
ACTUALITÉ
p.2 ACCUEIL DE LOISIRS  

SANS HEBERGEMENT 
Un cocktail d’activités et de loisirs 
au top pendant tout l’été !

ACTUALITÉ SORTIE
“Ô TOUR DES LIVRES“ 
1ERE ÉDITION
Du 20 au 26 octobre à la médiathèque, petits 
et grands pourront s’initier aux créations 
artistiques avec les livres pour supports.

p.10p.4 SURVEILLANCE DE  
LA QUALITÉ DES EAUX
En saison estivale, la qualité des eaux 
du littoral fait l’objet d’une surveillance 
bactérienne accrue.

VIE MUNICIPALE

Septembre > Octobre 2019

Actualité / Infos / Agenda

N°145

LA ROUTE DES PÊCHERIES
Territoires Imaginaires présenteP.8

Lectures musicales, créations sonores au cœur 
d’une cabane, concerts intimistes,  illuminations…
Les pêcheries de la Plaine-sur-Mer seront sublimées 
par une création artistique le temps d’une soirée. 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

 À NE PAS MANQUER ! 



ACTUALITÉ ENFANTS ET ADOS
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Un cocktail d’activités et de loisirs au top 
pendant tout l’été !
On est clairement là pour s’amuser ! Telle pourrait 
être la parole des enfants accueillis à La Plaine-
sur-Mer. Plus qu’un mode de garde, l’accueil de 
loisirs de la commune doit être vu comme un lieu 
de découvertes et d’épanouissement pour tous 
les enfants.
 Les animateurs ont préparé un programme de 
9 semaines, sur mesure, pour les trois groupes 
d’âge : les oursons (3-4 ans), les p’tits loups (5-6 
ans) et les girafes (7-11 ans). 
En juillet, un château gonflable a été installé dans 
la cour de l’accueil de loisirs, une cabane en bois 
a été fabriquée par les enfants avec François, des 
jeux en bois géants ont été mis à disposition. Les 
activités de plein air ont rencontré un vrai succès : 
baignades en mer et à la piscine, promenades 
en goélette, pêche à pied, chasse au trésor, jeu 
de piste. Côté sorties, le choix a été très vaste : 
visite des Machines de l’Ile de Nantes, visite de 
la cité médiévale de Clisson, Parcofolies à La 
Baule, visite de la ferme pédagogique La Clé des 

champs à Bouguenais, promenade en chaland 
et en calèche en Brière, journée avec les ânes à 
Chauvé, séance de cinéma…
Un franc succès pour notre structure : 200 en-
fants se sont inscrits cet été, issus de La Plaine-
sur-Mer, des communes alentours et des vacan-
ciers. C’est près de 20% de plus que l’an dernier. 
Au-delà du chiffre, cela montre que l’accueil de 
loisirs maintient son attractivité. Malheureuse-
ment, toutes les demandes d’inscriptions n’ont 
pu être satisfaites tant elles ont été nombreuses. 
Tout au long de l’été, l’équipe a tout mis en œuvre 
pour accueillir les enfants dans la bonne humeur 
et la douceur. Le dialogue avec les familles a 
toujours été privilégié. C’est une préoccupation 
majeure des encadrants, pour assurer un accueil 
de qualité.
Pour tous renseignements et inscriptions, 
vous pouvez contacter Sonia SIRE-METAIS au 
02.40.21.92.53 ou par mail accueil-persicolaire.
laplainesurmer@orange.fr ou vous vous rendre sur 
place au 1, rue des Ecoles, La Plaine-sur-Mer. 

 ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HÉBERGEMENT 
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ACTUALITÉENFANTS ET ADOS

 VOIRIE
 RUE PASTEUR 

Conformément au programme d’aménage-
ment pour l’abaissement de la vitesse des 
véhicules, le plateau surélevé, au niveau de 
l’école maternelle Notre Dame, a été terminé 
fin juillet. L’entretien et la pose des barrières 
de trottoirs seront finalisés début septembre.  
Le grenaillage du revêtement et la signalisa-
tion horizontale se feront plus tard. 

 RUE DES AJONCS
Les travaux se sont poursuivis jusqu’au 12 
juillet et reprendront la première semaine de 
septembre. 
Le remplacement du réseau d’eaux pluviales 
et l’aménagement du trottoir sud sont réali-
sés. Il reste l’aménagement du trottoir nord, 
le revêtement de la chaussée et la signalisa-
tion. Le grenaillage prévu pour marquer les 
rives destinées aux cyclistes sera réalisé 6 
semaines après la pose du revêtement.

VIE MUNICIPALEVOIRIE // RÉSEAUX   

 CONSEIL  
MUNICIPAL  
DES ENFANTS
Une fin de mandat chargée pour les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants de La Plaine-sur-Mer.
Lundi 24 juin, l’assemblée plénière a eu lieu en présence des 
familles et des conseillers municipaux adultes. Trois projets ont 
abouti : l’installation d’une tyrolienne au jardin des Lakas (ins-
tallée à la fin de l’été), une sensibilisation aux dangers du tabac 
et à la pollution occasionnée par les mégots de cigarette et une 
animation sur le « bien manger » à destination de leurs pairs des 
deux écoles de la commune, parrainée par M. Frébault, respon-
sable du restaurant scolaire et M. Guibert, chef du restaurant 
Anne de Bretagne.
Mercredi 26 juin, ils se sont rendus à l’Hôtel du Département, 
à Nantes, avec leurs camarades élus de Chaumes-en-Retz. 
Ils ont été reçus dans l’hémicycle par Madame Van Goethem, 
conseillère départementale. Ils y ont découvert le rôle du conseil-
ler départemental, le déroulement d’une session et  la place de 
chacun lors des réunions. La visite de l’exposition temporaire sur 
la différence a clôturé l’après-midi.
Dès la rentrée, la proposition de constituer un nouveau conseil 
de jeunes élus sera proposée par le biais des deux établisse-
ments scolaires.

VISITE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
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 AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 
Les travaux d’aménagement de sécu-
rité, afin de réduire la vitesse, vont 
continuer à partir du 07 octobre et 
pour une durée de 4 semaines. 

 Un plateau ralentisseur sera créé à l’angle 
de la rue du Champ Villageois et de la rue de 
la Croix Bernier, comme celui de la rue Pas-
teur.

 Des systèmes de doubles écluses seront 
mis en place rue du Champ Villageois, rue de 
la Cormorane et rue de la Renaudière.

 Enfin un système d’écluses simples sera 
installé rue de Joalland (près des numéros 9, 
14 et 19).
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 SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX  
DE BAIGNADE ET DES COQUILLAGES
En saison estivale, la qualité des eaux 
du littoral fait l’objet d’une surveillance 
bactérienne accrue pour la sécurité des 
baigneurs et des pêcheurs à pied.
Les prélèvements et analyses d’eau de mer 
sont réalisés par le laboratoire INOVALYS dans 
le cadre du contrôle sanitaire de l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) et 3 fois par semaine 
par la SAUR dans le cadre de l’auto-surveil-
lance. Cette surveillance porte sur la recherche 
des bactéries Escherichia Coli et des entéro-
coques, marqueurs de contamination fécale. 
L’eau ou les coquillages contaminés, quand 
ils sont ingérés, peuvent causer des diarrhées, 
douleurs abdominales et vomissements. 
Dès lors que l’eau présente une contamination 
avérée, suite au résultat d’analyse obtenu 24h 
après le prélèvement en mer, l’autorité munici-
pale décide, à titre de précaution et sur recom-
mandation de l’Agence Régionale de Santé, de 
fermer les activités de baignade, voire de pêche 
à pied si les concentrations bactériologiques 
sont importantes. Le prélèvement suivant 
effectué le lendemain permet de vérifier si la 
contamination perdure ou non. En général, les 

pollutions sont ponctuelles et de courte durée.
L’origine de la contamination fécale est diffi-
cile à déterminer précisément, tant les causes 
peuvent être multiples : un débordement du 
réseau d’assainissement collectif peut être 
en cause, circonstance assez rare, de même 
qu’un camping-cariste malveillant qui déverse 
sa caissette d’eaux grises et noires dans un 
réseau pluvial. Il ne s’agit pas de la majeure par-
tie des cas. Les assainissements autonomes, 
nombreux sur la commune, n’ont pas de 
normes à atteindre sur le plan de la qualité bac-
tériologique du rejet au milieu naturel des eaux 
épurées. La réglementation en vigueur prévoit 
le contrôle de la conformité de l’installation et 
son bon fonctionnement. Par ailleurs, le lessi-
vage par la pluie des routes, des fossés, des 
prés, peut drainer une contamination fécale. 
Cette contamination peut également provenir 
d’animaux de passage sur l’estran ou le litto-
ral : chiens, chevaux, oiseaux... Il convient de 
rappeler que, par arrêté municipal, la circulation 
sur la plage des chiens, même tenus en laisse, 
est interdite du 1er juin au 30 septembre. Celle 
des chevaux est interdite toute l’année.

De manière générale, le suivi des eaux sur les der-
nières années démontre une amélioration de la 
qualité bactériologique des eaux de baignade du 
littoral plainais. Les fermetures de plages, quand 
il y a lieu, constituent des mesures de prévention 
pour la population. 
Avant toute activité de baignade ou de 
pêche à pied sur le littoral, il convient de 
consulter les panneaux signalétiques dis-
posés à l’entrée des plages, renseignant 
sur la qualité de l’eau. Pour la pêche à 
pied, la cuisson des coquillages permet 
de limiter les risques pour le consom-
mateur. Merci de votre compréhension 
envers les arrêtés de fermeture pris à 
titre préventif pour la protection de votre 
santé.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter 
le site de l’Agence Régionale de Santé :  
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
Les interdictions temporaires de pêche à pieds 
sont également diffusées sur le compte Twitter 
de l’ARS Pays de la Loire. : 
https://twitter.com/ars_pdl?lang=fr

VIE MUNICIPALE  MER LITTORAL // ENVIRONNEMENT

 COLLECTE  
DE DÉTRITUS  
ABANDONNÉS
Le 21 septembre 2019 aura lieu le World Clean Up Day « journée 
mondiale du nettoyage de la planète».
L’association Hirondelle souhaite renouveler cette manifestation sur le 
Pays de Retz.
Comme l’année dernière, nous organiserons des actions de nettoyage 
de notre commune.
Individuelles, associatives, écoles etc., nous avons besoin de toutes 
les énergies.

Pour le Pays de Retz, l’an dernier le WCUD a mobilisé plus de 800 
personnes pour un total de 1 100 kg de déchets dont 87 000 mégots !
Les modalités de participation à cette journée  (lieu de collecte, heure) 
seront communiqués dans la presse et sur le site de la commune.
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VIE MUNICIPALEAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE // URBANISME  

 SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX  
DE BAIGNADE ET DES COQUILLAGES
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LIMITER LES RISQUES D’INCENDIE 
À PROXIMITÉ DES ZONES HABITÉES 
Le 23 juillet dernier, un important incendie a sinistré près de 16 hectares 
d’espaces agricoles et naturels au sud et au nord du boulevard Jules 
Verne. 

Grâce à l’intervention d’environ 90 pompiers, aucune victime n’est à déplorer. Les 
maisons ont également été préservées, bien que le feu ait menacé plusieurs zones 
d’habitations nécessitant l’évacuation d’une centaine d’entre elles. 
Les résidents ont été invités à se diriger vers la salle des Fêtes dans l’attente de 
la maîtrise complète de l’incendie par les secours. Nous remercions les élus et 
personnes bénévoles qui ont proposé leur aide à l’occasion de cet événement.
Il est rappelé l’importance d’entretenir la végétation à proximité des zones habitées 
afin de limiter les risques de propagation du feu en cas d’incendie. Le code général 
des collectivités territoriales (article L2213-25) impose à chaque propriétaire 
d’entretenir les terrains non bâtis situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou en 
limite dans un périmètre de 50 m. En cas de manquement le maire peut, au titre 
de ses pouvoirs de police, faire exécuter d’office les travaux de remise en état, à la 
charge du propriétaire, après mise en demeure restée infructueuse. Chaque année, 
l’entretien des terrains en friche devra intervenir au plus tard le 15 juin. Les secteurs 
boisés devront présenter une bande coupe-feu d’une largeur de 10 m, les plus beaux 
sujets pourront toutefois être préservés. Les linéaires de haies bocagères pourront 
être conservés, sans dépasser une épaisseur de plus de 4 m de large.

Une exposition sur les esquisses d’aména-
gement d’ensemble, pour le futur quartier, 
sera visible au forum des associations, le 
samedi 7 septembre 2019.
Un registre est d’ores et déjà à votre disposition à 
l’accueil de la mairie afin de formuler vos observa-
tions et vos questions relatives à ce projet.

EXPOSITION DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT ZAC 

CENTRE-BOURG  

Conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales, si, après une période de trente 
ans, une concession perpétuelle, centenaire ou 
cinquantenaire a cessé d’être entretenue, et sous 
réserve qu’aucune inhumation n’y ait été faite dans 
les 10 dernières années, le maire peut décider de 
lancer une procédure de reprise de concession en 
état d’abandon.
Un état des lieux du cimetière laisse apparaître 
que certaines d’entre elles présentent des signes 
extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence de 
ce dernier.
Une procédure de reprise de concessions en état 
d’abandon va être lancée afin de libérer ces em-
placements. Si, à l’issue, d’une publicité réguliè-
rement effectuée pendant 3 ans, les concessions 
désignées par voie d’affichage sont toujours en 
état d’abandon, elles seront reprises par la com-
mune.
Pour tout renseignement merci de bien vouloir 
contacter le service cimetière aux heures d’ouver-
ture de la mairie.

 CIMETIÈRE
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UNE PERSONNE QUI VIENT EN AIDE À TITRE 

NON PROFESSIONNEL. UN AIDANT FAMILIAL 

EST DONC SIMPLEMENT UN PARENT, UN 

FRÈRE, UNE SŒUR, UN CONJOINT, UN 

ENFANT, UN VOISIN (...)

C’EST QUI ?1

Accompagner une personne ayant un besoin 
particulier de soutien et d’accompagnement, 
lié à un handicap ou à une perte d’autonomie. 
Cet accompagnement peut se faire, que cette 
personne vive au sein de son propre domicile, 
au domicile de l’aidant, dans un établissement, 
ou alternativement, dans différents lieux.

Objectif  2
www.aidantss44.fr : Un site ayant pour but de soutenir 
les solidarités familiales, d’aider toutes celles et tous ceux 
qui accompagnent un proche handicapé ou âgé en perte 
d’autonomie, en portant à leur connaissance ce que de 
nombreuses associations, services publics et acteurs de proximité 
font pour eux.

Un site Web avec des missions 3
Union Départementale des Associations 
Familiales UDAF de Loire Atlantique
35 rue Paul Bert – CS 10509-44105 
NANTES

mail : aidants44@udaf44.asso.fr
Tél : 02 40 35 69 56

contacts 4

QU’EST CE QUE...

www.aidants44.fr  //       02 40 35 69 56         

LES AIDANTS  
FAMILIAUX 

SOCIAL

 44 NOUVEAUX LOGEMENTS 
À LOYERS MODÉRÉS SUR LA 
COMMUNE
Le bailleur social « La Nantaise Habitation » (LNH), a com-
mercialisé 28 logements, sur le secteur de Port Giraud, allée 
des Aubépines et 16 logements sur le secteur du Cormier, 
impasse de la Chapelle. Le programme « les villas de Port 
Giraud » est composé de 4 logements individuels de type 3 (2 
chambres) et 24 logements individuels de type 4 (3 chambres).
Le programme « l’Ormelette » est composé d’un collectif de 
7 appartements et de 9 logements individuels (voir tableau).

A VOS AGENDAS : 
RAPPEL DES DATES « ACTIONS COLLECTIVES »

 Réforme “reste à charge zéro“ (effective en janvier 2020) :  
Le 20 septembre 2019 à 9h30 à la salle culturelle de Préfailles, 
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 des réponses à leurs ques-
tions.

 Le bus MarSoins en lien avec Mutualia :
Le 20 novembre 2019 : le MarSoins sera présent dans la com-
mune de La Plaine-sur-Mer, sur le parking d’Intermarché, au 1 
rue des Filets. Il proposera des actions collectives de préven-
tion et d’éducation à la santé ainsi que des dépistages gratuits 
(dentaires, visuels, auditifs). En plus d’être un espace de soins 
avec des professionnels de santé, Le MarSoins est également 
un espace de partages, de convivialité et d’échanges. 

 BISTROT MÉMOIRE
L’équipe du Bistrot Mémoire vous propose une 
rencontre conviviale tous les 1er et 3ème mar-
dis du mois de 15h à 16h30 au Bar-Restaurant 
«Le Château» à Pornic. 
Un Bistrot Mémoire est un lieu ouvert à tous (et plus particulièrement 
aux personnes souffrants de troubles de la mémoire ou à leurs proches) 
permettant de se rencontrer, partager ses interrogations et ses difficul-

tés dans un climat de détente et de convivia-
lité, sans inscription préalable.
Lors de chaque rencontre un thème d’échange 
(le sommeil, la nutrition, les troubles du com-
portement, les souvenirs anciens...) ou l’inter-
vention d’un(e) professionnel(e) (sophrologue, 
diététicienne...) est proposé mais tous les 
sujets peuvent être abordés. 
N’hésitez pas à venir partager ce moment 
d’échanges ou à en parler à des personnes 

qui pourraient être intéressées. Les séances sont gratuites, seules vos 
consommations sont à la charge des participants.
Pour plus de renseignement par mail : justinethomas@free.fr  ou par 
téléphone : Résidence St Joseph au 02.40.21.30.15  (demander Mr Martin, 
le directeur ou Mme Thomas, la psychologue).

“ACTIONS COLLECTIVES“
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LES EXPOSITIONS AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

INFOS

Naissances
 � Rosy BAHUAUD,  

le 3 juin, 10 chemin de Moquechien,
 � Sacha LECLERC,  

le 6 juin, 25 avenue des Grondins,
 � Inès OLIÉRO,  

le 21 juin, 14 rue du Capitaine Nicholl.

ETAT CIVIL

INFOS PRATIQUES
 Recensement citoyen  

 obligatoire 
Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la com-
mune, nés en août, septembre et octobre 2003 sont 
priés de bien vouloir se présenter en mairie, munis de 
leur pièce d’identité, du livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile afin de se faire recenser.

 Vacances scolaires  
 de la Toussaint 2019
Du vendredi 18 octobre, après la classe  
au lundi 4 novembre au matin.

 Ouverture de la mairie pour 
l’état civil le samedi matin 
les 7 et 21 septembre et les 5 et 19 octobre.

Chaumes en Retz
(section d’Arthon en Retz)
Le lundi 09 septembre  
de 16h30 à 19h30 
Salle Omnisports

La Plaine-sur-mer
Le jeudi 10 octobre 
de 16h à 19h30 
Espace Sports et Loisirs

DON  
DE SANG

ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES  

SORTIREXPOSITIONS

Du 2 au 26 septembre  //  
EXPOSITION PEINTURE de Christine VIDAL 

Du 2 au 28 octobre // EXPOSITION COLLECTIVE DE PEINTURES  
PAR L’ASSOCIATION L’ATELIER DES GOÉLANDS

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

 ECONOMIE
NOUVEAUX COMMERÇANTS,  
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

STÉPHANIE RUIS TOULIS 
Somatopathie – thérapie manuelle 
méthode Poyet  
06 65 93 89 47 // 15 rue de l’Ilôt

Virginie DROUX 
Hypnose - Thérapies Brèves 
(Hypnothérapie)
06 52 63 52 93  // v.droux@live.fr 
2 impasse des Bougainvilliers 

Décès
 � Philippe BLOC’H,  

le 29 avril, 52 ans, 1 allée de la Piraudière,
 � Jean-Paul RODRIGUEZ,  

le 28 mai, 67 ans, 24 impasse du Pt de Tharon,
 � Albert LUSSEAU,  

le 29 mai, 66 ans, 8 Ter rue Louis Bourmeau,
 � Marie-Anne BRUNEAU née DAVID,  

le 29 mai, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Odette COSQUER née GLÉHENNE,  

le 14 juin, 94 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Roger LE BOZEC, 

le 16 juin, 83 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Gilberte PICAUD née BICHON,  

le 22 juin, 84 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Pierre LAFOND,  

le 5 juillet, 74 ans, 2 bis boulevard de l’Océan,
 � Fabrice CHAUVET,  

le 8 juillet, 47 ans, 34 bis rue Louis Bourmeau,
 � Monique  GALLERAND née DAVID,  

le 12 juillet, 91 ans, 83 Boulevard de la Tara,
 � Marcel MERCERON,  

le 14 juillet, 76 ans, 5 chemin de la Prée,
 � Joëlle BALCERSKI née LE CABELLEC,  

le 16 juillet, 74 ans, 9 rue de la Croix Bernier,
 � Madeleine LEGAL née LERAY,  

le 19 juillet, 91 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Hélène MORICET,  

le 29 juillet, 99 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Pascal BOUYER,  

le 30 juillet, 46 ans, 1 quater rue de l’Ormelette.

Mariage
 � Jacqueline LEGEAI et Roland BOURMEAU 

le 6 juillet, 34 avenue des Grondins. 

Septembre : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00,  
Octobre : mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. jeudi de 9h30 à 12h30. samedi de 9h00 à 13h00
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AGENDA

SORTIR ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

RANDONNÉES  
PÉDESTRES

 Les jeudis  
jusqu’au 12 septembre
Départ 9h00 - Jardin des Lakas

 Randonnée exceptionnelle  
à Rochefort en Terre 
jeudi 12 septembre

 Les mercredis et vendredis  

à partir du 18 septembre 
Départ 14h00 - Jardin des Lakas 
 
Renseignements au 06 99 10 57 46  

ou patacchini.nelly@orange.fr

 THÉÂTRE À DOMICILE 
“LES TAKAV’NIR“
Notre troupe recherche une ou deux per-
sonnes intéressées par le théâtre à domicile.
Cela consiste à jouer des pièces comiques 
ou sketchs chez les particuliers ou dans les 
associations aux dates que nous choisissons 
ensemble. Aucune contrainte de date, nous 
pouvons présenter notre spectacle toute 
l’année. Nous pouvons nous produire dans 
un salon, un jardin, un garage, une salle, un 
centre de vacances...Les jours, heures de 
répétitions et lieu sont choisis ensemble et 
peuvent être variables. Venez nous rejoindre 
dans les rires et la convivialité,
Pour tout renseignement contacter Françoise  
au 06 99 90 98 10

 ABACADA 
Avis aux amateur/e/s !
De nouveaux ateliers pourraient voir le jour 
cette année à l’école de musique associative 
ABACADA.
L’un pour des élèves plus avancés en guitare, 
l’autre cherchant à mettre en place un atelier 
se rapprochant de la musique de chambre, 
tous niveaux confondus.
Ils seront ouverts à tout adhérent, qu’il bé-
néficie ou non de cours individuels et sous 
réserve d’un nombre suffisants d’inscrits.
Pour plus d’informations, rendez-vous au forum 
des associations.

 GRAINES D’EMBRUNS 
L’association Graines d’Embruns organise samedi 5 octobre, de 13h30 à 17h30, 
son Troc’plantes, autour du kiosque des Lakas. Retrouvez-nous pour échanger 
vos végétaux : plants racinés, boutures ou semences, de variétés ornementales, 
potagères ou d’intérieur, rares ou communs, mais étiquetés de préférence. Ce 
troc est ouvert à tous, novices comme jardiniers confirmés.
Comme les années passées, les membres de l’association présenteront une mi-
ni-exposition « découverte » sur une thématique botanique ou environnementale.
contact@grainesdembruns.frwww.grainesdembruns.fr
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MARCHÉ - 9H/13H - Parking de La Poste 
Jusqu’au 15 septembre - jeudi et dimanche 
A partir du 16 septembre - dimanche
SEPTEMBRE 
LES ALGUES, NOUVELLES SAVEURS MARINES
Samedi 8 - De 9h30 à 11h30 - Cette sortie vous invite à 
découvrir les algues installées sur nos côtes 
Informations Echos nature 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 
90 Tarifs : 8 € adulte ; 4 € enfant (6 à 17 ans) ; gratuit 6 ans

LOTO
Samedi 14 - à partir de 19h30- Espace Sports et Loisirs, 
salle des Fêtes - organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Préfailles/La Plaine sur Mer  
Infos amicalespompiers18@gmail.com

OCTOBRE
LOTO 
Samedi 5 octobre - à partir de 19h30 - organisé par la 
Société de chasse La Plaine-sur-Mer / Préfailles –– Salle des 
Fêtes, espace Sports et loisirs  
Infos au 02 51 74 80 15 

DÎNER DANSANT
Samedi 12 octobre - à partir de 19h30 - 
organisé par l’association Festi’Char - Salle des 
Fêtes, espace Sports et loisirs  
Adulte : 25€, enfant : 10€ -  
Réservations au 06 04 19 26 88 ou  
festichar.carnavalierslaplaine@gmail.com 

SOIRÉE AUVERGNATE
Samedi 19 octobre - à partir 
de 19h45 - organisée par le Comité 
de Jumelage - Espace Sports et 
loisirs - Repas auvergnat avec anima-
tion musicale 
Adulte : 20€, enfant : 8€  
Réservations au 02 40 21 56 75 

 75ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DE 
LA POCHE SUD
Pour célébrer la fin d’une longue occupation 
marquée par les 9 mois de la Poche de Saint 
Nazaire, différentes commémorations auront 
lieu en mai 2020. La municipalité désire s’as-
socier à cet anniversaire en organisant, à la 
Médiathèque Joseph Rousse, une exposition 
sur la vie quotidienne des Plainais pendant 
cette période. 
Nous souhaitons faire appel aux habitants de 
la Plaine-sur-Mer susceptibles de nous prêter 
des archives familiales ou des objets utilisés 
(photos, courriers, témoignages, articles de 
presse, vêtements…). Toute suggestion ou 
précision seront les bienvenues. Les objets 
seront répertoriés et récupérés à la Mairie.
Pour tout renseignement, merci de contacter 
le service événementiel à la mairie ou la 
médiathèque.

Samedi 7 septembre  
 de 9h30 à 15h30  
Espace Sports et Loisirs 
Infos au 02 40 21 50 14  
evenementiel@laplainesurmer.fr

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
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 LA ROUTE DES PÊCHERIES

À NE PAS MANQUER ! UN RENDEZ-VOUS

SORTIRÉVÉNEMENTS CULTURELS

time. La soirée sera complétée par un concert sur la plage. Un moment 
qui promet d’être poétique. 

 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE    
Journées Européennes du Patrimoine, lectures au cœur de 
la pêcherie la Govogne
En partenariat avec le Club de Lecture – 15h – Pêcherie n°13 de la 
Govogne - On rêve tous et toutes de découvrir des endroits singuliers. 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la pêcherie la 
Govogne ouvre ses portes aux curieux. Entre déclamations de poèmes 
maritimes et paysage particulier, le public sera immergé dans une am-
biance envoûtante qui laissera de jolis souvenirs. // Infos : 02 40 21 50 14

 SAMEDI 21 SEPTEMBRE // LA ROUTE DES PÊCHERIES 
 par “Territoires Imaginaires“
Plus qu’une simple proposition culturelle et touristique, l’association 
« Territoires Imaginaires »  défend une approche créative de la valori-
sation du patrimoine et des paysages : lectures musicales, créations 
sonores au cœur d’une cabane, concerts intimistes, illuminations… 
C’est toujours une expérience atypique, une belle histoire chuchotée à 
l’oreille du public. Valoriser le territoire et ses pépites, le faire apparaître 
sous un jour nouveau aux yeux des habitants et des touristes, le révéler 
aux jeunes générations dans un esprit de respect et de sauvegarde, 
telle est la mission de « Territoires imaginaires ». Les pêcheries de la 
Plaine-sur-Mer seront sublimées par une création artistique le temps 
d’une soirée. Le moment idéal pour redécouvrir notre patrimoine mari-

VIENS ESSAYER LE JUDO  
À LA PLAINE SUR MER ! 
Le judo Côte de Jade a aujourd’hui 5 ans... il 
est riche de convivialité, de bonne humeur, de 
sport, de détente, de respect mais aussi de 
bons résultats encore cette saison grâce à nos 
compétiteurs qui nous ont honorés de médailles 
et coupes. Encore bravo à eux !!! Nous mainte-
nons ce club pour le bonheur de nos licenciés 
et l’enthousiasme que nous avons à partager la 
passion de notre discipline et ses vraies valeurs.
Nous serons  présents au forum des associa-
tions de La Plaine-sur-Mer et démarrerons la 
saison le mardi 10 septembre 2019. Tout le 
monde peut venir essayer. Chaque nouvel ad-
hérent aura le bénéfice d’un cours d’essai, il de-

vra juste se munir d’un certificat médical, d’une 
tenue de sport, d’une bouteille d’eau et d’une 
paire de tongs.
Les cours auront lieu tous les mardis et jeudis 
(hors vacances scolaires et fériés).
 BABY JUDO (enfants nés en 2014 / 2015) 

mardi de 17h30 à 18h30
 JUDO ENFANTS (enfants nés de 2007 à 2013) 

mardi et jeudi de 18h30 à 19h30
 JUDO ADOS/ADULTES (nés en 2006 et avant) 

mardi et jeudi de 19h30 à 21h30

Contacts et Infos :  
06 98 06 91 68  //  06 51 70 93 50
judo.cotedejade@orange.fr  
FACEBOOK : Judo Côte de Jade

JUDO CÔTE DE JADE

   ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°145/ Septembre-Octobre 2019 9



EN OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE

   PRIX « TOUT-PETIT, JE LIS ! »   
VENEZ VOTER POUR VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ 
JUSQU’AU 15 OCTOBRE
Cinq livres, à destination des enfants de 0 à 
3 ans, sont en compétition. Ils peuvent être 
consultés à la médiathèque. Le livre lauréat sera 
offert aux enfants de la commune, nés entre le 
1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, lors 
du « Mois des tout-petits » en novembre.
Livres sélectionnés :
 Un loup ? de Matthieu Maudet 

Éditions Ecole des loisirs
 Imagier à toucher de Pascale Estellon 

Éditions Les grandes personnes
 Coucou, petites mains de Round ground  

Éditions Gallimard
 Cinq dans le lit de Marie-France Painset et Atelier Saje 

Éditions Didier jeunesse
 Au lit, petit lapin ! de Jörg Mühle - Éditions Pastel

Ce prix est organisé en partenariat avec les médiathèques, multi-
accueils et relais d’assistantes maternelles des communes de St 
Michel-Chef-Chef, St Père-en-Retz, Préfailles, Corsept et Saint-Viaud.

 SEMAINE  
“Ô TOUR DES LIVRES“
DURANT CETTE SEMAINE À LA MÉDIATHÈQUE, 
PETITS ET GRANDS POURRONT S’INITIER AUX 
CRÉATIONS ARTISTIQUES AVEC LES LIVRES 
POUR SUPPORT.

 LUNDI 21 OCTOBRE À 15H30  

  DESSIN DE MANGAS 
L’ART À LAURE
Dessin de “chibis“, petits personnages 
caricaturaux à grosse tête. Dessin et colo-
risation d’animaux « kawaï ».

 Gratuit sur inscription / Durée : 2h /  
Enfant de 8 à 10 ans. 

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

EN SEPTEMBRE 

ANIMATIONS SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

 MARDI 22 OCTOBRE  
DE 10H30 À 12H ET DE 15H30 À 17H 

 ATELIERS “MINI FANZINE“
FABIEN GROLLEAU, AUTEUR BD
Réalisez une mini Bd et repartez avec !

 Gratuit sur inscription / Durée 1h30

 MERCREDI 23 OCTOBRE  
DE 10H30 À 11H15, DE 11H30 À 12H15 

 ATELIER POLYCHROMIE 
PAR L’ATELIER POLYSTYRÈNE
Création de petits livrets piqués format 
A6 en bichromie rouge et bleue, utilisant 
un système de filtres pour supprimer 
l’une des deux couleurs.

 Gratuit sur inscription / Durée 45mn /  
Enfants de 3 à 6 ans.

 MERCREDI 23 OCTOBRE  
DE 15H30 À 16H15, DE 16H30 À 17H15  

 ATELIER CARTES POP-UP   
PAR L’ATELIER POLYSTYRÈNE 
Chaque participant construit une scénette per-
sonnalisée sur le thème de son choix.

 Gratuit sur inscription / Durée 45mn 
Enfants de 3 à 6 ans

 VENDREDI 25 OCTOBRE DE 10H30 À 12H30   

 ATELIER FLIP BOOK  
PAR L’ASSOCIATION TWO POINTS  
Inventer une histoire en séquence 
animée de 30 feuillets. Des éléments 
graphiques à coller et des tampons à 
encrer pour raconter une histoire. Des-
siner, découper, coller, agencer, assem-
bler en utilisant mousse, carton, papiers 
et couleurs.

 Gratuit sur inscription / Durée 2h / À 
partir de 8 ans. Convient aux plus grands 
également.

 VENDREDI 25 OCTOBRE  
DE 15H30 À 17H30 

 ATELIER LINOGRAVURE 
PAR L’ASSOCIATION TWO POINTS   
Imaginer une série d’estampes pour un her-
bier de curiosités présenté sous la forme d’un 
dépliant qui emprunte le graphisme d’un 
monde végétal réel ou imaginaire. Dessiner, 
graver, imprimer… en utilisant papier, crayon 
de bois, linoléum, gouges et encres à l’eau.

 Gratuit sur inscription / Durée 2h / A partir de 
8 ans. Convient aux plus grands également.
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MÉDIATHÈQUEHORAIRES D’OUVERTURE ÉTÉ… // NOS COUPS DE CŒUR

 VENDREDI 25 OCTOBRE À 20H 

 BD-CONCERT “HAMLET“
DE MATTHIEU DONARIER  
& SÉBASTIEN VASSANT 

Comment raconter Hamlet avec plumes, 
encres, pinceaux, peintures et instru-
ments de musique ? C’est le pari des 
deux auteurs de cette création dessinée 
autour d’Hamlet, tragédie universelle, 
digne des meilleurs westerns. Sébastien 
Vassant illustre en direct cette histoire 
connue de tous tandis que Matthieu 
Donarier compose une bande son en live 
avec saxophone, clarinette et clavier. On 
tremble et on rigole dans cette adapta-
tion libre du mythe shakespearien.

 Gratuit sur inscription /  
À partir de 10 ans.

 SAMEDI 26 OCTOBRE DE 10H30 
À 12H00 

  ATELIER CARNETS  
RECYCLÉS  
PAR L’ETABLI DU LIVRE  
Venez fabriquer votre 
propre carnet avec 
le matériau qui vous 
plaît: cuir ou simili-cuir. 
Différents modèles 
proposés (carnets à 
fermoir crayon, bloc 
à dessins en reliure 
japonaise, carnet à 
fermeture bouton ou 
élastique avec rivet)

 Gratuit sur inscription / Durée 1h30 / 
Ados-adultes

 SAMEDI 26 OCTOBRE DE 15H30 
À 17H30   

 ATELIER “FABRIQUONS UN 
LIVRE À 4 MAINS“ 
PAR L’ETABLI DU LIVRE  
Fabriquez en binôme 
un livre à partir de maté-
riaux recyclés issus de 
réemploi. L’atelier est 
un temps « parent-en-
fant » où l’on construit, 
étape par étape, un 
livre en duo.

 Gratuit sur inscription / Durée 2h A partir 
de 6 ans + 1 adulte

 NOS COUPS 
 DE CŒUR
PACHAMAMA  

DVD jeunesse - Juan Antin - dès 6 ans
Tepulpaï et Naïra, deux petits 
indiens de la Cordillère des 
Andes, partent à la poursuite de 
la Huaca, totem protecteur de leur 
village, confisqué par les Incas. 
Leur quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors. 

DÎNER À MONTRÉAL
 

Roman adulte  - Philippe BESSON
Ils se sont aimés, à l’âge 
des possibles, puis quittés, 
sans réelle explication. 
Dix-huit ans plus tard, ils 
se croisent, presque par 
hasard, à Montréal. Qui 
sont-ils devenus ? Qu’ont-ils 
fait de leur jeunesse et de 
leurs promesses ? Sont-ils 
heureux, aujourd’hui, avec 
la personne qui partage 

désormais leur vie ? Le temps d’un dîner de 
retrouvailles - à quatre - chaque mot, chaque 
regard, chaque geste est scruté, pesé, interprété. 
Tout remonte à la surface : les non-dits, 
les regrets, la course du temps, mais aussi 
l’espérance et les fantômes du désir. À leurs 
risques et périls. 

KEEP HOPE  
Roman adulte– Nathalie BERNARD et Frédéric 
PORTALET
Deux ans que Valérie Lavigne a quitté son poste 

au sein de la police de 
Montréal. Trop de pression, 
trop de souvenirs douloureux. 
Jusqu’à ce qu’un soir, à une 
station-service, elle croise le 
regard d’une jeune fille. Un 
regard qu’elle est persuadée 
d’avoir déjà croisé quelque 
part. Et si ce regard était celui 
d’un de ces avis de disparition 

qu’elle étudiait sans relâche dans son ancienne 
vie ?  Un thriller haletant !

 VOUS Y ÉTIEZ…

 LES GOÛTERS PHILO

16 JUILLET 2019 
   

“TOUT ROND“
par Thierry Beneteau,  
conteur musicien 

LES MERCREDIS 11 SEPTEMBRE  

ET 2 OCTOBRE DE 16H30 À 17H30
   

Ateliers animés par Christelle Croix et Nathalie 
Hacques-Dias, certifiées parcours SEVE 
Pour les enfants de 7 à 15 ans. Pour développer l’esprit 
critique, expérimenter le vivre ensemble, renforcer la pensée 
autonome et argumentée, gérer et reconnaître ses émotions, 
enrichir son langage.
Un thème sera exploré par séance. Il est conseillé cependant 
la participation à plusieurs séances afin d’atteindre 
l’ensemble des objectifs. 

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

“L’ATELIER DES  
P’TITES MAINS “
Activités créatives autour du 
papier, carton, feutrine, cré-
pon…. pour les enfants de 6 à 
10 ans, animé par Françoise et 
Lucette / de 15h30 à 17h  
Gratuit sur réservation. 
Samedi 7 septembre : 
La boîte à outils
Samedi 5 octobre :  
Cartes hiboux

“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 8 septembre
Dimanche 6 octobre

 “DE FIL  
EN AIGUILLES“  
une initiation au tricot proposée par 
Lucette – de 10h30 à 11h30. Tout 
public à partir de 8 ans. Adultes 
acceptés.
Mercredi 11, 18 et 25 septembre
Mercredi 9, 16 et 23  octobre 

COCOTTE TRICOTE
 

Album jeunesse – Christine BEIGEL- dès 1 an 
Cet hiver, il fait un froid d’ours blanc. 
Gare au rhume ! Heureusement, tric 
tric, cot cot, Cocotte tricote pour tous 
ses amis : une écharpe orange pour 
le bonhomme de neige, un bonnet 
vert pour la vache, des chaussettes 
bleues pour le pingouin…Tant et 
si bien qu’à la fin, il ne reste plus 
un seul bout de laine à tricoter… 

Heureusement, Cocotte ne manque pas d’idées, vous verrez !  

FEMME SAUVAGE
 

BD adulte - Tom TIRABOSCO
Une femme abandonne la civilisation 
humaine en plein marasme moral, politique 
et environnemental, pour vivre en harmonie 
avec la nature. Au fond des forêts 
vallonnées, elle fera une rencontre. Un 
magnifique road-trip survivaliste et une 
fable écologique puissante et glaçante. 
Un album politique et engagé qui parle de 
l’amour, la mort, la destruction, l’amitié 

et la vie, avec un dessin en noir et blanc charbonneux 
époustouflant !

   ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°145/ Septembre-Octobre 2019 11




