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES

C’EST QUOI ?1

Exercer une mission d’intérêt général confiée 
par l’État dont l’objectif est de favoriser 
l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes et de promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Objectif  2
Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public, en 
priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au droit ; de la 
lutte contre les violences conjugales, du soutien à la parentalité 
; de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création 
d’entreprise ; de la sexualité et de la santé.

Ses missions  3 Point Accès au Droit (PAD), une fois par mois

Communauté d’Agglomération de Pornic 
Pays de Retz
2, rue de Dr Ange Guépin ZAC de la 
Chaussée44210 Pornic
Prise de RDV uniquement par téléphone : 
du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h, 

 08 00 307 712

contacts 4

www.pornicagglo.fr 

Qu’est ce que...

carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

 Pour réduire nos déchets
Pour aider les habitants à réduire leurs déchets, Pornic 
agglo Pays de Retz a créé une plateforme locale de 
dons ou ventes en ligne d’objets qui nous encombrent 
(à petits prix).
Sur www.retzcup.fr, donnez, vendez, partagez ou 
achetez meubles, produits et matériaux de bricolage, 
jouets, vaisselle, électroménager… aux habitants 
proches de chez vous. 
Un geste malin qui profite à la fois à la solidarité entre 
voisins et à l’environnement !
Avant le lancement officiel de ce site, nous avons be-
soin de vous, pour proposer aux internautes un panel 
d’objets lors de sa mise en ligne.
Rendez-vous donc sur www.retzcup.fr pour déposer 
votre annonce !

 PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 
élargit son dispositif d’héber-
gement temporaire des travail-
leurs
Depuis plus de 10 ans, Pornic agglo Pays de Retz pro-
pose une alternative solidaire pour favoriser l’offre de 
logements à destination des travailleurs saisonniers ou 
en formation professionnelle (apprentissage, stage).
Un constat perdure depuis des années : l’offre d’héber-
gement n’est pas adaptée aux besoins des travailleurs 
saisonniers et jeunes en formation qui recherchent 
un toit pour quelques mois à des prix abordables. Ce 
manque de logement pénalise également les entre-
prises qui peinent à recruter dans les secteurs d’acti-
vités saisonnières comme le tourisme ou l’agriculture. 
Pourtant des particuliers souhaitent favoriser l’accès au 
logement des travailleurs et des jeunes et s’engagent, 
via ce dispositif, à mettre en location une chambre 
ou un studio meublé à loyer raisonnable (de 250€ à 
400€/mois hors charges).
Pornic agglo Pays de Retz assure le rôle de média-
teur et de chef d’orchestre en mettant en relation 
les employées saisonniers, les propriétaires et/ou les 

employeurs, et ce, en respectant les demandes et 
contraintes de chacun.
Un accompagnement au quotidien
Concrètement, les travailleurs et jeunes peuvent 
contacter directement la communauté d’aggloméra-
tion pour exposer leurs besoins. Celle-ci se charge 
ensuite de faire le lien avec les propriétaires pour 
trouver la meilleure proposition et lie les deux parties 
grâce à une nouvelle convention et charte. 
Appel aux propriétaires

Vous avez une chambre, un studio, une dépendance 
et vous souhaitez vous engager dans un dispositif 
solidaire à destination des jeunes travailleurs ou en 
formation professionnelle ?
N’hésitez pas à contacter les personnes en 
charge du dispositif au 02 51 74 07 16

La Plaine-sur-Mer
> Jeudi 16 mai    
de 16h00 à 19h30 
Salle des fêtes – Espace Sports et 
Loisirs 

Renseignements 06 81 57 98 19  
ou mariepatrick.baudet@wanadoo.fr

DON  
DE SANG

Pornic
MARCHE RANDO LÉONE  
Randonnée organisée  
par «le don du sang»  
dimanche 23 juin à Pornic
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MAI
BAL COUNTRY 
Samedi 11 - 19h à 1h - Salle des Fêtes – 
Espace Sports et Loisirs - Organisé par Retz 
Jade Country 
infos au 02 40 21 01 67 ou asso.retzjade-
country@gmail.com

VIDE-BIBLIOTHÈQUES
Dimanche 12 - 8h30 à 18h30 – Jardin 
des Lakas, repli dans la salle des loisirs en cas 
d’intempéries -organisé par le Club de Lecture.  
Pour un emplacement : 1ml = 7€, 2ml = 12€, 
3ml = 18€, 4ml et + = 20€ 
infos au 02 51 74 17 76 ou clubdelecture.
lp@gmail.com

JUIN
MARCHÉ DIMANCHE ET JEUDI
A partir du 15 juin - 9h/13h - Parking de 
La Poste

VIDE CALES, VIDE GRENIERS 
Dimanche 16 - 9h à 18h - Port de 
Gravette – organisé par l’Association des 
Plaisanciers de la Plaine-sur-Mer.  
Infos : micheldiard29@gmail.com 
Pour avoir un emplacement : 12€ pour 
3mx3m 

FÊTE DE L’ÉCOLE NOTRE DAME 
Dimanche 23 - à partir de 14h - École 
primaire Notre Dame - route de Préfailles 
Infos au 06 22 75 87 41 ou  
apelnotredame44770@gmail.com

FÊTE DE L’ÉCOLE RENÉ CERCLÉ
Vendredi 28 - de 16h à 23h - Salle des 
Fêtes - Espace Sports et Loisirs, et espace 
vert derrière la salle. 
Infos ape.rene.cercle@hotmail.fr

A
G

E
N

D
A

SORTIR ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

 MAGIC    
 FORME 
Magic Forme anime les cours suivants dans 
la commune de la Plaine-sur-Mer :  
renforcement musculaire, pilates, stretching, gym 
douce, zumba, barre lestee, kidisport, tai chi 
chuan, zumba ados, dance girly et du xtreme sans 
oublier la marche nordique et l’aquagym.

 L’AQUAGYM : un minimum d’efforts pour un 
maximum de résultats. Camping Eléovic - route de 
la Pointe St Gildas à Préfailles.

 Lundi de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30
 Mercredi de 12h15 à 13h15 et de 13h15 à 14h15
 Jeudi de 14h00 à 15h00 et de 15h00 à 16h00

Pour tout renseignement : 06 36 87 84 07 ou 
assomagicforme44@gmail.com

Jusqu’au 27 mai // “RÊVE & CONTRE-JOURS“ 
Photos d’Alain SENSE  

 LES EXPOSITIONS  
À L’OFFICE DE TOUTRISME 
DU MARDI AU SAMEDI : 9H30/12H30 ET 14H30/18H 

Du 30 mai au 28 juin // “ PLAGE ET OCÉAN “ 
Peintures de DAGUAIS 

FÊTE DE LA MUSIQUE / PLAIN’APÉRO
Samedi 29 - Dès 16h - Centre bourg – 
organisé par la mairie. Pour cette nouvelle 
fête de la musique, vous pourrez découvrir 
la déambulation de La Batterie-fanfare 
majorettes Le Réveil Plainais, les chants de 

marins des Bourlingueurs, la Bossa Nova 
des trois musiciens de Bleu Indigo et le rock 
de Pentagone, jeune groupe de la scène 
locale ! Un moment convivial à partager en 
famille ou entre amis. –  
Infos au 02 40 21 50 14 ou evenemen-
tiel@laplainesurmer.fr

KOH LAKAS, OLYMPIADE PAR ÉQUIPE
Dimanche 30 - 14h - Jardin des Lakas 
Inscription à partir de 11h – organisé par 
l’ACALP –– Les Koh Lakas sont de retour. 
Animation familiale par excellence. Olym-
piades par équipes de 5 : pas de vain-
queurs, pas de vaincus ! Dégustation des 
premières moules plainaises ! 
Infos acalp.laplaine@gmail.com

L’école de théâtre Les Comédiens en Herbe 
présente les spectacles de fin d’année prépa-
rés par les élèves et leur professeure Véronique 
FOUCHER.
 Samedi 25 mai 14h30 et 20h30
 Vendredi 31 mai – 20h30
 Samedi 1er juin – 14h30 et 20h30 

Salle des fêtes / Espace Sports et Loisirs 
Gratuit / Infos au 06 30 35 55 98  
ou vero.foucher@gmail.com

 LES COMEDIENS EN HERBE

©
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VIE ASSOCIATIVEDÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

 10 mai  
Assemblée Générale 

 17 mai  
Sortie à l’Ile d’Yeu, départ 6h30 
parking de la Poste 

 18 juillet  
Départ à 8h du jardin des Lakas - 
Sortie campagne plainaise.

 1er août  
Départ à 8h du jardin des Lakas - 
Sortie le long du littoral. 

 29 août  
Sortie Île aux Moines (Morbihan)

 12 septembre   
Sortie Rochefort en Terre (Morbihan)

Autres dates  

à retenir  : 

Les randonnées sont des moments pri-
vilégiés : joie de se retrouver, d’échan-
ger (souvent des recettes) et décou-
verte de paysages variés, en campagne 
ou au bord de la mer.

Jusqu’à fin mai : mercredi et vendredi  
départ 14h au Jardin des Lakas.

 Du 1er au 30 juin : mercredi  - départ 9h 
au Jardin des Lakas.

 Du 1er Juin au 15 septembre inclus : 
jeudi - départ 9h au Jardin des Lakas.

Une fois par mois, nous avons une sortie 
pique-nique, départ à 8h du jardin des 
Lakas.
Participation de 2 euros par personne
Pour tous renseignements, téléphoner  
à Nelly Patacchini : 06 99 10 57 46 

RANDONNEURS  
PRÉFAILLES / 
LA PLAINE-SUR-MER 
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MÉDIATHÈQUE ANIMATIONS MAI-JUIN 2019

 ENVIRONNEMENT :  
  ALORS, ON FAIT QUOI ?
  SAMEDI 11 MAI 15H30 

 ATELIER DE RECYCLAGE CRÉATIF 
PAR LES ECOLORÉS
Association d’éducation à la créati-
vité, “Les Ecolorés“ se sont donnés 
pour mission d’expérimenter la créa-
tivité comme vecteur d’épanouisse-
ment humain et environnemental. 
Cet atelier verra la réalisation de gra-
vure sur briques de lait ou soupe à 
imprimer sur papier.
Tout public à partir de 8 ans  

 Gratuit sur inscription 

 SAMEDI 18 MAI DE 11H À 12H 

 ATELIER PLANTES COMESTIBLES 
PAR STÉPHANIE LETERREUX, PAYSAGISTE 
SPÉCIALISÉ EN JARDINS COMESTIBLES.
Découverte et dégustation des plantes comes-
tibles lors d’un cheminement entre le jardin de 
la médiathèque et celui des Lakas. 
Durée : 1h, tout public  

 Gratuit sur inscription 

 DIMANCHE 19 MAI DE 10H À 12H30  

 ATELIER ZÉRO DÉCHET 
PAR L’ASSOCIATION «LA VAGUE ECO-CRÉATIVE»
Création, à partir de matières du réemploi, d’accessoires (tissu, cuir, 
etc) pour réduire ses déchets au quotidien : lingettes, sacs ...
Public adulte (débutant accepté) 

 Gratuit sur inscription

 DU 21 MAI AU 6 JUIN 

 EXPOSITION  
 “OH! APIDÈS“  
PRÊTÉE PAR L’ASSOCIATION 
 HIRONDELLE
Venez découvrir les abeilles sauvages 
qui vivent dans nos jardins. Grandes ou 
petites, elles pollinisent les fleurs mais 
elles sont méconnues et ont besoin de 
notre aide pour ne pas disparaître. Du-
rant cette exposition, vous apprendrez 
les gestes simples pour leur offrir le gîte 
et le couvert dans votre jardin...
Entrée libre aux horaires d’ouverture 

 DIMANCHE 2 JUIN À 10H30 

 DE LA PASSION DES MERS  
À LA PROTECTION DES OCÉANS 
CONFÉRENCE D’YVAN BOURGNON
Yvan Bourgnon, homme de records et de défis hors-
normes, revient sur son parcours de marin et de skipper 
exceptionnel. Son tour du monde réalisé en solitaire, sans 
GPS, sur un catamaran non-habitable, soit plus de 220 
jours de mer et 55 000 kms, a marqué les esprits. Il est 
le premier à avoir franchi le passage Nord-Ouest reliant 
l’Alaska au Groenland, à travers les glaces de l’Arctique, en 
catamaran de sport, sans moteur ni assistance, en solitaire 
sur 7 500 kilomètres, sans habitacle, se dirigeant à l’aide 
du soleil et des étoiles et avançant à la seule force du vent.
Aujourd’hui cette passion de la mer et des océans, l’incite 
à présenter, le projet Manta, porté par l’association The 
SeaCleaners dont il est Président-Fondateur.
Pour mener une action efficace contre la pollution plas-
tique océanique, the SeaCleaners a lancé la conception 
d’un navire géant collecteur de déchets.
Véritable défi technologique pour une solution innovante, 
il sera capable de collecter, de trier et de compacter en 
mer une grande quantité de macro-déchets plastiques 
flottants avant qu’ils ne soient absorbés par la faune ma-
rine ou qu’ils ne sombrent au fond de l’océan, polluant 
durablement l’environnement. Parce qu’il est temps d’agir 
contre ce fléau planétaire.
Durée : 1h, tout public   //   Gratuit sur inscription

 MERCREDI 12 JUIN À 15H30 

 BILL TCHERNO SHOW 
FANTAISIE THÉÂTRALE DE LA COMPA-
GNIE LE THÉÂTRE CABINES AVEC RÉMI 
LELONG ET DENIS MALLET
Bill Tcherno a la langue décidément bien pendue ! Si vous 
n’avez pas peur de rire de choses graves, venez le voir 
faire son show. Il se fera dresseur de serpent, conteur, 
chanteur, magicien, marionnettiste. Peut-être invitera-t-il 
même de la famille !...
Le « Bill Tcherno Show » est un duo burlesque qui entre-
mêle fiction et réalité sur des sujets environnementaux.
Durée du spectacle : 1h, tout public à partir de 8 ans  

 Gratuit sur inscription

 SAMEDI 22 JUIN DE 10H À 12H30 

 ATELIER CUSTOMISATION D’UN VÊTEMENT
PAR L’ASSOCIATION «LA VAGUE ECO-CRÉATIVE»
Apportez un vêtement qui dort dans votre armoire (veste, 
chemise...), redonner lui une deuxième vie...l’atelier «custo» 
proposera des astuces pour personnaliser votre vêtement. 
L’association pourra vous proposer un vêtement au besoin.
Public adulte (débutant accepté) 

 Gratuit sur inscription

 VENDREDI 28 JUIN À 20H 

 PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE   
La médiathèque propose une projection d’un film docu-
mentaire lié à l’ environnement et aux questionnements 
posés par la transition énergétique et la réduction de notre 
empreinte écologique (détail de la programmation à la mé-
diathèque).
Durée : 118 mn, tout public à partir de 12 ans 

 Gratuit sur inscription

EN MAI ET JUIN

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°143/ Mai-Juin 201910



 NOS COUPS DE CŒUR
LE VER ET L’OISEAU

 
Coralie BICKFORD-SMITH / Album jeunesse

Sous la terre, le ver rêve d’espace 
et de tranquillité. Au-dessus de lui, 
l’oiseau rêve de calme et d’immen-
sité. 
Un livre d’une poésie rare, invitant 
à regarder le monde autrement, 
porté par des illustrations à couper 
le souffle. 

MA FUGUE DANS LES ARBRES
  

Alexandre CHARDIN / Roman jeunesse
Albertine va avoir 11 ans. Pour son anniversaire, 
une simple balançoire accrochée à un arbre lui ferait 

tellement plaisir. Mais son père, 
terrifié par les arbres, coupe 
les cordes à peines installées. 
La jeune fille grimpe alors à 
l’une des cordes, s’installe 
dans l’arbre et décrète que, 
jamais plus, elle ne descendra. 
Un roman qui rend hommage 
à la nature, campé par des 
personnages forts et attachants. 
A lire dès 9 ans.

VIGILE  
Hyam ZAYTOUN / Roman adulte

« VIGILE », est le premier 
roman de Hyam Zaytoun. 
C’est l’expérience d’une 
femme qui au cours d’une 
nuit découvre l’homme 
qu’elle aime en arrêt 
cardiaque. Sa vie bascule... 
Nous sommes irradiés par la 
peur, manquons de souffle 
et vivons le cauchemar de 
cette chambre.
Cette histoire nous raconte 
la douleur, la dureté mais 
aussi l’urgence d’aimer avec 
une intensité et une attention 
magnifique aux mots. 

Elle nous rappelle que nous pouvons toutes et tous 
devenir « vigile ».

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

LA TRIBU DES IDÉES

LE MAGAZINE FAMILIAL DU DIY
 

Magazine trimestriel
La Tribu des Idées, c’est une 
bonne dose d’inspirations, un 
esprit ludique avec juste ce qu’il 
faut de pédagogie. L’objectif ? 
Aider les personnes qui vivent 
et/ou travaillent avec des 
enfants à trouver de l’inspiration 
pour créer des cadeaux 
faits-main, organiser des fêtes 
d’anniversaire, personnaliser 
leur décoration, réaliser des 
recettes de cuisine créatives et 

originales, etc. Le numéro de printemps est placé sous 
le signe du « Flower Power », vous allez faire le plein 
de couleurs : créations fleuries, témoignages d’enfants, 
tutos printaniers… tout a été pensé pour vous donner 
le sourire !

JE SUIS LE GENRE DE FILLE
 

Nathalie KUPERMAN / Roman adulte
« Je suis le genre de fille à  se 
retrouver assise sur un canapé aux 
tons mordorés surmonté de coussins 
rose saumon peinant à s’assortir, 
une coupe de champagne dans une 
main, une feuille de vigne fourrée 
d’aubergine dans l’autre, et à serrer 
les fesses tant elle voudrait ne pas 
être ici ». «  Je suis le genre de fille 
pour qui faire des bagages est une 

activité à plein-temps. » « Je suis le genre de fille à parler 
aux animaux, mais qui n’a rien d’intéressant à leur dire 
» Scènes du quotidien, souvent cocasses, d’une femme 
divorcée de 50 ans, vivant avec sa fille adolescente. On ne 
peut s’empêcher de se retrouver un peu dans Juliette, qui 
nous fait passer du rire aux larmes. 

ODILE ?  
Marie DORLEANS / Album jeunesse

Odile est une enfant ronchon. Lorsque 
ses parents l’emmènent au musée 
zoologique, aucun des animaux ne 
parvient à la distraire. Mais lorsqu’elle 
aperçoit un crocodile, elle a envie de 
lui chatouiller les narines…
Un livre à dévorer dès 3 ans. 

 VOUS Y ÉTIEZ…

“ENTRE NOS MAINS “

23/05/2019

 “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 17h00. 

 Gratuit sur réservation. 
Mercredi 5 juin

 “L’ATELIER DES 
PETITES MAINS“
Activités créatives autour du papier, 
carton, feutrine, crépon…pour les enfants 
de 6 à 10 ans, animé par Françoise et 
Lucette de 15h30 à 17h00.  

 Gratuit sur réservation. 
Samedi 4 mai  : Carillons papillons 
Samedi 1er juin : Mobiles

 “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 5 mai
Dimanche 2 juin

 “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 15, 22 et 29 mai 
Mercredi 12, 19 et 26 juin

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

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

C’EST AUJOURD’HUI QUE JE VOUS AIME
 

Scénario François MOREL / dessins Pascal RABATÉ 
BD adulte

Il y a tout dans ce récit poétique 
amoureux : fin des années soixante, 
le bac, la plage, la mer, les boums et 
le cœur qui fait boum, les petits mots 
écrits à la sauvette…
L’humoriste, comédien, écrivain 
François Morel propose l’adaptation 
en bande dessinée de ses premiers 

émois. Avec le dessinateur Pascal Rabaté, il y évoque 
l’obsession de son adolescence, une dénommée Isabelle 
Samain, prototype de toutes les amours débutantes et 
sur lequel chacun mettra le nom qu’il voudra. Une Bd 
pleine de bonne nostalgie.

 “LES P’TITS PHILOSOPHES“ 
Ateliers animés par Christelle Croix et 
Nathalie Hacques-Dias, certifiées parcours 
SEVE 
Tous les enfants sont des philosophes ! Et c’est 
bien ce qu’ils ont prouvé durant les 3 cycles 
d’ateliers réalisés à la médiathèque entre 
octobre 2018 et mars 2019.
Christelle Croix et Nathalie Hacques-Dias 
proposent une séance spéciale à partager en 
famille au cours d’une « promenade à visée 
philosophique » pour les parents et les enfants 
ayant participé à ces ateliers depuis la rentrée 
2018 mais aussi pour toutes les personnes 
intéressées par la démarche. 
Dimanche 12 mai   
Départ de la médiathèque à 10h30
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