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Actualité / Infos / Agenda

L’AGENDA  
DES FESTIVITÉS  
DE CET ÉTÉ ! 

P.4 / P.5/ P.6

Retrouvez le programme complet 
des Mercredis aux Lakas 
et Jeudis des P’tits Loups : 
concerts, spectacles, danse, 
performances,... mais aussi toutes 
les autres activités de la saison.

 INFOS  
p.3 DISTRIBUTION  

DE L’ÉCHO PLAINAIS
On vous dit tout en page 3 !

p.7 NOUVEAUX SUR 
LA COMMUNE 
Quatre nouvelles entreprises 
s’installent à La Plaine sur Mer.

 VIE ÉCONOMIQUE  VIE MUNICIPALE
JARDIN DES LAKAS
L’aire de jeux du Jardin des Lakas se refait 
une beauté.

p.9
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ÉDITO

LA CULTURE À L’HONNEUR CET ÉTÉ
Écouter de la musique en live, découvrir de nouveaux artistes, s’émerveiller le temps d’un spectacle, 
rencontrer l’art au coin d’un commerce… La culture, bien commun essentiel, se décline cet été avec 
une programmation aux résonances multiples : musique festive aux couleurs celtiques, chanson 
française aux accents canadiens, rock teinté d’électro et délicatement épicé de blues raviront aussi 
bien vos yeux que vos oreilles. À la Médiathèque, les animations reprennent également cet été : 
participez à l’enregistrement d’un jeu Télébidule, et profitez d’une cure de thalassoésie.

DEUX SOIRÉES INÉDITES LORS DES “MERCREDIS AUX LAKAS“ 
Une nouveauté cet été, proposée par la commission Vie locale : les 21 juillet et 11 août, deux 
soirées deux soirées « Mercredis aux Lakas » dédiées à des spectacles visuels, avec théâtre 
mêlant grâce, acrobaties et jonglage. 

LES INCONTOURNABLES “JEUDIS DES P’TITS LOUPS”
Concerts, cirque, solo burlesque « à la crème anglaise », théâtre d’improvisation,… Avec sept 
dates au compteur, les “Jeudis des P’tits loups” feront pétiller les yeux des petits comme des 
grands. 

UN PARCOURS ARTISTIQUE AU FIL DES COMMERCES
A découvrir également cet été, un parcours artistique, pour mettre l’Art au milieu de chacun d’entre 
nous, avec la participation des commerçants plainais. Ce parcours s’articulera tout au long de la 
période estivale, avec des œuvres exposées au sein des commerces, restaurants et bâtiments 
municipaux.

Nous vous souhaitons un bel été à toutes et à tous ! 

ÉDITO

Anne-Laure PASCO,  
Adjointe déléguée à la vie locale, à la communication, à la vie associative et au sport

Nous souhaitons que ces rencontres 
culturelles fleurissent votre été  
et votre imaginaire !



DÈS SEPTEMBRE  
RETROUVEZ L’ÉCHO PLAINAIS 

DIRECTEMENT CHEZ VOS 
COMMERÇANTS !

ÉCHO PLAINAIS

Nous y sommes : l’Echo Plainais que vous tenez actuellement 
dans vos mains est le dernier que vous recevrez dans votre boîte 
aux lettres !
Au terme d’une étude réalisée sur 2020, la municipalité a iden-
tifié certaines problématiques relatives à la distribution : retours 
nombreux de plainais ne recevant pas le magazine à leur domicile, 
magazine noyé parmi les prospectus publicitaires, difficulté d’iden-
tification sur le terrain des résidences principales et résidences 
secondaires,… 
Les élus ont ainsi choisi d’opter, en concertation avec les commer-
çants plainais, pour une distribution dans les commerces et lieux 
municipaux dès le prochain numéro de septembre-octobre. Ceci 
afin de privilégier la démarche de celles et ceux qui souhaiteront 
lire le magazine, mais aussi de réduire son empreinte écologique.

« Ce nouveau mode de distribution va rendre l’objet qu’est 
l’Echo Plainais bel et bien visible chez de nombreux commer-
çants, celui qui souhaite le lire n’aura aucun mal à le trouver 
lors d’un passage à la boulangerie, à la pharmacie ou à la Mé-
diathèque par exemple. Vous pourrez également le consulter 
dans les différentes salles d’attente (médecins, autres pro-
fessionnels de santé...). Sans oublier que, pour celles et ceux 
qui préfèrent éviter le papier, la version numérique est tou-
jours disponible sur le site internet de la mairie et sur la page 
Facebook La Plaine sur Mer – Vie locale. » commente Anne 
Laure PASCO, adjointe déléguée à la communication. 
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AGENDA  FESTIVITÉ  ÉTÉ 2021

P.4 / P.5/ P.6

•	 Retrouvez	le	programme	des	
animations	estivales	:	jeudi	des	
p’tits	loups,	mercredi	aux	lakas,	
concerts,spectacle,	danses	expos,	
performances	mais	aussi	les	
excursions,	balades,	marché

 ACTUALITÉ  p.6 LA JOURNÉE CITOYENNEProposez vos idées pour  la Journée Citoyenne !
p.9 LA FÊTE DU VÉLORetrouvez le programme de la Fête du vélo qui aura lieu le samedi 5 juin au terrain stabilisé, cœur de bourg

 ÉVÈNEMENT
 MÉDIATHÈQUEEXPOSITIONExposition “La Lune est blanche“ 

de François et Emmanuel LEPAGE. 
à ne pas manquer !

p.11

DERNIER NUMÉRO DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ! RETROUVEZ LES PROCHAINS NUMÉROS CHEZ VOS COMMERÇANTS

Actualité / Infos / Agenda

 ACTUALITÉ  p.6 LA JOURNÉE CITOYENNEProposez vos idées pour  la Journée Citoyenne !

Mai-Juin 2021

N°154

p.9 LA FÊTE DU VÉLORetrouvez le programme de la Fête du vélo qui aura lieu le samedi 5 juin au terrain stabilisé, cœur de bourg

 ÉVÈNEMENT
 MÉDIATHÈQUEEXPOSITIONExposition “La Lune est blanche“ 

de François et Emmanuel LEPAGE. 
à ne pas manquer !

p.11

LA GESTION DES EAUX 
SUR VOTRE COMMUNE

P.3 / P.4/ P.5

•	 L’étude	des	fleuves	côtiers
•	 La	gestion	des	algues•	 La	qualité	des	eaux		de	baignade	et	de	pêche	•	 Le	port	de	Gravette

Actualité / Infos / Agenda

 ACTUALITÉ  p.2-3 BUDGET
Le 26 janvier dernier, le Conseil 
Municipal a adopté le budget  
prévisionnel de notre commune.

Mars-Avril 2021

N°153

p.6 AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURGLa démarche participative du public sera au coeur de l’élaboration du projet.

 VIE MUNICIPALE
 MÉDIATHÈQUEVENTE DE LIVRES À 1€Les 5 et 6 mars la médiathèque organise 

une vente des livres et dvd retirés des 
rayonnages. 

p.11

Actualité / Infos / Agenda

DOSSIER  PROJETS PRIORITAIRES

P.4 / P.5 / P.6/ P.7

- LES DÉPLACEMENTS DOUX- LE RESTAURANT SCOLAIRE / OÙ EN EST-ON?

- ÉTUDE DE L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG 

  ET ZOOM SUR LE FUTUR PÔLE SANTÉ

 ACTUALITÉ  p.6 DÉCHÈTERIELa nouvelle déchèterie a ouvert  
ses portes !

Janvier-Février 2021

N°152

p.9 SAINT VALENTINConfiez-nous  vos messages d’amour !

 VIE MUNICIPALE
 MÉDIATHÈQUECOUPS DE CŒURFocus sur les DVD documentaires

p.11

Actualité / Infos / Agenda

DOSSIER  “EN ROUTE POUR 2021“

P.3 / P.4 / P.5

Dans ce dossier, nous sommes allés 
à la rencontre d’acteurs locaux afin 
de vous suggérer quelques idées 
pour démarrer 2021 ! 

 Votre Maire et l’équipe municipale  
vous adressent leurs 

MEDIATHÈQUE

Novembre-Décembre 2020

N°151

VIE MUNICIPALE

ACTUALITÉp.4 SANTÉ
Un nouveau médecin à  la Plaine-sur-Mer. Bienvenue au  

Dr Florence GHIRINGHELLI

ACTUALITÉ

LE MOIS DES TOUT-PETITS  Retrouvez le programme du mois des 
Tout-petits organisé par la médiathèque

p.10
p.6 VOUS Y ÉTIEZ !Le bilan en chiffres des événements municipaux de ces derniers mois

Actualité / Infos / Agenda

DOSSIER SANTÉ

P.3 / P.4 / P.5

Le maintien de l’offre de santé sur la 
commune est l’une des préoccupations 
prioritaires du mandat. 

L’AFFAIRE DE TOUS !

LA SANTÉ

SOCIAL

Septembre-Octobre 2020

N°150

VIE MUNICIPALE

ACTUALITÉp.3 ENVIRONNEMENTHalte aux dépôts sauvages  
de déchets ! 

ACTUALITÉ

CCAS 
Des permanences numériques au CCAS 
pour accompagner les plainais dans leurs 
démarches administratives.

p.8
p.6 QUI SONT NOS ÉLUS ?Retrouvez le trombinoscope des 27 nouveaux élus et leurs 

fonctions.

Le 19 Septembre 2020

Actualité / Infos / Agenda

JOURNÉE MONDIALE  DU NETTOYAGE DE  NOTRE PLANÈTE

P.2 et P.3

C’est la troisième édition pour cet 
événement mondial, qui dans le 
Pays de Retz est supervisé par 
l’association Hirondelle.  

SORTIE

Hors-série 2020

Actualité / Infos / Agenda

N°149

VIE MUNICIPALE

LA PLAINE-SUR-MER UNE COMMUNE QUI SE SERRE LES COUDES !

SPÉCIAL SOLIDARITÉ :    AU PLUS PROCHE  DES PLAINAIS 

ACTUALITÉp.3 MAIRIE 
Continuité du service publique 
durant le confinement

ACTUALITÉ

ANIMATIONS JUILLET ET AOÛT Spectacles, balades, concerts... 
Découvrez toutes les animations de l’été

p.10
p.6 CORONAVIRUSDe nombreuses initiatives ont 

été mises en place par les entreprises et associations durant le confinement

POUR  
INFO 

OÙ RETROUVER LE MAGAZINE  
À PARTIR DE SEPTEMBRE ?

CHEZ VOS COMMERÇANTS
 Boulangerie l’Arbre à Pains
 Pharmacie RODAS
 Intermarché
 Bar Tabac Le Pronostic
 Rose Passion Artisan Fleuriste
 Salon de coiffure l’Atelier d’Ana
 L’Atelier d’Isa Coiffure
 Institut La Plaine Beauté
 Boutique 1900 Epicerie 
 Restaurant Au retour du Marché 
 Pizzeria la Cantine de l’Ilôt

ÉGALEMENT...
 à la Mairie
 Médiathèque Joseph Rousse
 Espace Sports & Loisirs
 Pôle associatif de l’Ormelette
 Bureau d’Information Touristique 

Retrouvez la liste des lieux où trouver votre 
Echo Plainais sur notre site : 
 > www.laplainesurmer.fr
Liste non exhaustive qui pourra évoluer avec 
le temps



JEUNE PUBLIC / SOLO BURLESQUE  
À LA CREME ANGLAISE
 JEUDI 22 JUILLET   Jardin des Lakas – 18h30 
“GUARD SAVE THE QUEEN“
PAR LA CIE RADIO CIRQUE / Le garde du Kingdom of Something 
prend ses fonctions auprès 
de la porte des toilettes de la 
Reine. Mais l’attente toute pro-
tocolaire finit par trop durer, et 
il faut se rendre à l’évidence, la 
Reine a disparu ! Il va falloir un 
grand courage et un peu d’aide 
pour réaliser la mission de sa 
vie : sauver la Reine !
Repli en salle des Fêtes en 
cas de pluie - Durée : 1h

CONCERT CHANSON FESTIVE
 MERCREDI 28 JUILLET   Jardin des Lakas – 21h 
LES TYPES À PIED 
LES TYPES à PIED c’est un concert francophone aux accents cana-
diens, quelques pas de hip-hop, une étape de swing-métisse, une 
pause de guinguette-soviet, et du route reggae. Le tout servi avec 
une grosse énergie et une fraîche répartie.  

Sans réservation - Repli en salle des Fêtes en cas de pluie.

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE IMPROVISATION THEATRALE 
 JEUDI 29 JUILLET   Salle des fêtes – 18h30 
“MISSION RIRE PERDU “
PAR LA FABRIQUE À IMPROS / Catastrophe, la planète est en dépres-
sion depuis que tous les rires du monde ont disparu ! Enfin, presque 
tous… Heureusement, l’agent Smile, le docteur Zygomatique et 
quelques apprentis agents (vous !) réunis dans une même salle ont 
encore la possibilité de rire. Ensemble, ils partiront en mission afin 
de récupérer les rires perdus. Dans ce spectacle entièrement impro-
visé (histoire, lumières, bruitages, ambiances sonores…), c’est grâce 
à la participation du public que l’histoire pourra avancer. 
1h - A partir de 3 ans. Se renseigner au 02 40 21 50 14  
si réservation nécessaire.

CONCERT ROCK FESTIF
 MERCREDI 7 JUILLET   Jardin des Lakas – 21h
ATOU’ TREFLE
Entre rock et musique festive aux cou-
leurs celtiques, Atou’trèfle est un groupe 
de scène. Il se démarque par sa bonne 
humeur communicative et sa musique 
festive contagieuse sur fond de textes aux 
sujets variés.
Sans réservation - Repli en Salle des 
Fêtes en cas de pluie.

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE MUSICAL
 JEUDI 8 JUILLET   Salle des fêtes – 18h30
“YELLOW SUN MACHINE“  
PAR LES POUSSINS PHONIQUES 
/ L’un est chanteur sur le 
retour, l’autre youtubeur. 
Le premier semble avoir 
loupé certaines étapes de 
l’évolution musicale, quand 
le second fait du beatma-
king tout en s’ingéniant à 
suivre le goût du jour. Nos 
deux pious-pious doivent 
se produire ensemble en 
concert, et pour cela monter 
un groupe – Les Poussins 
Phoniques. Tombés du nid 
mais pas de la dernière pluie, 
ces poussins-là n’ont rien de Chantecler mais tiendraient dignement leur rôle dans 
une ménagerie musicale à la Claude Ponti.
55 min - A partir de 4/5 ans. Se renseigner au 02 40 21 50 14 si réservation 
nécessaire

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE THÉATRE MUSIQUE DANSE
 JEUDI 15 JUILLET   Salle des fêtes – 18h30 
“QUAND LE CIRQUE EST VENU“
PAR LA CIE LES ARÊTES DU BIFTEK / Le général George Poutche 
n’aime pas trop ça, le cirque. Un spectacle délirant et haut 
en couleurs adapté de l’album jeunesse de Wilfrid Lupano et 
Stéphane Fert.
50 min - A partir de 4 ans. Se renseigner au 02 40 21 50 14 
si réservation nécessaire.

SPECTACLE ACROBATIQUE & MUSICAL
 MERCREDI 21 JUILLET   Jardin des Lakas – 21h 
« TROIS – PARTITION POUR CORDES EN LA MAJEUR » 
PAR LA CIE DU TRÉPIED / Ce spectacle 
met en scène acrobaties aériennes 
et compositions originales. Au fil du 
spectacle, des liens se tissent, des 
cordes se tressent au gré de tableaux 
poétiques, drôles et touchants… Un 
spectacle sensible, musical, théâtral 
alliant grâce et acrobaties.
Sans réservation - Repli en Salle 
des Fêtes en cas de pluie

LES  
MERCREDIS  

ET  
JEUDIS

   MERCREDIS AUX LAKAS 
& JEUDIS DES P’TITS LOUPS

AGENDA ÉTÉ 2021
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LES  
MERCREDIS  

ET  
JEUDIS

CONCERT ROCK
 MERCREDI 4 AOUT    Jardin des Lakas – 21h

JEWLY 
Du rock, de l’engagement, 

de la sincérité, une voix et une 
personnalité atypiques, Jewly est 
née pour la scène. A la fois féline 
et troublante, elle bouleverse et 
touche en plein cœur avec sa 
sonorité actuelle, singulière et 
fédératrice, son rock rebelle puis-
sant, justement teinté d’électro et 
délicatement épicé de blues.
Sans réservation - Repli en Salle 
des Fêtes en cas de pluie. 

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE RÉCITAL PRESQUE NORMAL
 JEUDI 5 AOUT    Jardin des Lakas – 18h30 
“KAZI CLASSIK “
PAR LA CIE ERNESTO BARYTONI / La 
musique classique... c’est parce 
qu’elle procure des émotions, 
qu’elle nous transporte que 
Riquita, Pito et Baudouin ne se 
contentent pas de la jouer, ils la 
vivent ! A tel point que ces trois 
musiciens passionnés nous dé-
livrent une version très personnelle 
de quelques-unes des œuvres 
les plus célèbres du répertoire 
classique. Un récital burlesque, 
loufoque, dans lequel Beethoven, 
Vivaldi, Mozart et bien d’autres 
compositeurs se retrouvent…
bousculés !
50min - A partir de 3 ans - Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

SPECTACLE VISUEL - PERFORMANCE
 MERCREDI 11 AOUT     Salle des fêtes – 21h  
“L’ARPENTEUR “
PAR LA CIE MO3 / Habituellement on 
arpente des rues, des routes ou 
encore des montagnes… Ici, l’ar-
penteur se confronte à un simple 
tas d’ardoises. A travers le jeu, la 
parole et diverses expérimenta-
tions, notre jongleur de matière 
évolue dans un fragile équilibre 
aux choses et dans une tension 
quasi permanente avec le public. 
L’autre protagoniste arpente des 
sons, des mélodies avec sa gui-
tare et ses outils. Tous les deux 
éprouvent à leur manière un 
rapport au monde, avec un regard 
parfois naïf, souvent alerte et toujours curieux. 
Se renseigner au 02 40 21 50 14 si réservation nécessaire.

CONCERTS ET SPECTACLES TOUT L’ÉTÉ ! 

AGENDA ÉTÉ 2021

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE INTERACTIF
 JEUDI 12 AOUT   Salle des fêtes – 18h30 
“CÔTE À CÔTE“
PAR LA CIE LES BALBUTIÉS / Deux 
membres de l’équipage d’une croisière, 
Loïc et Nicole, aidés de Richard, le 
chef mécanicien-musicien, s’affairent 
devant le public qui s’installe dans la 
salle. «Regardez, là-bas, au milieu de 
nulle part, on aperçoit deux petites îles 
extraordinaires...» D’un côté, Aglaé. Elle 
cultive des plantes en papier, des cris 
de joie et des expressions. Elle aime 
ses chaussettes rayées et allumer le 
soleil. De l’autre, Archibald. Il attrape le 
vent avec un filet à papillon, pêche des 
poissons clown et élève des moutons de poussière. Archibald et Aglaé ne 
se sont jamais vus. Et pourtant, un jour, un événement anodin va boulever-
ser leurs solitudes tranquilles...
50min - A partir de 4 ans. Se renseigner au 02 40 21 50 14  
si réservation nécessaire.

CONCERT – CHANSONS VENIMEUSES
 MERCREDI 18 AOUT   Jardin des Lakas – 21h 
VIPÈRE
Serpentant entre rock et chanson, 
Vipère envenime sa musique de poésie, 
d’humour et de révolte. Elle ondule 
entre les cordes d’un violon, d’une 
contrebasse d’une guitare et d’une voix 
et se mue soudainement en un trio 
de chansons venimeuses. Originaires 
de Nantes, Vincent Pierre et Xavier 
Chapron, anciens complices du groupe 
Rivari’Cha, rejoins récemment par Vic-
tor Le Coze, s’unissent à nouveau sous 
le signe du serpent. Ils y allient rythmes 
et influences variés, dans un style per-
sonnel et non moins reptilien. 
Sans réservation 
Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE MUSICAL  
 JEUDI 19 AOUT   Salle des fêtes – 18h30 
“LA DIVA NOVA “
PAR LA CIE LÉO ET LÉON / Un double per-
sonnage haut en couleurs. Il y a DIVA 
et il y a NOVA, elle est 2, mais ne font 
qu’une… Cette nouvelle aventure de Léo 
est à la fois poétique et dynamique, 
drôle et tendre. Cette belle histoire 
fantaisiste est illustrée par une dizaine 
de chansons aux styles variés (rock, 
valse, berceuse …), pleines d’imaginaire, 
de douceur et de bizarreries.
Allez grimpe Simone, dans le poisson 
montgolfière !
45 min - A partir de 3 ans - Se 
renseigner au 02 40 21 50 14 si 
réservation nécessaire.
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L’Atelier PiVerre du souffleur de verre 
François ARNAUD, plainais depuis 
2004, s’exporte jusqu’au 7 novembre 
au Puy du Fou ! “ Ils rêvaient d’avoir un 
souffleur de verre, eux m’ont toujours fait 
rêver, j’ai dit oui, pour tenter l’expérience 
avec eux. Je suis entouré de passionnés 

et c’est passionnant !”. L’atelier se situe dans le village 
XVIIIème avec huit autres artisans. Depuis le mois de 
mars, François s’attèle à la construction des fours, dans 
l’ancienne forge. L’allumage s’est fait le 22 mai dernier !
Avec déjà plus de 27 années d’expériences, François 
ARNAUD a obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France en 
2015. Reproductions de verre antique, pièces à effets de 
textures et matières ou plus contemporaines, commandes 
sur mesure,… l’artisan a la volonté de partager son métier 
de verrier à la main, souffleur à la canne « à l’antique ». 
Il travaille seul et sur ses cuisses comme les artisans 
Mésopotamiens ! Plus d’infos : www.piverre.fr

FRANÇOIS ARNAUD,  
SOUFFLEUR DE VERRE PLAINAIS,  
AU PUY DU FOU ! 

AGENDA ÉTÉ 2021

MAIS AUSSI ...

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES 

MARCHÉ 
9h-13h. Parking de La Poste

TOUS LES MARDIS À 9H 
DU 6 JUILLET AU 31 AOUT 2021 

BALADE EN KAYAK 
Organisé par Kayak Nomade «3h à la découverte 
de la côte de La Plaine-sur-Mer» . Venez naviguer en 
kayak de mer pour découvrir le littoral !
Sur réservation : Bureau d’Information Touris-
tique de La Plaine sur Mer / 02 40 82 04 40 et 
sur www.pornic.com

TOUT L’ÉTÉ

EXCURSIONS NATURE
Proposées par Echos Nature
En route pour la pêche à pied, les algues nouvelles 
saveurs marines, les secrets de la moule de bouchot, 
trois activités proposées plusieurs fois par semaine. 
Renseignements au Bureau d’Information 
Touristique.

SAMEDI 3 JUILLET

SARDINADE 
Organisée par l’Association des Plaisanciers de la Plaine 
sur Mer. Venez manger des sardines face à la mer ! La sar-
dinade est l’occasion de passer en famille ou avec des amis 
une soirée sympathique et conviviale sur le Port de Gravette.
À partir de 18h30. Infos : aplp44770@gmail.com

DIMANCHE 4 JUILLET

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association MAM Lulu Marmo’tine
Sur le parking de Port Giraud. 8h30-18h.  
Entrée libre. Infos : 07 82 29 52 09 ou  
mamlulumarmotine@gmail.com 

DIMANCHE 11 JUILLET

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association L’Escale des bambins
Sur le parking de Port Giraud. 9h-17h. Entrée libre. (Emplacement 13.50€)
Infos : Maryline SANTERRE 06 28 37 54 20

MARDI 13 JUILLET

TÉLÉBIDULE : LE JEU-SPECTACLE
Organisé par la médiathèque
S’inspirant des anciennes émissions de télévision, Le Télébidule 
est un jeu-spectacle interactif. Collectivement, les participant.e.s 
sont amené.e.s à jouer à différents jeux pour amener le score 
commun au plus proche de 0. Chaque manche est coopérative, les specta-joueurs.
euses devront jouer ensemble pour “perdre des points”. Sur un ton humoristique, le 
présentateur secondé par le régisseur vous fait vivre l’enregistrement d’émission pour 
de faux. 
A partir de 8 ans / Durée : 1h /Gratuit sur réservation

DU 11 AU 20 JUILLET

TOURNOI OPEN DE TENNIS
Organisé par le club TROPP
Ouvert à tous les licenciés en France, à tous les niveaux, 
jeunes, adultes et seniors hommes ou femmes. 9h-20h. 
Finale le mardi 20 juillet.
Inscriptions auprès du juge-arbitre M. Bruno BERTHELIN  
(06 63 13 02 28). Pour plus d’informations : TROPP (06 08 78 58 34)

LES 18 ET 19 JUILLET

EXPO-VENTE DE 
CRÉATEURS
Organisée par l’association Les 
Créateurs de Retz. Découvrez les 
créations et le savoir-faire d’ar-
tistes et artisans du Pays de Retz. 
Entrée libre.
Infos : 06 84 35 38 28 / Espace 
Sports & Loisirs. 10h -18h.

SAMEDI 31 JUILLET

SARDINADE 
Organisée par le Lions Club de Pornic et l’APLP.
RDV au parking du port de Gravette à partir de 18h30. L’ensemble 
des bénéfices de cette soirée seront reversés à une association de 
Ste Pazanne pour les cancers pédiatriques.
Infos au 06 79 72 79 91 

SAMEDI 14 AOUT

SARDINADE 
Organisée par l’Association des Plaisanciers de la Plaine sur Mer
RDV au parking du port de Gravette à partir de 18h30
Infos : aplp44770@gmail.com

AGENDA  
JUILLET  

AOÛT

LE SAVIEZ-VOUS ? 

MERCREDI 14 JUILLET 
AU VU DE LA SITUATION 

SANITAIRE, LA MUNICIPALITÉ A 
CHOISI DE NE PAS MAINTENIR LE 

FEU D’ARTIFICE AINSI QUE LES 
ANIMATIONS PRÉVUES
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Les enfants dans le bureau de Madame le Maire 

VIE MUNICIPALE

ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES

  NOUVEAUX  
SUR LA COMMUNE !

VOUS ÊTES NOUVEAU SUR LA COMMUNE ET VOUS SOUHAITEZ FAIRE CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ ?  
CONTACTER al-pasco@laplainesurmer.fr

BOUTIQUE 1900 EPICERIE
Epicerie, primeur, légumes et  
poissons cuisinés, cave, crémerie
Karine et Emmanuel JAUNET, 49 et 52 ans, implantés sur la commune depuis 
2017 avec le restaurant “Au retour du marché”, ont ouvert à la mi-juin la Boutique 
1900 Epicerie. “L’envie de voir vivre le bourg, de faire revivre cette épicerie, de se 
diversifier sont les points clefs qui nous ont motivés” expliquent-ils. Cave, primeur, 
crèmerie, légumes et poissons cuisinés, vrac de produits locaux se trouveront sur 
les étals. 
Ouverture du mardi au dimanche 8h30-12h30 16h00-19h00 
Contact : 02 51 18 24 79

L’ATELIER DE LA MUSSE
Artisan d’Art / Céramiste
Anne-Sophie JANMOT, 39 ans, plainaise depuis 8 ans, est 
céramiste. Elle vous propose décoration, vaisselle, pots sus-
pendus…Après une licence d’arts plastiques, elle est diplômée des métiers d’arts 
à l’ ESAA Duperré à Paris. ”Depuis toute petite, je suis passionnée par la peinture, le 
dessin et le modelage “ précise t-elle. Son atelier se situe dans la zone de la Musse 
et son point de rencontre avec le public se fait à son domicile au 23 rue Pasteur sur 
rendez-vous, via sa boîte aux lettres ou via Facebook.
Ouverture du mardi au dimanche 8h30-12h30  
Contact : Page Facebook L’atelier de la MuSse

N’SUSHI 
Food-truck de cuisine japonaise 
Nohä BOUVIER, 19 ans, a lancé son food-truck de cuisine japonaise en février, en 
parallèle de son apprentissage en cuisine. 
Le soir et le week-end il vous propose sushis, makis, niguiris, poke bowl, plateaux 
créations…Ce jeune homme à la créativité sans limite, issu d’une famille de restau-
rateurs tropéziens, vous propose de réserver 24h à l’avance afin de pouvoir choisir 
parmi tous les ingrédients.
Commande possible au : 07 71 13 97 73 ou bien sur Instagram (Nsushi4477) 
ou Messenger (N’sushi).  
Retrait sur place : 24 rue Léon Fourneau (à côté de l’église)

LE POTAGER D’HECTOR
Production de légumes bio  
et de saison 
Jonathan BROSSEAU, 42 ans, plainais depuis son enfance, 
artisan maraîcher, lance sa production de légumes bio et de saison au lieu-dit La Noé, 
au pied du château d’eau. “Être acteur de l’endroit où je vis, m’investir dans le tissu 
local, faire de ma passion du végétal et de la culture une réponse à un besoin humain 
fondamental : l’alimentation sont mes nouveaux défis” explique-t- il.
Deux ventes par semaine, à la ferme, sont prévues dès la mi-juin,  
vle mercredi de 16h30 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h30.

Anne-Sophie JANMOT Jonathan BROSSEAU

Nohä BOUVIERKarine et Emmanuel JAUNET

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS À LA 
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MAIRIE
Le 18 mai, les membres du Conseil Municipal des Enfants ont visité les bureaux admi-
nistratifs de la mairie. CCAS, service Finances, Communication et événementiel, Police 
municipale… au fil de la visite, Madame la Maire et ses adjoints ont présenté aux enfants 
les services respectifs, leurs missions, leurs actions et le rôle des élus. 
A l’approche de la Fête du Vélo du 5 juin, l’évènement leur a également été présenté. 
Madame le Maire a proposé aux jeunes élus de faire la promotion de cette première 
édition dans leurs classes respectives en présentant le programme à leurs camarades.
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 L’AIRE DE JEUX DU JARDIN DES LAKAS  
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Parcours sportif, jeux pour enfants, terrains de pétanque, plantations potagères… Le jardin des Lakas 
est un espace privilégié de détente en cœur de bourg ! L’aire de jeux et les aménagements du poumon 
vert de la commune avaient besoin d’être rénovés. Avec l’installation de nouveaux jeux et de nouvelles 
tables de pique-nique, c’est un embellissement désormais terminé et accessible, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands ! 
Le Conseil Municipal des Enfants travaille actuellement sur un projet pour le jardin des Lakas, à décou-
vrir dans les prochains numéros de votre magazine !
AU FOND DU JARDIN DES LAKAS, NE MANQUEZ PAS DE PROFITER DE LA TYROLIENNE ! 
A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT, LA PAUSE DESSIN, UN BUREAU POUR DESSINER EN PLEIN-
AIR, INSTALLÉ AU CŒUR DU JARDIN. 

 QUELQUES EXEMPLES

L’excroissance EST de la cale de mise à 
l’eau de Port Giraud est dégradée et non uti-
lisée. Elle fera l’objet de la régularisation. 

Quel avenir pour le Mur de l’Atlantique de 
Port Giraud ? Une demande de classement 
en tant que vestige historique ? Une recherche 
de partenaires pour sa rénovation pourrait être 
envisagée.

En ce qui concerne la cale de La Tara, son 
entretien est à prévoir.

RÉPARTITION DES RECETTES  
POUR 100 €

VIE MUNICIPALE

 RÉGULARISATION DES OUVRAGES SANS TITRE  
 SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME (HORS PORT)

UNE DÉMARCHE EN PLUSIEURS PHASES

Depuis fin 2017, le service de la Délégation Mer et Littoral a initié avec la Commune, en tant que commune-pilote en Loire-Atlantique, la régularisa-
tion des titres d’occupation des ouvrages publics situés sur le domaine public maritime.  
Il s’agit de faire un inventaire complet de l’ensemble des ouvrages présents sur le domaine public maritime, tels que : 
• Les ouvrages de défense contre la mer (murs, enrochements) 
• Les ouvrages publics d’accès à la mer (cales de mise à l’eau) 
• Les canalisations (rejets eaux pluviales, émissaires, etc.)
L’objectif étant de créer une concession d’utilisation du domaine public pour chacun de ces ouvrages et d’attribuer leur gestion à une autorité 
clairement identifiée, comme prévu par le Code général de la Propriété des Personnes Publiques. 

INVENTAIRE
achevée en juin 2019
Recensement et identification 
sur le terrain de l’ensemble des 
ouvrages situés sur le domaine 
public maritime.

PHASE 1
AJUSTEMENTS 
achevée en mars 2021
Les demandes de concession 
d’utilisation du domaine public 
maritime ont été complétées 
des modalités d’entretien cou-
rant ou des travaux à prévoir 
sur les ouvrages que la com-
mune aura en gestion.

PHASE 3
ARBITRAGE
achevée en déc. 2020
Les ouvrages recensés ont été analysés un par 
un pour déterminer si leur gestion reviendrait à 
la commune (entretien courant, responsabi-
lité). A défaut de prise en charge par la com-
mune, la concession d’utilisation est imputée 
aux personnes privées, à l’EPCI ou à l’Etat. Si 
la commune ne souhaite pas conserver cer-
tains ouvrages, il est demandé aux services 
de l’Etat de les supprimer (ouvrages dégradés 
non utilisés et jugés non nécessaires). 

PHASE 2
VALIDATION 
DÉFINITIVE
Suite au retour de l’avis 
des services maritimes, la 
procédure de demande de 
concession d’utilisation du 
domaine public maritime 
pourra être validée par la 
Municipalité et lancée par 
les services maritimes.

PHASE 4
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Le conseil municipal a approuvé fin mai la clôture des budgets 2020, 
par le vote des comptes administratifs. LA COMMUNE A DÉPENSÉ 
GLOBALEMENT 5,1 MILLIONS D’EUROS. A la clôture de l’exercice, 
les comptes font apparaître un excédent global de 1,1 million d’euros, 
réaffecté principalement sur l’investissement par le budget supplémentaire.

Ces présentations graphiques, qui excluent les écritures comptables 
exceptionnelles, schématisent la répartition des dépenses et des 
recettes, pour 100€. 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2020

16,82%
TAUX D’ÉPARGNE NETTE   
Indique la part des recettes réelles de fonc-
tionnement qui peuvent être consacrées à 
l’investissement, une fois la dette remboursée. 
Ratio en amélioration depuis depuis 2018.  
Au niveau national, ce ratio n’est que de 
10,6% (pour l’ensemble des communes 
de moins de 10 000 habitants).

84,42%
MARGE  
D’AUTOFINANCEMENT 
COURANT    
Donne la capacité de la collectivité à 
financer ses investissements une fois les 
charges obligatoires payées. Ce ratio est 
de 90% pour les communes touris-
tiques de la même strate.

53%
TAUX D’ENDETTEMENT    
Mesure la charge de la dette par rapport à 
la richesse de la collectivité (recettes réelles 
de fonctionnement)
C’est un taux inférieur au taux national de 
76,5% (Communes moins de 10 000 hab)

QUELQUES RATIOS

BUDGET

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
POUR 100 €

RÉPARTITION DES RECETTES  
POUR 100 €

 48 € 
Impôts et  

compensations 

20 € 
Dotations 
de l’État

14 € 
Dotations de 

l’Agglo

7 € 
Taxes sur  

l’immobilier 5 € 
FCTVA 

4 € 
Recettes  

de gestion  
courante 

2 € 
Subventions 

reçues 
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 35 €  
 25 €  

14 €  11€  7€  

4€  3€  

   ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°155 / Juillet-Août 2021 9



CHRONIQUE  TOPONYMIQUE 

  PROPOSÉE  PAR DENIS DUGABELLE

Les lieux ont une histoire… et une géographie. 
Certains noms de lieux racontent une 
spécificité qui se perd parfois au fil du temps, 
et comme mieux connaître un territoire c’est 
aussi mieux l’habiter, retrouvez ici une petite 
curiosité à propos de votre commune !
  LE LIEU-DIT LA PEIGNIÈRE
Avant la révolution de 1789, le lieu-dit la 
Peignière se nommait la Pennerie, faisant 
référence à la racine bretonne « pen » soit 
l’extrémité (d’un champ ou d’une terre). La 
Pennerie a été victime de la francisation 
républicaine, comme beaucoup d’autres 
noms de lieux de Bretagne et d’ailleurs. En 
conclusion, ne cherchez pas de peigne à 
la Peignière, c’est un faux-ami courant en 
toponymie.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 ETAT CIVIL
Naissances

 � Logan MERCIER TOURON, 
 le 2 août 2020, 10 ter rue de Gravette

 � Théo FALCOTET, 
 le 9 avril 2021, 1 route de la Tabardière

 � Timaël FERRE, 
 le 14 avril 2021, 19 impasse de la Basse Musse

 � Liya THÉBAUD,  
 le 2 mai 2021, 83 rue de Joalland

 � Pablo FOUCHER, 
 le 11 mai 2021, 6 rue des Gautries

Décès
 � Pierre GORGÉ,  

 le 5 avril, 86 ans, 63 rue de Joalland
 � Gilles BODINEAU,  

 le 24 avril, 73 ans, 8 allée du Poisson Couronné
 � Patrice MUSSARD,  

 le 2 mai, 72 ans, 17 rue du Pignaud
 � Guy ORIEUX,  

 le 10 mai, 88 ans, 4 allée de la Piraudière
 � Hervé PRIOU,  

 le 10 mai, 45 ans, 16 quater avenue  
 de la Porte des Sables

 � Suzanne LAMBERDIÈRE veuve BEAUPLET,  
 le 14 mai, 94 ans, 4 allée de la Piraudière

 � Roger MATHIEU,  
 le 16 mai, 93 ans, 4 allée de la Piraudière

 � Yvette CATEL née BOUDET,  
 le 19 mai, 93 ans, 8 impasse des Fleurs

INFOS

 INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
Les jeunes garçons et jeunes filles domiciliés sur la 
commune, nés en juillet et août 2005 sont priés de 
bien vouloir se présenter en mairie, munis de leur 
pièce d’identité, du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile afin de se faire recenser.

PERMANENCES MAIRIE
Samedis matins 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août

TIRAGE AU SORT DES JURY D’ASSISES 2022 
le lundi 12 juillet à 15 h, Salle des Ajoncs

LE COURRIER DU PAYS DE RETZ  
RECHERCHE UN CORRESPONDANT 
Vous habitez La Plaine-sur-Mer ? Vous vous 
intéressez à la vie locale. Vous possédez un appareil 
photo, un ordinateur et une connexion internet. Vous 
savez relater un événement par écrit. Vous disposez 
d’une voiture et vous êtes disponible quelques 
heures par semaine et le week-end pour couvrir 
l’actualité locale. Vous êtes curieux et dynamique ? 
Pour renforcer sa couverture des manifestations sur 
le territoire, Le Courrier du pays de Retz recherche 
plusieurs relais d’information. 
Envoyez ou déposez votre lettre de motivation 
et votre CV à Hervé Pinson, rédacteur en chef 
(herve.pinson@publihebdos.fr) 
tél. 02 51 74 00 32.

COMMENT SE TENIR INFORMÉ DE LA  
QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE L’ÉTÉ ? 
Rendez-vous sur les sites internet de l’ARS ou de 
la SAUR pour connaitre les résultats des analyses 
des eaux qui sont réalisées, du 1er juin au 30 sep-
tembre, tous les deux jours sur trois plages de La 
Plaine-sur-Mer..

COLLECTE DE DON DU SANG 
Jeudi 15 juillet 10h-13h, à la Bernerie en Retz, Salle 
des Fêtes

Mardi 20 juillet 9h-12h30, à Pornic, Complexe sportif 
Salle du Val St Martin

Mardi 3 août 10h-13h, à Préfailles, Espace Culturel

Lundi 9 août 9h-12h30, à Pornic

Lundi 23 août 16h30-19h30, à Chaumes en Retz, 
Salle Omnisport 

Collectes sur RDV. Inscription sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

STAGES DES VACANCES D’ÉTÉ :  
JETEZ UN ŒIL S’IL RESTE DES PLACES ! 
Equitation, VTT, accrobranche, kayak, escalade, course 
d’orientation, danse, roller, etc…Les inscriptions peuvent se 
faire tout au long de l’été en fonction des places restantes.

Programmation et inscriptions sur le site du Département : 
https://asd.loire-atlantique.fr/#/stages

LES INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES MULTISPORTS 
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 SONT 
OUVERTES ! 
Jours et horaires à La Plaine sur Mer :
• CE1/CE2 : jeudi de 16h45 à 18h
• CM1/CM2 : jeudi de 18h à 19h15

Lieu : Salle de sports. 18 places par créneau. Date de début 
de saison 2021/2022 : en semaine 37 (jeudi 16 septembre 
2021) ou en semaine 38 (jeudi 23 septembre 2021)

Tarification en fonction du quotient familial (adhésion annuelle 
comprise entre 0 et 70€). Pas besoin de certificat médical. 
Inscriptions et paiement directement en ligne sur le site inter-
net du Département : https://asd.loire-atlantique.fr/#/ 
Contact : Nicolas PILVIN. Éducateur sportif secteur Pornic 
Agglo Pays de Retz. nicolas.pilvin@loire-atlantique.fr

L’ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE  
À LA PLAINE-SUR-MER

ENQUÊTE SUR LES 

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES  

ET PIÉTONS 

ITINÉRAIRES DOUX :  
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous n’avez pas pu participer à la fête du vélo qui s’est tenue 
le 5 juin dernier ? Il n’est pas trop tard pour exprimer votre avis 
sur les besoins en aménagements cyclables et piétons. Une 
enquête en ligne est disponible tout l’été sur le site internet de la 
mairie :  5 minutes suffiront à renseigner le questionnaire. Merci 
pour votre contribution ! www.laplainesurmer.fr
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  MARDI 13 JUILLET DE 10H30 À 11H30  

 JEU-SPECTACLE : LE TÉLÉBIDULE
ANIMÉ PAR LA SAUCE LUDIQUE 

S’inspirant des anciennes 
émissions de télévision, Le 
Télébidule est un jeu-spectacle 
interactif. Collectivement, les 
participant.e.s sont amené.e.s 
à jouer à différents jeux pour 
amener le score commun au 
plus proche de 0. Chaque 
manche est coopérative, les 
specta-joueurs.euses devront 
jouer ensemble pour “perdre 
des points”. Sur un ton humoris-

tique, le présentateur secondé par le régisseur vous fait vivre l’enregis-
trement d’émission pour de faux. 
A partir de 8 ans  /  Durée : 1h  /   Gratuit sur inscription 

  TOUTE L’ANNÉE  

 ZOOM SUR LES 
BÉNÉVOLES
Les bénévoles donnent de 
leur temps pour :
 Vous accueillir le dimanche 

matin (hors contexte sani-
taire), en compagnie de notre 
personnel en renfort, pour 
vous permettre de passer un 
agréable week-end.

 Proposer régulièrement des animations aux enfants, le mercredi et le 
samedi afin de développer leur créativité.
 Nous aider à équiper les livres que vous aimerez découvrir.

A TOUTES, UN GRAND MERCI !

  MARDI 3 AOÛT À 11H, 12H ET 15H45  

 CURE DE THALASSOÉSIE 
PAR RÉMI LELONG ET ELODIE RETIÈRE DU THÉÂTRE CABINES 
Un spectacle régénérant qui soigne les maux par les mots !
Des bleus à l’âme, le sourire à l’envers, le moral dans les chaussettes, 
que diriez-vous d’une cure de Thalassoésie ? En soignant les maux du 
corps et de l’esprit avec les mots de la poésie, la Thalassoésie s’invite 
tendrement et joyeusement dans nos vies.
  Gratuit sur réservation 02 51 94 81 92  
Tout public à partir de 7 ans, durée 20mn
Représentations dans le jardin attenant à la médiathèque (en intérieur 
en cas de pluie) 

MEDIATHÈQUE JOSEPH ROUSSE 
LA PLAINE-SUR-MER

JUILLET-AOÛT 2021

TROIS NUITS DANS LA VIE 

DE BERTHE MORISOT
 

Roman adulte / Ed. Anacharsis 
Mika Biermann
Voilà l’été. Berthe Morisot, peintre 
impressionniste, et Eugène Manet, son mari 
affable, quittent Paris pour une partie de 
campagne. Ils posent valises et chevalet 
dans une maison champêtre, havre d’une 
douceur estivale propice à toutes sortes 
d’expérimentations nocturnes. Le portrait 
lumineux d’une femme bien vivante qui assouvit 
ses passions.

FÉLICITÀ  
DVD – Comédie dramatique  / Rezo films 
Bruno Merle
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour 
et sans attache. Mais demain l’été s’achève. Leur 
fille, Tommy, rentre au collège et cette année, 
c’est promis, elle ne manquera pas ce grand 
rendez-vous. C’était avant que Chloé disparaisse, 
que Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute 
débarque dans l’histoire.

C’EST L’HISTOIRE
 

Album à partir de 3 ans  / Ed. du Seuil 
Corinne Dreyfuss et Charlotte des Ligneris
C’est l’histoire d’une petite vieille. Une petite 
vieille très très vieille…C’est l’histoire d’une 
vie qui s’achève, comme une histoire s’achève, 
une vie parmi d’autres ; c’est l’histoire du cycle 
de la vie, fait de naissances et de morts ; c’est 
l’histoire d’une vieille dame qui, un matin, va se 
coucher quand d’autres s’éveillent. Un album 
plein de fenêtres, petites et grandes, à soulever 
pour aborder en douceur la question de la mort, 
la dédramatiser, rappeler qu’elle fait partie de la vie, avant tout.  Une fois 
de plus Corinne Dreyfuss en peu de mots sait s’adresser aux plus petits 
pour leur parler de choses importantes.

LA CAGE AUX CONS
 

BD Adulte  / Delcourt 
Robin Recht et Matthieu Angotti
« Le con, c’est la grande classe. Sa baraque, un vrai 
musée. Tout pour me plaire. Y a juste un problème : 
le con m’a pris en otage. Et plutôt lui faire la peau 
que de rejoindre les cadavres qui pourrissent dans sa 
cave... » Une BD en noir et blanc qui fait hommage 
aux films noirs des années Au-diard. Belle adaptation 
du Jardin du bossu de Franz Bartelt. Drôle et sombre, 
aux dialogues bien sentis.

 NOS COUPS DE CŒUR
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CONCERTS & SPECTACLES

Informations et
programmation sur

www.laplainesurmer.fr

JEUDIS  
des P'tits 

Loups 
MERCREDIS  

aux Lakas 

LA  PLAINE SUR MER  
DU 7 JUILLET AU 19 AOÛT 2021

Rendez-vous
en Salle des fêtes
ou au Jardin des Lakas 

100%
GRATUIT

TOUT L’ÉTÉ

21h
TOUT

PUBLIC

18h30
JEUNE
PUBLIC
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