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ACTUALITÉ

ACCUEIL DE LOISIRS

Cet été, des activités ludiques et
culturelles ont été programmées,
sur de nombreux thèmes
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ACTUALITÉ

PIQUE-NIQUE
DE FIN D’ANNÉE
AU RESTAURANT SCOLAIRE
Le 21 Juin pour fêter l’été.
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VIE MUNICIPALE

VOIRIE

Retrouvez la liste des travaux
en cours.
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SORTIE

DE NOMBREUSES
EXPOSITIONS CET ÉTÉ
Toutes les infos
des expositions de cet été.
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ACTUALITÉ

ACTION “BIEN MANGER”

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS
ACTION “BIEN MANGER”

C’est une centaine d’élèves des deux écoles de la
commune, ainsi qu’une vingtaine d’adultes parents
et amis, qui ont assisté à un diaporama préparé par
Eva, Lou-Anne, Elioth et Théa, le 27 mai dans la salle
des fêtes. Les invités, M. et Me. Poillion, récoltants
d’asperges, M. Frébault, responsable du restaurant
scolaire et M. Guibert chef du restaurant “Anne de
Bretagne“, ont commenté les images et témoigné
de leur passion pour leur métier. Gageons que des
vocations ont vu le jour !

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

et leur ont distribué des cendriers de poche. Cet été, des
affiches seront apposées sur la plage du Cormier et, des
cendriers pourront être retirés au poste de secours.
Voici les résultats de l’enquête :
Pour 65 réponses dont 59 exprimées :
- 49 % sont des hommes
- 51 % sont des femmes
- 10,1% ont moins de 18 ans
- 42,4% ont entre 18 et 40 ans
- 47,5% ont plus de 40 ans
- 59,3% souhaiteraient arrêter de fumer
- 27,1% ont une application pour les aider
- 28,9 % ont une aide extérieure pour les aider
- 28,8% jettent parfois leurs mégots par terre ou sur la plage
Si vous souhaitez arrêter de fumer, ils vous proposent des
sites ou applications qui pourront vous aider :
Tabac info.service .fr ou application Tabac info service
Tabacstop // Stop –tabac .ch

Les jeunes élus ont présenté leurs actions au conseil
municipal du 24 juin. Ils ont été félicités par leurs aînés
pour leur engagement et la réussite de leurs projets.

VISITE DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT

Le mandat s’est terminé sur une visite de l’Hôtel du
Département le 26 juin.
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STOP AU TABAC

Yaël, Johan, Valentine et Romane souhaitent sensibiliser les fumeurs aux dangers du tabagisme et les inciter
à ne pas jeter de mégots par terre ou sur nos plages.
Lors de la journée « Plantes en fête » aux Lakas, ils
ont sollicité les fumeurs pour répondre à leur enquête
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ACTUALITÉ

PIQUE-NIQUE DE FIN
D’ANNÉE AU RESTAURANT
SCOLAIRE

© DR

Cela fait maintenant plusieurs années que le restaurant
scolaire organise un pique-nique afin de célébrer la fin de
l’année scolaire.
Durant la dernière commission du restaurant scolaire, il a
fallu choisir un thème. Les jeunes élus se sont alors creusés
les méninges lors d’un brainstorming organisé pendant
cette réunion. Les idées ont fusé.
Cette année, le pique-nique a eu lieu le 21 juin, les enfants ont
donc choisi le thème de l’été. Alors, tous ont arboré des lunettes
de soleil et un chapeau de paille ! Une casquette rigolote pouvait compléter la tenue. Un menu estival à base de brochette de
melons et pastèque a été servi en entrée, un sandwich Kebab,
pour faire plaisir, et une grande corbeille de fruits de saison en
dessert. Le tout accompagné d’un sirop de fraise BIO. Le 21 juin
étant synonyme de fête de la musique, les enfants avaient la possibilité de choisir la programmation musicale du jour. Un flyer les a
informés du thème retenu. Il comportait un coupon réponse où ils
ont pu notifier l’artiste et le titre musical de leur choix. L’équipe du
restaurant scolaire a tenu compte des propositions pour faire de
ce moment une vraie fête de fin d’année.

L’IMPORTANT À L’ACCUEIL
DE LOISIRS, C’EST LE LOISIR !
SANS HEBERGEMENT
L’accueil de loisirs des grandes vacances fonctionne du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. Il accueille tous les
enfants de 3 à 12 ans et remplit avant tout une fonction
de garde qui répond aux besoins des parents, mais pas
que ! Les enfants se voient proposer de nombreuses
activités de toute nature, basées exclusivement sur le
jeu, omniprésent tout au long de la journée.

Cet été, des activités ludiques, culturelles ont été programmées, sur
les thèmes suivants : l’eau, l’Inde, le loup, la cuisine, la nature, l’art,
les livres… Les ParcoFolies à La Baule, les Machines de l’Ile à Nantes,
une visite de Clisson, une chasse au trésor à la Ferme La Clé des
Champs, sont autant de sorties pour distraire et éveiller la curiosité des
enfants. Des baignades à la piscine et en mer sont régulièrement proposées ; les ateliers bricolage, la cuisine, la peinture, la lecture captiveront les enfants. Petit rappel : les enfants ont le choix entre participer
à l’activité proposée ou pas, jouer seul ou avec des copains. L’accueil
fait preuve d’une grande souplesse.
De la même manière, les modalités d’inscription sont adaptées : possibilité d’inscription à la carte : journée ou demi-journée, avec ou sans
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À SAVOIR

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
repas. Cela peut contribuer à faire évoluer l’image des centres de loisirs, de simple mode de garde à véritable lieu de loisirs éducatifs.
Parents, vous rencontrerez une équipe d’animateurs disponibles et à
l’écoute, référents pour votre enfant qui sera accueilli dans la bienveillance et en toute sécurité. L’équipe met toute en œuvre pour que ce
temps de loisirs soit de qualité et que vous puissiez échanger sur la
journée de votre enfant.
Le programme détaillé est disponible en ligne sur le site de la commune.
Renseignements et inscriptions au 1 rue des Ecoles
tél : 02 40 21 92 53 / mail : accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr
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VIE MUNICIPALE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE // SIGNALÉTIQUE

NOUVELLE ÉTUDE
PROSPECTIVE POUR
L’AMÉNAGEMENT DU
CENTRE-BOURG

L’ATELIER LAU A TENU UN KIOSQUE LE MERCREDI 5 JUIN

Pour enrichir les réflexions, l’Atelier
LAU a tenu un kiosque près de la
boulangerie le mercredi 5 juin, afin
de recueillir la parole des usagers
du centre-bourg. Il s’est également
rendu en fin de journée aux abords
de l’accueil de loisirs pour interroger
les parents d’élèves. Un petit groupe
d’habitants s’est déplacé en mairie.
Chacun a été invité à exprimer
librement sa vision du développement
du centre-bourg, à court, moyen et
long terme. Les commerçants et les
professionnels de santé ont également
été consultés. Cela viendra nourrir les
scénarios d’aménagement qui seront
proposés aux élus dans les semaines
à venir.

© DR

Elle a été confiée au groupement
L’Atelier LAU (architecte-urbaniste), Le
Vôtre (paysagiste), et Cercia Conseil
(programmiste commercial). L’objectif
est de bâtir un plan guide, à 20 ans,
du fonctionnement du centre-bourg,
en positionnant les futurs équipements
et services.

ZAC EXTENSION DU
CENTRE BOURG
RÉUNION PUBL
IQUE
LE JEUDI 11 JU
ILLET À 19H – SA
LLE DES
FÊTES – ESPACE
SPORTS ET LOIS
IRS
RESTITUTION DE
S ATELIERS CITO
YENS
DU 25 AVRIL ET
PRÉSENTATION
DES
ORIENTATIONS
DU PROJET.

TOTEMS DES ZONES
ARTISANALES (ZA)
L’étude signalétique en cours a mis en évidence une surcharge
de panneaux. Pour améliorer la lisibilité et l’efficacité de cette
dernière, le comité de pilotage a choisi de ne plus signaler individuellement les entreprises implantées dans les zones artisanales. Néanmoins, leur jalonnement sera repensé au moyen
de panneaux directionnels plus performants. Parallèlement,
le service développement économique de Pornic Agglo Pays
de Retz modifie tous les totems des ZA intercommunales et
ajoute des panneaux Relais d’Informations Services (RIS) afin
de valoriser leurs entrées.
La commune compte 4 zones artisanales :
ZA de la Gateburière
ZA de la Musse
ZA du Marais (zone conchylicole)
ZA de la Genière
La ZA de la Genière n’est pas intercommunale. La municipalité
a proposé de prendre en charge les totems. Dans une démarche de développement durable et pour réduire les coûts,
il a été décidé de recycler ceux qui existaient auparavant sur
les zones de la Gateburière et de la Musse. Après concertation avec les entreprises, lors d’une réunion, deux totems sont
venus conforter les entrées de la Genière. La charte graphique
de Pornic Agglo Pays de Retz a été reprise afin de conserver
une cohérence du mobilier urbain de la commune.
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TRAVAUX // PORTS // VOIRIE

VOIRIE

TRAVAUX
CIMETIÈRE SUD

Depuis le 20 mai, les travaux d’extension programmés sont en cours. Ils seront interrompus
fin juillet. L’engazonnement et la plantation des
différents végétaux reprendront en période appropriée.

© D. Benard

VIE MUNICIPALE

Rue des Ajoncs
Dans notre dernier numéro, nous vous informions
du début des travaux de la rue des Ajoncs, du
centre bourg au chemin de la Frenelle.
Ceux concernant le remplacement de la conduite
du réseau des eaux pluviales ont été réalisés,
ainsi que la préparation du trottoir sud.
Ils seront arrêtés le 12 juillet et reprendront du 2
au 18 septembre, pour finaliser le revêtement
des trottoirs et de la rue.
Du 4 au 8 novembre, le grenaillage des rives et le
marquage de la chaussée à voie centrale banalisée clôtureront cet aménagement.
Montant des travaux :
Passage caméra réseau EP :
5 558,40 € TTC
Génie civil : entreprise CHARIER :
402 759,36 € TTC
Maîtrise d’œuvre : bureau d’étude 2LM :
5 558,40 € TTC

SANITAIRES PUBLICS DU CHEMIN DE LA GARE : les travaux sont terminés et le public peut maintenant profiter de cet équipement, détruit à la suite d’un
incendie.
TRAVAUX DE RÉNOVATION THERMIQUE DE LA MAIRIE : ces ouvrages
sont terminés depuis fin janvier. Toutefois, il est apparu que la quasi-totalité des stores
devait être changée. Une première opération a vu le remplacement des équipements
sur la façade Ouest, une seconde la mise en place d’éléments sur la façade Est côté
école, et sur la façade Sud ensuite.
Ces derniers travaux apporteront un confort « 4 saisons » pour les personnels administratifs. Nous les remercions encore pour leur compréhension et leur participation.

PORTS
PLACES DE PORT.

Il reste des places disponibles, pour la
saison, au Port de Gravette et à l’Abri du
Cormier. Si vous êtes intéressé, contactez rapidement le responsable du port au
02 40 21 56 09.

CONFORTEMENT DE LA DIGUE
ET MISE EN PLACE DE PIEUX POUR
LES PONTONS.

Les services de l’état (DDTM) nous ont
imposé une étude d’impact au titre de
la loi sur l’eau. Cette formalité devrait
être accordée avant fin août. Les travaux
pourront démarrer début octobre. Ils
dureront environ quatre semaines pour
le lot 1 (réparation de la digue) et deux
semaines pour le lot 2 (mise en place de
pieux pour les pontons). Ce délai peut
varier en fonction des marées et de la
météo.

rénage se poursuivent. Cela permettra,
à terme, de caréner des bateaux sur une
aire spécifique, réservée à cet usage.

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE

Les dialogues se poursuivent avec le
Conseil départemental, concernant la
création d’un syndicat mixte, destiné
à assurer la gouvernance des ports littoraux, fluviaux et stations nautiques de
Loire Atlantique.
La compétence « port » serait rétrocédée au département. Les modalités de
fonctionnement ont été étudiées lors de
diverses concertations. La commune
aura au moins un représentant dans le
conseil syndical et la gestion du personnel sera reprise par le département. Suite
à la validation par le conseil municipal, le
transfert sera effectif le 1er Janvier 2020.

Aménagements de sécurité
Les aménagements prévus, afin de réduire la
vitesse des véhicules, concernent les voies suivantes :
Rue du Champ Villageois
Rue de la Cormorane
Rue de Joalland
Rue Pasteur
Route de la Renaudière
L’entreprise MABILEAU a été retenue, pour un
montant de 156 050,13 € TTC.
Le bureau d’étude 2LM est mandaté pour le suivi de
la maîtrise d’œuvre pour un coût de 5 400 € TTC.
Les travaux, concernant le plateau, au croisement
de la rue Pasteur et de l’impasse de la Levertrie,
seront réalisés du 15 au 19 juillet.
Pour le reste des voies, les travaux reprendront
début septembre.

École
maternelle
privée
© DR

© A.Fortineau
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LOCAL POLICE : les policiers devaient emménager en février dans ces nouveaux
locaux, refaits à neuf. L’installation a été repoussée à la mi-juin pour cause de réorganisation de l’équipe policière municipale.

STATION DE CARÉNAGE

Parallèlement, les études nécessaires
pour l’implantation d’une station de ca-

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°144/ Juillet-Août 2019

5

SOCIAL // SPORT

ACTION COLLECTIVE
RÉUNIONS D’INFORMATIONS
L’ACCÈS AUX DROITS SANTÉ POUR TOUS :
“RESTE À CHARGE ZÉRO“

Dans le cadre de la réforme , qui sera effective en janvier 2020,
différentes modalités concernant le remboursement intégral par
la sécurité sociale et les complémentaires santé, vont être mises
en place progressivement. Cette réforme vise à garantir un accès,
sans reste à charge, à certains équipements d’optique, d’aides
auditives et soins dentaires.
En réponse à cette réforme à venir, les communes de La Plainesur-Mer et de Préfailles, en partenariat avec la mutuelle de santé
M.B.A, engagés dans l’accès aux droits santé pour tous, organisent une réunion d’informations concernant les conséquences de
cette directive.
Les personnes s’interrogeant sur ces différentes modalités, sont
invitées, autour d’un petit déjeuner, à rencontrer les conseillers
mutualistes M.B.A. qui apporteront explications et réponses à vos
questions, le 20 septembre 2019 à 9h30 à la salle culturelle de
Préfailles.

LE MARSOINS

Fin septembre 2018, suite à une volonté forte de la commission
des affaires sociales de mettre en place une mutuelle pour tous,
les communes de La Plaine-sur-Mer et Préfailles ont instauré une
convention avec 3 organismes mutualistes.
De par leur proximité les deux communes ont organisé ensemble
une action collective visant à rendre les soins accessibles à tous,
par le biais de l’unité mobile Le MarSoins (Mobilité Accessibilité
Réduction des inégalités d’accès aux Soins).
Gérée par l’association « A vos soins » ce centre de santé infirmier
a pour objectif de rendre les soins accessibles à tous.
Le bus MarSoins, depuis 2017, va au plus près de la population et
propose des actions collectives de prévention et d’éducation à la
santé ainsi que des dépistages gratuits. En plus d’être un espace
de soins avec un professionnel de santé, Le MarSoins est également un espace de partages, de convivialités et d’échanges.

UNE NOUVELLE ANTENNE DE LA
PROTECTION CIVILE DANS LE PAYS
DE RETZ
Présente depuis près de 30 ans sur le territoire du Pays de
Retz, la Protection Civile 44 souhaite développer ses activités
bénévoles de poste de secours, et de formation grand public
sur le secteur.
Cette création nécessite la construction d’une équipe de
bénévoles. Cette nouvelle antenne est constituée d’une équipe
de 8 bénévoles formés. Ils participent régulièrement aux postes
de secours du territoire et réalisent régulièrement des formations
aux premiers secours.
L’antenne du Pays de Retz lance un appel au bénévolat aux
citoyens de toutes générations et de tous horizons :
Vous avez plus de 15 ans et vous souhaitez donner du temps,
offrir vos compétences ou découvrir une nouvelle aventure
humaine ? Quelque soit votre souhait d’investissement, aucun
engagement fixe n’est exigé. Vous serez formé gratuitement aux
diplômes équivalents à ceux des sapeurs-pompiers (PSE1 et
PSE2) pour participer à des postes de secours...
Informations complémentaires :
paysderetz@44.protection-civile.org
www.protection-civile44.fr/devenir-benevole

© DR

INFOS

Le mercredi 20 novembre 2019, à partir de 13h00, le MarSoins sera
présent à La Plaine-sur-Mer sur le parking d’Intermarché.

02 40 82 01 26
Imprimerie Nouvelle Pornic

STAGE JEUX D’OPPOSITION ET SPORTS COLLECTIFS
Du 22/07/2019 au 25/07/2019 - de 10h00 à 16h00
à l’Espace Sports et Loisirs.
Réservé aux enfants de CE1 - CE2 - CM1 - CM2.
Prévoir : pique-nique et gourde, (éviter les bouteilles en
plastique) ainsi qu’une paire de chaussures propres pour les
activités sportives en salle.
Renseignements et inscriptions: 06 86 45 82 75
Stephanie.grassineau@loire-atlantique.fr

Encres végétales, sur papier issu de forêts gérées durablement.

ANIMATION SPORTIVE
DEPARTEMENTALE
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INFOS PRATIQUES // ETAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

Des nouveaux tarifs :
Pour tous les ligériens ayant droit aux transports
scolaires, 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 effectuer les inscriptions de tous vos enfants.

Recensement citoyen
obligatoire

Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la commune, nés en juin, juillet, août et septembre 2003
sont priés de bien vouloir se présenter en mairie, avant
le 10 octobre, munis de leur pièce d’identité, du livret
de famille et d’un justificatif de domicile afin de se faire
recenser.

INFOS

ETAT CIVIL

Naissances

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

 Leny PACAUD,
le 17 mai, 9 allée des Tamaris.

Décès

DON
DE SANG

Fête Nationale du 14 juillet

Pornic

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

> Mardi 30 juillet
de 9h00 à 13h00
Complexe du Val St Martin
> Mardi 13 août
de 9h00 à 13h00
Complexe du Val St Martin

Rentrée des classes 		
2019/2020

© DR

La Bernerie
en Retz

Mercredi 17 juillet
de 10h00 à 13h00
Salle des Fêtes

Chauvé
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre.

Transports scolaires

Les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée de
septembre 2019 sont obligatoires. Elles auront lieu du
13 mai au 15 juillet 2019 exclusivement sur le site
www.rentree2019.paysdelaloire.fr (en cours de création).

Lundi 1er juillet
de 16h30 à 19h30
Salle des Sports

 Jacques VISONNEAU,
le 12 avril, 79 ans, 10 rue du Haut de la Plaine,
 Daniel MILLOT,
le 19 avril, 79 ans, 18 la Roctière,
 Gabrielle ARNAULT née FORGEAU,
le 20 avril, 85 ans, 21 rue des Mouettes,
 René GADET,
le 25 avril, 86 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Patrice RIALLAND,
le 29 avril, 48 ans, 5 Impasse de la Haute Musse,
 Gérard SIMONNEAU,
le 3 mai, 73 ans, 12 impasse des agapanthes,
 Paulette GUITTONNEAU née GAUTIER,
le 3 mai, 99 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Robert HERVOUET,
le 27 mai, 92 ans, 9 rue de Bernier,
 Guy TENAILLEAU,
le 5 juin, 82 ans, 18 route de la Prée.

Préfailles

Lundi 5 août
de 10h00 à 13h00
Espace Culturel

Les internes et les apprentis pourront bénéficier du
transport scolaire sous certaines conditions.

SORTIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

À NOTER

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre
9h30 à 15h30

à l’Espace Sports et Loisirs

AGENDA

ÉTAIL
RETROUVEZ LE D
DES ANIMATIONS ations
associ
proposées par les
bulletin
et la mairie dans le
site
municipal et sur le
.fr
er
rm
su
ne
www.laplai
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // EXPOSITIONS

PARCOURS ARTISTIQUE ÉTÉ 2019
LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSE DIFFÉRENTES EXPOSITIONS :
À L’OFFICE DE TOURISME

PHOTOS

DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT >

“REGARDS CROISÉS “Photographies de Lubomir LETKO et
Fabien MERCERON Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à
18h30 / les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30
À LA SALLE CULTURELLE DU MARRONNIER
PEINTURES/SCULPTURES DU 6 AU 18 AOÛT

AU RESTAURANT SCOLAIRE
PEINTURES /SCULPTURES 13 JUILLET AU 18 AOÛT

“LE RENDEZ VOUS DE L’ART“
Invité d’honneur : le peintre Jean DELÊTRE
entouré des peintres :
Claire BIETTE, Hervé BOUCZO, Daniel GERMAIN,
Dominique URDIEL, Martine VOILEAU COCAUD,
et des sculpteurs : Régis BLET, Chantal COUVREUX,
Adboulaye GANDEMA.
Tous les jours de 15h30 à 18h30

À LA MÉDIATHÈQUE

PHOTOS

DU 1ER AU 28 JUILLET
“LITTORAL “ Photographies de Yves Leroy

Catherine CHARLEMAGNE et Anne LERAT, peintres
et la sculptrice Christine PÂRIS-MONTECH
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
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DU 8 AU 30 AOÛT
Photographies par l’association Randonneurs des étoiles

Infos au 02 51 74 81 92 ou mediatheque.laplainesurmer@orange.fr

CRÉATION D’UNE SECTION FÉMININE.
DÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE



POUR INFOS

RENTRÉE ET INSCRIPTIONS
Nous serons présents au Forum
.
des associations en septembre 2019
pour ceux
Nous acceptons les inscriptions
.
2015
t
avan
nés
sont
qui
free.fr
Contact 06 60 71 89 53 ou oceanefc.44@

OCEANE
FOOTBALL CLUB
SAINT MICHEL CHEF-CHEF // LA PLAINE-SUR-MER // PRÉFAILLES
TROISIÈME MONTÉE
EN QUATRE ANS

CRÉATION D’UNE SECTION
FÉMININE.

L’Océane FC y prend goût. L’équipe fanion
d’Océane FC monte, monte et monte
encore. Promus en D2 cette saison, Cyril
Alonso et ses coéquipiers joueront au plus
haut niveau départemental à partir du mois
de septembre.

Le football se féminise. Nous créons un
groupement féminin en collaboration avec
le club de Saint-Père-en-Retz. Une idée qui
a vu le jour avec la montée en force des
équipes de foot féminin en France. Depuis
quelques années les demande de pratiquer
le foot sont nombreuses. Nous recherchons des joueuses de 10 à 15 ans pour
étoffer l’effectif existant.

Encore un bond en avant. L’Océane FC
sera passé de la D4 à la D1 en quatre ans.
Pourquoi perdre du temps quand on peut
aller vite ? Promue cette saison en D2, la
formation coachée par Nicolas Stéphan a
obtenu son billet pour la plus haute division
départementale lors de la dernière journée
du championnat en disposant de l’équipe C
du Saint-Nazaire AF (2-0).

Joël RONDINEAU
Président OCEANE FC
06 60 71 89 53
joel.rondineau@free.fr
www.oceanefc44.footeo.com
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS JUILLET-AOÛT 2019

EN JUILLET

LA MER
DU 1ER AU 28 JUILLET

L’ASTRONOMIE
DU 8 AU 30 AOUT

EXPOSITION

EXPOSITION PHOTOS
“LITTORAL“ PAR YVES LEROY,

PAR L’ASSOCIATION “RANDONNEURS DES ÉTOILES“

De St Nazaire à la Vendée une
déambulation photographique
entre paquebots, pêcheries et
lumière de mer…
Tout public.
Gratuit

JEUDI 8, VENDREDI 9 OU SAMEDI 10
À PARTIR DE 21H

PHOTOGRAPHE AMATEUR.

MARDI 16 JUILLET À 16H30

TOUT ROND

PAR THIERRY BENETEAU, CONTEUR
MUSICIEN
Pour raconter cette histoire, on se
promène entre conte, chanson et théâtre
d’objets. Thierry s’amuse à transformer
les objets du quotidien à la manière des
enfants qui jouent. Un simple tambour
peut devenir la terre entière, on peut
alors y faire naviguer des bateaux, y
semer des petits pois, et même y faire apparaître des rêves
en quadrichromie. Spectacle jeune public dès 1 an. Durée
30mn
Gratuit sur inscription

VENDREDI 19 JUILLET À 21H

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez jouer en famille ou entre amis.
Gratuit sur inscription / Tout public.

MARDI 23 JUILLET À 21H

PROJECTION DE L’ “ENTRE-DEUX“ :
EAUX ET LUEURS MARINES
PAR PATRICK GRATIEN-MARIN, RÉALISATEUR ET SYLVAIN
THOMAS, CONCEPTEUR PAYSAGE SONORE.
Une projection de « L’Entre-deux »,
son et lumière à l’atmosphère
unique. Patrick Gratien-Marin est
un poète que la beauté de nos
paysages ne cesse d’émerveiller.
Généreux, il offre à tous un moment
à part, dans une atmosphère
douce, grâce à ses magnifiques
photos et son superbe travail de
montage. L’accompagnement sonore des gongs et bols
chantant de Sylvain « en live » ajoute aux images une note
de sérénité supplémentaire.
Extrait de l’article Ouest-France du 20-11-2018.

Gratuit sur inscription / A partir de 10 ans
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EN AOÛT
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Exposition de photos d’astronomie, maquette du
système solaire animée et télescope.
Gratuit / Tout public.

OBSERVATION DE LA LUNE
AVEC L’ASSOCIATION “RANDONNEURS DES ÉTOILES“
En fonction de la météo, une soirée d’observation
de la lune, avec du matériel professionnel, sera proposée en extérieur. Renseignements auprès de la
médiathèque pour le jour et le lieu de l’observation.
Gratuit sur inscription

MARDI 13 AOÛT À 21 H

RUE DES ASTRES
PAR RAPHAËL REUCHE, CONTEUR POÈTE
« C’est la rue des astres, avec son hôtel de la Gare.
Avec sa grande horloge qui ne marche plus. Ses
aiguilles qui ne tournent plus. Mais personne n’a
remarqué. Ici, y’a que des gens pressés. Les gens pressés ne remarquent pas que le temps s’est arrêté. Voir le temps défiler c’est
un luxe pour les rêveurs et pour les poètes...»
Gratuit sur inscription / A partir de 12 ans.

VENDREDI 16 AOÛT À 18H

LA PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE
PAR L’ASSOCIATION “RANDONNEURS DES ÉTOILES“
Diaporama commenté accompagné d’explications
et conseils sur la prise de vue astronomique (photos,
matériels…).
Gratuit sur inscription / Public adulte

VENDREDI 23 OU VENDREDI 30 À PARTIR DE 21H

OBSERVATION NOCTURNE

AVEC L’ASSOCIATION “RANDONNEURS DES ÉTOILES“
En fonction de la météo, une soirée d’observation avec du matériel
professionnel sera proposé en extérieur. Renseignements auprès
de la médiathèque pour le jour et le lieu de l’observation.
Gratuit sur inscription / Tout public.

SAMEDI 24 AOÛT À 20H30

DE L’EAU DANS LE SYSTÈME SOLAIRE

CONFÉRENCE DE SÉBASTIEN POIRIER DE L’ASSOCIATION
“ VOYAGER 3 ASTRONOMIE “
Cette conférence retrace les différentes connaissances au sujet de la présence d’eau dans le système solaire.
Gratuit sur inscription / Tout public à partir de 8 ans

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

MÉDIATHÈQUE

NOS COUPS DE CŒUR
DIS OURS, TU DORS ?
JORY JOHN ET BENJI DAVIES
// Album jeunesse à partir de 3 ans
Ours tombe de sommeil. Il aimerait tellement
dormir... Mais Canard, son voisin, est
particulièrement en
forme. Et s’il allait voir
Ours ?
Un duo comique qui
n’est pas sans rappeler
Laurel et Hardy et qu’on
retrouve avec plaisir (et
même avec impatience !)
dans d’autres livres chez
Little Urban.

EINSTEIN, LE SEXE ET MOI
OLIVIER LIRON // Roman adulte
« Je suis autiste Asperger. Ce n’est pas une
maladie, je vous rassure. C’est une différence.
Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire
est la mienne. J’ai joué au jeu télévisé Questions
pour un champion
et cela a été très
important pour moi. »
Nous voici donc en
2012 sur le plateau
de France 3 avec
notre candidat
préféré. Olivier Liron
lui-même est fort
occupé à gagner ;
tout autant à nous
expliquer ce qui
lui est arrivé. En
réunissant ici les ingrédients de la confession
et ceux du thriller, il manifeste une nouvelle fois
avec l’humour qui est sa marque de fabrique,
sa très subtile connaissance des émotions
humaines.
Un livre débordant de sincérité qui fait de la
différence une force.

TROIS FILLES EN COLÈRE
ISABELLE PANDAZOPOULOS
// Roman ado-adulte
“Trois filles en colère “
est un roman
épistolaire montrant
la vie de trois jeunes
filles de 17 ans vivant
à Paris, Berlin-Ouest
et Athènes de 1966
à 1968.Parsemé de
photos et de documents de l’époque,
l’ouvrage fait revivre
les événements qui
ont précédé Mai 68.
Un roman captivant,
où il est question de la condition féminine et de
liberté. A lire absolument.

LE CÉLÈBRE CATALOGUE
WALKER & DAWN
DAVIDE MOROSINOTTO
// Roman à partir de 11 ans
P’tit trois, Eddie, Min et Julie vivent dans le bayou
en 1904. Avec 3 dollars en poche, ils décident
d’acheter un objet peu commun via le catalogue
par correspondance Walker&Dawn. Mais lorsqu’ils
reçoivent leur paquet, une montre cassée remplace
l’objet commandé.
Ils décident de
partir à Chicago
par leurs propres
moyens rapporter
la montre,
espérant une
grosse somme
d’argent. Mais
le voyage
sera ponctué
d’épreuves et
de mauvaises
rencontres.
Un roman d’aventures passionnant qui rappelle
celles de Tom Sawyer, parsemé de coupures de
presse et d’extraits du catalogue. Un bijou !

I KILL GIANTS
JOE KELLY ET JM KEN NIIMURA
// BD adulte
Quand une gamine paumée prétend être une tueuse de
géants… Un récit à la fois
spectaculaire et émouvant, qui
met en scène une héroïne très
attachante.
Un dessin en noir et blanc avec
d’infinis dégradés de lumière
et autant de nuances de gris,
qui servent la poésie sombre de
ce récit.
Cette œuvre mérite d’être lue
par tous, lecteur de comics ou
non, tant le sujet est universel et
traité avec justesse.

LIBRE ET ASSOUPI
BENJAMIN GUEDJ // DVD adulte
Sébastien n’a qu’une ambition dans la vie : ne rien faire. Son
horizon, c’est son canapé. Sa vie il ne veut pas la vivre mais la
contempler. Mais aujourd’hui, si
tu ne fais rien... Tu n’es rien. Alors
poussé par ses deux colocs, qui
enchaînent stages et petits boulots,
la décidée Anna et le pas tout à fait
décidé Bruno, Sébastien va devoir
faire ... Un peu.
Un anti-héros qui, en compagnie
de ses deux acolytes, nous fait
beaucoup rire. Et cette comédie
sociale et romantique distille
aussi de temps à autre quelques
moments de poésie.

VOUS Y ÉTIEZ…
02/06/2019

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

“LA BOÎTE
À HISTOIRES “

Lecture d’albums
pour les 3-5 ans.
Gratuit sur inscription auprès du
personnel de la Médiathèque.
Vendredi 26 juillet à 10h30
Vendredi 23 août à 10h30

CONFÉRENCE YVAN BOURGNON
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
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ÉTÉ 2019

CONCERTS SPECTACLES ENFANTS EXPOS LECTURES DANSE

CRÉATION : XAVIER MOINEREAU // PIXOGRAPHIK // 06 08 46 25 38 // CREDIT PHOTO : ISTOCKPHOTO

KAS
LES MERCREDIS AUX L A PS
OU
LES JEUDIS DES P’TITS L
LE RDV DE L’ART
E
LECTURES SUR L A PL AG
DANSER À L A PL AINE

WWW.LAPLAINESURMER.FR
INFOS : 02 40 21 50 14 OU EVENEMENTIEL@LAPLAINESURMER.FR

