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VIE MUNICIPALE

Haricolat, fayonnaise, pizzetas sarrasines… 
En janvier dernier, les agents des restaurants 
scolaires de La Plaine-sur-Mer et de Saint 
Brévin-les-Pins ont profité d’une formation à la 
cuisine alternative proposée par le mouvement 
des cuisines nourricières. 
Depuis l’instauration d’un menu végétarien par 
semaine par la Loi Egalim*, les agents du restau-
rant scolaire de La Plaine-sur-Mer prennent plaisir 
à proposer aux enfants des repas sans viande. 
Grâce à cette formation les amenant à utiliser les 
légumineuses, ils ont pu découvrir une dizaine de 
recettes qu’ils pourront décliner de mille et une 
façons, à l’image d’une mayonnaise revisitée avec 
des mogettes (fayonnaise), d’un gâteau haricot 
rouge et chocolat, ou encore d’une pizza sur une 
base de graines de sarrasin… Des recettes au 
résultat bluffant !  L’enjeu maintenant est de faire 
perdurer cette approche ludique et attractive de 
la cuisine alternative. Faire intégrer ce nouveau 
mode alimentaire est un défi. Progressivement, 
céréales et légumineuses rejoindront les repas 
des enfants. 

Mathilde COUTURIER,  
Adjointe déléguée à la transition écologique 
« Les objectifs de cette formation étaient 
de sensibiliser les agents à cuisiner autre-
ment en intégrant des légumineuses (hari-
cots secs, lentilles, pois chiches…) et des 
céréales (riz, maïs, blé…), autant dans les 
préparations salées que sucrées ; de sus-
citer leur intérêt en modifiant le rapport 
protéines végétales – animales, mais aussi 
de les amener à cuisiner des plats avec 
plaisir différemment de leurs habitudes. 
Le but n’étant pas de remplacer la viande, 
mais bien de profiter de l’apport de pro-
téines végétales pour améliorer la qualité 
des repas au restaurant scolaire.» »Sensibiliser les agents à cuisiner autrement

RESTAURANT SCOLAIRERETOUR SUR LA  
FORMATION À LA  
CUISINE ALTERNATIVE 
SUIVIE EN JANVIER

*LA LOI EGALIM C’EST QUOI ?
«Manger moins et donc mieux de la viande», «Cuisinier autrement», deux 
affirmations encouragées par la loi Egalim qui impose depuis 2022 à la res-
tauration collective publique de proposer au moins 50% de produits durables 
(AOP, Label Rouge, IGP, écolabel Pêche durable...) et de qualité, dont au 
moins 20% de produits biologiques.
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UN ATELIER
Recycler ses déchets  
végétaux du jardin
Vous êtes lassés des allers-retours 
à la déchetterie pour évacuer vos 
déchets verts ? Venez acquérir des 
techniques pour Réduire, Réutiliser, 
et Recycler vos déchets végétaux ! 
Réduire dès la conception en faisant 
des choix d’organisation de l’espace, 
dans les variétés sélectionnées, 
Réutiliser en mettant en place une 
haie de Benjes ou avec le paillage 
en utilisant les ressources de votre 
jardin, Recycler en compostant.
Pour accompagner les habitants qui le 
souhaitent, la mairie de la Plaine-sur-Mer 
et Pornic agglo Pays de Retz s’associent 
pour vous proposer un atelier afin de se 
familiariser avec la pratique du compos-
tage et la gestion des ressources végé-
tales, le samedi 30 avril de 9h à 12h.

LES ÉCOGESTES POUR  
UNE HAIE AU TOP ! 

 LE CHOIX DES PLANTS : privilégier 
les espèces locales plutôt que l’horticole 
ou l’exotique ; proscrire le «béton vert» 
(thuyas, lauriers palmes et autres cyprès) 
exigeant en entretien, peu intéressant 
pour la faune et présentant un risque 
d’allergie (cas des cyprès par exemple).

 LA PLANTATION : éviter la bâche 
plastique qui en plus de son impact 
environnemental, limite la respiration de 
la terre et empêche la décomposition 
des feuilles mortes et donc engendre un 
appauvrissement du sol.

 L’ENTRETIEN : proscrire la taille entre 
mars et août pour respecter la période 
de nidification des oiseaux : tailler à 
l’automne ou en début d’année. Les 
branches autant que les pieds de haies 
abritent des oiseaux nicheurs, ainsi que 
de nombreux insectes et une flore variée.

UNE HAIE DE JARDIN «AU NATUREL»

VIE MUNICIPALE

1ÈRE PARTIE : Découvrez les règles d’or 
du compostage et du paillage.

2ÈME PARTIE : « Concrètement com-
ment je fais et comment ça marche ? » 
En mettant la main à la pâte, le compos-
tage, le paillage et les techniques de réu-
tilisation des végétaux n’auront plus de 
secret pour vous !

Atelier gratuit, animé par le CPIE Logne et 
Grandlieu. RDV à 9h dans le jardin de la 
Médiathèque Joseph Rousse. Inscription 
obligatoire, limitée à 16 participants,

VIA LE FORMULAIRE 
EN LIGNE À 
SCANNER ICI
Par téléphone  
au 02 51 74 28 10  
ou par mail :  
environnement@pornicagglo.fr

Pornic agglo Pays de Retz vous soutient pour l’achat 
d’un composteur ou d’un lombri-composteur à hauteur 
de 40 euros (aide plafonnée à la valeur d’achat).

Pourquoi prendre soin de nos haies ? Les bénéfices d’une haie au naturel : 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

POUR INFO

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LE GUIDE :  
https://bretagne-environnement.fr/votre-haie-jardin-au-naturel
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 UN PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 
AMBITIEUX POUR 2022-2026
Le plan pluriannuel d’investissement a été présenté aux membres 
du Conseil Municipal avec le débat d’orientation budgétaire. Avec 
quatre programmes phare, ce sont 5 MILLIONS D’EUROS qui 
seront investis sur la période 2022 – 2026.
S’y ajouteront les renouvellements d’équipements, les travaux d’en-
tretien sur le patrimoine bâti ou la voirie, à hauteur de 8 MILLIONS 
D’EUROS sur l’ensemble du mandat.

La recherche de subventions est déjà lancée pour 
financer ces investissements majeurs, afin de 
conserver un niveau d’endettement maîtrisé.

Démarche participative

FINANCES

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
2022

 LA PRUDENCE DANS LA 
PRÉVISION DES RECETTES
Pour 2022, des incertitudes demeurent sur les dotations de l’Etat, 
donc une estimation très prudente est privilégiée afin d’éviter 
les mauvaises surprises comme la baisse importante constatée 
en 2021. 
Le Conseil Municipal affirme sa volonté de ne pas augmenter les 
taxes communales.

 LA MAÎTRISE 
DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
60% des charges générales d’une commune sont incompres-
sibles pour le fonctionnement courant.
Elles ne peuvent pas être supprimées mais elles sont étroitement 
surveillées pour être contenues.
Des économies sur certains contrats ont pu être réalisées en 
2021. La vigilance sera d’autant plus grande en 2022 avec les 
augmentations déjà constatées sur l’énergie, les matériaux et les 
denrées.

3 340 000  €
Restaurant 
scolaire 

592 000 €
Aménagements publics 
pour les projets Cœur 
de Bourg et Pôle Santé

8 000 000 €
Autres investissements
les renouvellements d'équipe-
ments, les travaux d'entretien sur 
le patrimoine bâti ou la voirie

600 000 €
Déplacements 
doux 

500 000 €
Extension/
Mutualisation 
de l’école
(financé en partie par 
Pornic Agglo Pays de Retz)  

 
charges 

incompressibles 60%

Obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants, la tenue d’un 
débat portant sur les orientations générales du budget est un temps-fort 
de la démocratie locale. Lors du Conseil municipal du 14 décembre dernier, 
cette présentation a permis de faire un état de la situation financière de la 
commune mais également d’esquisser les grands axes de travail du man-
dat en décrivant la répartition des recettes et des dépenses, en fonctionne-
ment comme en investissement.
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VIE MUNICIPALE

La 2ème édition de la Fête du Vélo se tiendra le samedi 21 mai prochain 
à La Plaine-sur-Mer, en association avec Pornic agglo Pays de Retz. 

En attendant le programme complet, à l’occasion de cet 
évènement, et pour compléter le travail en cours sur les mobilités 
douces, les membres de la commission Transition écologique 
souhaitent proposer au public un atelier d’apprentissage à la 
réparation et l’entretien de son vélo.

AVIS DE RECHERCHE DE  
BÉNÉVOLES « MÉCANO-VÉLO » !

POUR  
INFO 

 COLIS OFFERT À LA 
DOYENNE PLAINAISE
En janvier, Madame Berthe GRELLIER, doyenne de la com-
mune, s’est vu remettre un colis de gourmandises offert par 
notre commune jumelle, Champs-sur-Tarentaine-Marchal. 
À 98 ans, Mme GRELLIER ne s’attendais pas à être la doyenne 
plainaise, mais elle a été ravie de cette attention tout droit venue 
du Cantal ! 

CCAS : PERMANENCES DES MUTUELLES SANTÉ

ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS
Permanences sur RDV, dans les locaux du CCAS,  
1 Esplanade du Marronnier à La Plaine-sur -Mer

INFOS

COLIS DE NOËL
 Vous avez plus de 75 ans et quittez la 

commune ? Dans un souci d’éco-res-
ponsabilité, nous vous remercions d’en 
informer le CCAS afin d’actualiser la liste de 
distribution.

 De même, les personnes qui vont fêter 
leur 75ème printemps au cours de l’année 
et qui ne sont pas inscrites sur la liste 
électorale, sont priées de se faire connaître 
auprès du CCAS, afin d’être comptabilisées 
dans la distribution des colis de Noël 2022.

Démarche participative
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TRANSMETTEZ VOTRE SAVOIR-FAIRE

3 et 17 mars, 7 et 21 avril 2022,  
de 14h à 16h30

1er et 15 mars, 5 et 19 avril 2022, 
après-midi

Si vous êtes un pro de la mécanique vélo et que vous avez 
à cœur de transmettre votre savoir-faire, contactez-nous 
au 02 40 21 98 31, ou à evenementiel@laplainesurmer.fr. 
Nous recherchons quelques bénévoles pour nous aider 
à animer l’atelier le jour de la Fête du Vélo.



Toutes les animations sont gratuites, sur inscription auprès de la Médiathèque au 02 51 74 81 92

FESTIVAL 
CULTURE ET ANIMATIONS

LA PLAINE-SUR-MER AUX COULEURS  

DES BALKANS DÉBUT MARS !

  SAMEDI 12 MARS – 18H00  
  “POLYPHONIES DE L’EST“ /  CHANT 
Restitution du stage de chant organisé sous la direction de Stépha-
nie Robert avec des arrangements de Perrine Maisonneuve. Les 
quatre chants étudiés pendant le festival Errances seront présentés 
par un groupe de chanteur.euses amateur.es. 
Tout public – durée 30mn
Médiathèque Joseph Rousse 

  SAMEDI 19 MARS - 15H30 

 “LA ROUE TOURNE“ /  SPECTACLE 
PAR EMMANUELLE GROS LA TRICOTEUSE D’HISTOIRES 
Un récit de voyage à deux roues où l’interprète retrace le fil de son parcours 
et nous raconte les moments phares de son voyage. Entre conférence ges-
ticulée sur le voyage à vélo, récits et anecdotes pétris de vérités arrangées, 
le tout raconté avec une certaine auto-dérision…
Médiathèque Joseph Rousse /À partir de 10 ans. Durée : 1h

  SAMEDI 26 MARS - 15H30 

 VOYAGE DANS LES BALKANS  
 LECTURE MUSICALE  
PAR L’OPINIÂTRE PRINTEMPS (GUILLAUME BOUTIN  
ET DANIEL BANDERLY) 
La Cie de l’Opiniâtre Printemps vous em-
mène pour une épopée littéraire et musicale 
qui vous fera découvrir, pays par pays, l’uni-
vers enchanteur et chargé d’histoire de cette 
belle région du monde. Préparez-vous à 
sentir les effluves matinales et festives du lac 
d’Ohrid, entendre le froissement des jour-
naux de Belgrade, contempler l’incessante 
course du Danube, ressentir le foisonne-
ment historique de Sofia ou encore frémir à 
l’approche des moroï de la Fosse aux Lions ! 
Un voyage sensoriel, parsemé d’histoire, de 
légendes et de moments de vie d’une région 
aux multiples facettes.
Médiathèque Joseph Rousse  
Public ado/adulte. Durée : 45mn

 SAMEDI 12 ET MERCREDI 16 MARS 

 “URBICIDES“
 EXPOSITION 
DE 10H À 18H 
PAR AMANDINE PORTELLI 
Les œuvres graphiques de 
l’artiste Amandine Portelli inter-
rogent le territoire de la Bosnie 
Herzégovine. Elle a fait appel à 
deux artistes qui ont un lien avec 
ce pays de par leur travail, leur 
parcours ou leur lieu de vie : Re-
nata Papista, artiste plasticienne 
à Sarajevo, et Camille Bleu Va-
lentin qui a conçu des projets 
culturels en Bosnie Herzégovine 
et travaille sur l’histoire du conflit.

 + ATELIERS 
DE 14H À 17H
En écho au thème de l’exposition, les artistes proposent des ateliers 
d’une demi-journée sur les techniques de sérigraphie et linogravure. 
À partir de 7 ans

SALLE CULTURELLE DU MARRONNIER 

POUR CÉLÉBRER LES BALKANS SOUS TOUTES LEURS 
FORMES, AU RESTAURANT SCOLAIRE LES ENFANTS 
POURRONT AUSSI PROFITER D’UN REPAS INSPIRÉ DES 
PLATS TYPIQUES DE CETTE RÉGION !

AU RESTAURANT SCOLAIRE 

EN PARALLÈLE 
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Toutes les animations sont gratuites, sur inscription auprès de la Médiathèque au 02 51 74 81 92

CULTURE ET ANIMATIONS

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

“ Les deux années passées furent particulières pour tous, la vie culturelle plainaise a également été mis en suspens pendant  
plusieurs mois, mais derrière les portes, les agents municipaux, en lien avec les artistes et techniciens du spectacle, ont continué 
de s’affairer afin de vous proposer, dès que cela a été possible, des animations culturelles. Un grand merci à nos agents.
Espérons que 2022 vous permette de retrouver les animations phares plainaises ! Les animations municipales avec Plantes en 
Fête en avril prochain, la traditionnelle soirée du 14 juillet, ou encore les spectacles et concerts estivaux, que l’on espère sans 
restriction de jauge ; mais aussi l’ensemble des animations associatives qui dynamisent la commune tout au long de l’année. 
En mars, avec Le collectif « Spectacles en Retz», dont la commune est adhérente, nous vous proposons pour l’édition 2022 du 
festival Errances, des expositions, spectacles et lectures musicales autour de la thématique « Rives du Danube et Pays Balkans ».
A l’échelle du Pays de Retz, c’est une trentaine de partenaires : écoles de musiques, bibliothèques, médiathèques municipales, 
librairies, cinémas, qui s’associent pendant six semaines sur ce temps-fort autour des Balkans. “

   SPECTACLE   
  SAMEDI 9 AVRIL – 16H30  

“LES TRÉSORS DE DIBOUJI “ 
CONTE MUSICAL AVEC 
THÉÂTRE D’OBJETS
PAR LE THÉÂTRE CABINES (RÉMI 
LELONG ET NICOLAS CHASSAY)
Dans la pénombre d’une grange, un 
homme joue de la musique avec un 
air mystérieux. Lorsqu’il allume enfin 
dix bougies, un personnage énigma-
tique apparaît, chargé de boîtes. Vêtu 
de guenilles, il dit s’appeler Dibouji et 
prétend être le plus riche des hommes, 
riche des histoires contenues dans ses 
boîtes à trésors ! Les boites libèrent 
alors mots, musiques et rêves d’en-
fants ayant grandi dans des pays loin-
tains, aux noms étranges...
A partir de 7 ans. Durée : 40mn
Gratuit sur inscription 

  FILM   
  MERCREDI 27 AVRIL - 17H30  

“LE FACTEUR HUMAIN“ 
DIFFUSION DU FIM ET 
RENCONTRE AVEC 
VINCENT BERTHELOT
Au moment de prendre sa retraite, 
Vincent veut partir pour un long voyage 
à vélo. Lui vient alors une idée géniale : 
ce voyage il le fera en transportant des 
lettres manuscrites qu’il s’engage à re-
mettre en mains propres. Les adresses 
dessinent son parcours, constellation 
de lieux et de rencontres. Dans sa be-
sace, des messages importants mais 
pas urgents. 
Vincent BERTHELOT proposera une 
conférence d’accompagnement sur 
cette aventure humaine et un échange 
avec le public. 
Réalisation : Alexandre Lachavanne - 
Production : PAJU, RTS (Radio-télévi-
sion suisse)
A partir de 10 ans. Durée : 2h30
Gratuit sur inscription

   ANIMATION VACANCES SCOLAIRES    
  LES 12-13-15 ET 16 AVRIL - DE 10H30 À 12H / 15H30 À 17H30  

CIRCUIT VOITURES TÉLÉCOMMANDÉES
En famille ou entre amis, venez tester les circuits du « Slot Sud Bretagne » avec 
les animateurs bénévoles de l’association. Par petits groupes de 2-3 personnes, 
devenez pilote de formule 1 et faites la course 
en tête ! Tout public
Gratuit sur inscription  
auprès de la Médiathèque Joseph Rousse
Contacts asso Slot Sud Bretagne :  
06 70 08 01 46 / 07 80 06 66 01 
clubslotsudbretagne@gmail.com

  MANIFESTATION   
  SAMEDI 9 AVRIL – 10H00/18H00 

LE JARDIN TOUJOURS À L’HONNEUR DE 
L’ÉVÈNEMENT PLANTES EN FÊTE !
Après deux annulations consécutives du fait de la situation 
sanitaire, nous espérons vous retrouver enfin le samedi 9 avril, 
dans le cadre verdoyant du Jardin des Lakas, pour cet évène-
ment, temps-fort du printemps plainais. Arbres, fleurs, plantes, 
légumes anciens, aménagements extérieurs… il y en aura pour 
tous les goûts ! 
De 10h à 18h, venez à la rencontre des pépiniéristes, horticul-
teurs et autres spécialistes du jardin qui seront présents pour 
vous proposer leurs productions et vous conseiller. Avec près 
de 4000 visiteurs par édition, cette manifestation est reconnue 
comme l’une des plus importante de Loire-Atlantique, privilé-
giée par les passionnés de jardin. 
Avec la présence d’associations mobilisées pour la préserva-
tion de l’environnement, Plantes en Fête a également pour but 
de faire prendre conscience à chacun qu’il existe une autre 
façon de jardiner, plus respectueuse de l’environnement : cette 
année l’association Hirondelle proposera une animation autour 
des mares.
Nul doute que vous y trouverez l’inspiration pour sublimer vos 
jardins, terrasses et balcons, ou que vous y découvrirez de nou-
velles variétés de légumes, plantes ou aromates surprenants !

“Voyager autrement“ en 
avril à la Médiathèque !
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VIE MUNICIPALE

LA TROUPE “LA PLAINE SUR SCÈNE“  
La troupe La Plaine sur scène remonte sur  
scène avec son spectacle « Rien à cacher »  
tout le mois de mars.  
Dimanche 6 mars à 15h00 
Mercredi 16 mars à 20h30
Les vendredis 11, 18, 25 mars à 20h30
Les samedis 5, 12, 19, 26 mars à 20h30

POUR INFO

 RÉSERVATIONS AU 06.28.06.20.93.
Pass vaccinal obligatoire
PLEIN TARIF : 8€ / TARIF RÉDUIT : 4€

 RESTAURATION ET BAR SUR 
PLACE (selon les réglementations 
sanitaires en vigueur)

THÉÂTRE

La troupe se réjouit 
de vous retrouver 

nombreux !

©
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Remise du chèque en compagnie des enfant de l’école René Cerclé

 COURSE POUR LE TÉLÉTHON  

APE RENÉ CERCLÉ
Après avoir couru de 15 à 30 minutes en faveur du Téléthon le 3 décembre der-
nier, les enfants ont eu le plaisir de poser pour la photo de la remise du chèque 
avec Mme MASSON, institutrice à l’initiative de la course, les membres de l’APE 
ainsi que Mme BONNET, représentante de l’AFM Téléthon de notre secteur. 

LES CRÉATEURS
DE RETZ

1ÈRE ÉDITION “DES PUCES  
DES COUTURIÈRES“  
EN PRÉPARATION. 

Première édition des Puces des Couturières 
en préparation. 
La manifestation se tiendra le samedi 7 mai  
de 10h à 18h, réservée aux particuliers.
Prix de la table 3m : 7 euros.  
N’hésitez pas à vider vos ateliers !
Contact : Pierrette au 06 84 35 38 28   

 1ER SALON DU BIEN NAÎTRE, BIEN GRANDIR 

MAM LULU MARMO’TINE
Caroline, Séverine et Stéphanie, assistantes maternelles de la MAM Lulu Mar-
mo’tine, organisent le samedi 21 mai prochain, à La Plaine-sur-Mer, le premier 
salon du Bien Naître, Bien Grandir.
Du désir de devenir parents aux premières années de la vie de l’enfant, l’objectif est de 
trouver lors de ce salon une multitude de réponses, de soins, de prestations ou de maté-
riel ludique et de puériculture. 
Dans l’optique de valoriser le savoir-faire local, principalement du Sud-Loire et du Pays 
de Retz, nous avons contacté des spécialistes des médecines douces et traditionnelles 
tels que l’étiopathie, la naturopathie, l’hypno-thérapie, la sophrologie, l’accompagnement 
périnatal (allaitement, portage, projet de naissance, PMA, doula, massage bébé avec 
papa et maman). Seront également présents des fournisseurs de produits d’hygiène et 
de soins, d’art culinaire, des créateurs de vêtements enfants et futures mamans, vête-
ments d’allaitement, d’accessoires. Vous pourrez également y trouver des livres, jeux et 
jouets, photographe. 
Ce salon réunira environ 25 exposants. Il reste encore à ce jour quelques stands de dis-
ponibles. Vous avez une activité en lien avec le monde de l’enfance, et vous avez envie 
de partager et vous faire connaître : n’hésitez plus !  
Contactez la Mam Lulu Marmo’tine au 06 61 38 00 06 (Caroline).

ASSOCIATIONS
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 ACTUALITÉ   

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Cette année encore les chasseurs ne se 
sont pas contentés d’exercer leur activité 
cynégétique dans notre belle campagne, 
ils se sont très largement engagés pour 
l’aménagement du territoire.
Ce sont 1125 arbres qui ont été plantés 
pour former une haie double de près d’un 
kilomètre, à l’occasion d’une journée parta-
gée avec des familles. Un moment pédago-
gique qui sera certainement reconduit en fin 
d’année 2022.
Douze mares bocagères ont également 
été débroussaillées, nettoyées et curées 
pour le bien de la biodiversité, et de nom-
breux nichoirs à mésange, rouge gorge et 
canards ont été fabriqués par nos socié-
taires. Les nichoirs qui ne sont pas encore 
posés le seront avec les élèves de l’école 
Notre Dame à l’occasion d’une journée 
pédagogique courant avril, avec le soutien 
logistique et humain de notre Fédération.
Le loto a été maintenu malgré les 
contraintes liées à la crise sanitaire. Un 
grand merci à Mado, femme du président 
Lucien CLAVIER, pour l’organisation exem-
plaire de ce rendez-vous. 
La journée « Opération Plaine Propre », 
consacrée au ramassage des déchets sur 
la commune, est reconduite fin avril.
Nos opérations de comptage se sont 

déroulées au cours de la première semaine 
de février. Ces comptages permettent à la 
Fédération d’attribuer des plans de chasse 
raisonnés selon les animaux présents sur 
notre territoire.
Beaucoup d’administrés de la commune 
se plaignent des dégâts causés par les 
sangliers dans les jardins, cultures, chemins 
et autres clôtures.
Réguler la surpopulation de sangliers est 
nécessaire sur notre commune. Ces der-
niers ont un impact conséquent et néfaste 
sur la biodiversité et le biotope, sans comp-
ter le risque d’accident en cas de collision 
sur les routes.
Les battues, qu’elles soient administratives 
ou pilotées par notre Société de chasse 
sont complexes à organiser du fait de la 
proximité des chemins, routes et habita-
tions.
Au vu du nombre de réclamations, pour 
la saison 2021-2022, ce sont 13 battues 
(dont 3 administratives) qui ont été menées, 
soit près de 2000 heures de présence 
(battues et affûts) consacrées uniquement 
à la régulation des espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts (ESOD). Cette 
année est une année record concernant les 
prélèvements de suidés et canidés.
Comme dans toute activité humaine, le 
risque zéro n’existe pas, nous avons la 
volonté de renforcer la sécurité de nos 
battues.

Pour se faire nous avons investi dans des 
moyens de communication et signalisation 
réglementaires. Nous recherchons des 
volontaires (chasseurs ou non) pour assurer 
le rôle de signaleurs lors des battues (infor-
mer sur la battue et établir un dialogue avec 
les éventuels randonneurs pour les orienter 
et les guider vers un itinéraire sécurisé).
Afin d’assurer la sécurité de tous, chas-
seurs et non-chasseurs, nous vous 
rappelons que, lorsque vous remarquez un 
panneau ou arrêté municipal signalant une 
battue en cours, merci de ralentir en véhi-
cule ou, dans les chemins, de lire l’arrêté 

affiché et de ne pas franchir la barrière de 
signalisation.
Nous remercions chaleureusement les 
signaleurs, chasseurs et partenaires pour 
l’engagement et le temps passé pour 
toutes ces actions d’intérêt public pilotées 
par notre société de chasse.
Futur SIGNALEUR, si vous êtes intéres-
sé pour donner un peu de votre temps, 
contactez-nous au 06 79 37 30 61 ou à 
chasse.laplaine@gmail.com

INFOS PRATIQUE

ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES

  NOUVEAUX  
SUR LA COMMUNE !

ZMB’S SYNERGIE’SÉNIOR 
Marc et Isabelle BLONDEL habitent La Plaine-sur-Mer 
depuis février 2021. Ils ont monté ensemble ZMB’S, une 
micro-entreprise dédiée aux séniors, 100% qualifiée, 
certifiée et 100% assurée. ZMB’S Synergie’Sénior c’est la 
centralisation de plusieurs corps de métiers : des services 
d’installation, de maintenance et de réparation (électricité, 
menuiserie, plomberie, audiovisuel, domotique, auto-
matisation…) qui répondent à vos besoins. L’entreprise 
intervient dans la région dans un rayon de 30 km de La 
Plaine-sur-Mer.
Contact : 06 59 33 61 66 // contact@zmbs.fr  // zmbs.fr

Marc et Isabelle BLONDEL

URBANISME   

 DÉPOT DE VOS DOSSIERS 
D’URBANISME DIRECTEMENT  
DEPUIS CHEZ VOUS !

 POUR RAPPEL, VOUS POUVEZ DÉSORMAIS EFFECTUER DIRECTE-
MENT EN LIGNE VOS DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME (DÉ-
CLARATION PRÉALABLE, PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS D’AMÉNA-
GER, CERTIFICAT D’URBANISME D’INFORMATION OU OPÉRATIONNEL…). 
Un portail en ligne permet aux particuliers et aux professionnels de déposer les de-
mandes d’autorisations d’urbanisme sous forme numérique. Vous serez obligatoire-
ment informés par mail du dépôt de votre dossier et des réponses apportées par le 
service Urbanisme. 

LES AVANTAGES DU PORTAIL  
EN LIGNE :

 Plus besoin de se déplacer en mairie ! 
Le dépôt de vos dossiers est possible à 
domicile, à toute heure et tous les jours!

 Vous n’aurez plus à produire plusieurs 
exemplaires papiers de votre dossier

 Vous recevrez instantanément le récé-
pissé de dépôt de votre demande

ASSOCIATIONS
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 ETAT CIVIL
Naissances
Tous nos vœux de bonheur aux parents de

 � Charlie LABBÉ 
 le 25 décembre 2021, 3 Bis La Briandière

 � Jules LISANT 
 le 21 décembre 2021, 15 impasse des Grillons 

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à

 � Jérémy MARTIN et Anaïs DUROCHER 
 le 11 décembre 2021,  22 rue des Genêts

Décès
Nos sincères condoléances aux familles  
et aux proches de

 � Gildas GOSSELIN, 61 ans,  
 le 29 novembre 2021, 60 boulevard de l’Océan

 � Christiane GAUVRIT, 89 ans, 
 le 10 décembre 2021, 4 allée de la Piraudière

 � Agnès DOUSSET née BROSSEAU, 94 ans, 
 le 16 décembre 2021, 15 La Briandière 

 � Laurence LOIRAT née LOQUAIS, 96 ans,  
 le 19 décembre 2021, 18 rue Jean Moulin

 � Paulette GUERIN née LOIRAT, 91 ans,  
 le 24 décembre 2021, 26 rue Jean Moulin

 � Robert CIVEL, 96 ans, 
 le 1er janvier 2022, 4 Allée de la Piraudière

 � Georgette MARTIN née HERVÉ, 92 ans,  
 le 08 janvier 2022, 59 rue de la Cormorane

 � Annick LE HINTEC née GAILLARD, 84 ans,  
 le 19 janvier 2022, 4 allée de la Piraudière

 INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
Les jeunes garçons et jeunes filles domiciliés sur la 
commune, nés en mars et avril 2006 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 SAMEDI MATIN
Les samedis 12 et 26 mars de 10h à 12h.

PERMANENCES DE VOS ÉLUS 
• Séverine MARCHAND,
Maire
mardi matin à partir de 9h15

• Danièle VINCENT, 
1ère adjointe déléguée au pôle social et au CCAS, à 
l’enfance et aux seniors.
mardi après-midi, de 14h à 16h

• Daniel BENARD, 
2ème adjoint délégué à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire.
jeudi matin, de 10h à 12h

• Mathilde COUTURIER, 
3ème adjointe déléguée à la transition écologique et 
au restaurant scolaire.
mercredi matin, de 9h30 à 11h30

• Denis DUGABELLE, 
4ème adjoint délégué aux finances, au budget 
principal et budgets annexes, aux réseaux 
électriques et téléphoniques, au développement 
économique.
mardi matin, de 10h à 12h

• Anne-Laure PASCO, 
5ème adjointe déléguée à la vie locale, à la culture et 
à la communication, à la vie associative et au sport.
lundi matin, de 10h à 12h

• Benoît BOULLET, 
6ème adjoint délégué à la voirie,
au plan des déplacements, circulations douces, aux 
aménagements publics et paysagers, au cimetière, 
aux plages et aux ports 
vendredi après-midi, de 14h30 à 16h30

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES  

10 AVRIL 2022   
 24 AVRIL 2022  

et

L’OPÉRATION « TOUTES POMPES DEHORS 
aura lieu du 14 au 27 mars. Les chaussures 
collectées doivent être propres, portables, 
conditionnées dans des sacs plastique par paire et 
remises en mairie.

  ENEDIS COUPURE D’ÉLECTRICITÉ                

Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique, ENEDIS réalise des travaux sur le 
réseau électrique qui vous alimente. Ces travaux 
entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité 
sur certaines zones, aux dates indiquées ci-
dessous :
- LUNDI 7 MARS
- MERCREDI 9 MARS
- LUNDI 14 MARS
Détail des zones à retrouver sur www.
laplainesurmer.fr, sur Facebook (La Plaine sur Mer 
- Vie locale) ou en mairie.

INFOS PRATIQUE

AGENDA

NOUVEAU SITE DU MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR

Un nouveau site internet dédié aux 
élections a été mis en ligne :  
www.elections.interieur.gouv.fr
Ce site du ministère de l’intérieur 
regroupe toute l’information électorale 
sur une seule plateforme et l’ensemble 
des démarches électorales.
Vous pouvez notamment y vérifier votre 
situation électorale, trouver votre numéro 
national d’électeur, les modalités pour 
vous inscrire sur les listes électorales, 
trouver votre bureau de vote, donner 
procuration via la téléprocédure.

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE 
Les bureaux de vote seront ouverts  
de 8h00 à 19h00.
Bureau 1 : Mairie, place du Fort Gentil
Bureaux 2 et 3 : Espace Sports et Loisirs, 
avenue des sports
Bureau 4 : Pôle associatif de l’Ormelette,  
2 rue Jean Moulin

DÉPOUILLEMENT
Si vous souhaitez participer à la tenue d’un 
bureau de vote et/ou au dépouillement, 
merci de bien vouloir vous inscrire soit :
- A l’accueil de la mairie
- Par téléphone au 02 40 21 50 14
- Par mail : contact-mairie@laplainesurmer.fr

RAPPEL : LES ÉLECTEURS DOIVENT 
VENIR VOTER AVEC LEUR CARTE 
D’ÉLECTEUR, UNE PIÈCE D’IDENTITÉ 
EN COURS DE VALIDITÉ ET UN STYLO 
POUR LA SIGNATURE.

La commission de contrôle de la liste 
électorale aura lieu le jeudi 17 mars à 15h

INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE  
RENÉ CERCLÉ 
Votre enfant est né en 2019 ? Pensez à sa rentrée 
à l’école maternelle !
La démarche est la suivante :
1 / Faire une préinscription auprès du service Enfance 
par téléphone au 02 40 21 92 53 ou par mail enfance.
laplainesurmer@pornicagglo.fr 
2 / Prendre contact avec la directrice de l’école, Mme 
Gautier, au 02 40 21 53 86 ou par mail à ce.0441047z@
ac-nantes.fr  pour convenir d’un rendez-vous afin de 
finaliser l’inscription définitive. N’hésitez pas à laisser 
vos coordonnées sur le répondeur pour être rappelés. 
Vous pourrez visiter l’école, les classes de maternelle et 
rencontrer la future enseignante de votre enfant. L’école 
René Cerclé vous attend ! A bientôt !

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 !

Certains noms de lieu désignent 
l’ensemble des biens appar-
tenant à une famille. Ils sont 
construits à partir d’un nom 
propre et du suffixe « ie », à 
l’image de la Bernerie désignant 
les biens des Bernier. Sur notre 
commune, nous connaissons :

 La Douterie, désignant les biens de la 
famille Dout.

 La Gobtrie, ou Gauptrie sous l’ancien 
régime, désignant les biens des Gaubert.

 L’impasse des Gauteries, désignant les 
biens des Gautier ou des Gautereau.

 La Levertrie, désignant les biens des 
Levéré ou des Levert.

 La Lennerie, hameau répertorié sous 
l’ancien régime, désignant les biens des 
Lenne.

 La Noitrie, désignant les biens des Noit.
 La Raitrie, aussi dénommée la Retrie sous 

l’ancien régime, désignant les biens de la 
famille Le Ret ou Ret.

LE SAVIEZ-VOUS ?
CHRONIQUE TOPONYMIQUE

PROPOSÉE PAR DENIS DUGABELLE

                    Vous souhaitez recevoir votre magazine par email ? Envoyez un mail à communication@laplainesurmer.fr pour le faire savoir

POUR 
INFO



SAMEDI 12 & MERCREDI 16 MARs
 FESTIVAL ERRANCES  
EXPOSITION “URBICIDES“ 
Salle culturelle du Marronnier, Espla-
nade du Marronnier, de 10h à 18h.
Gratuit sur inscription. 
Plus d’infos en page 6

SAMEDI 12 & MERCREDI 16 MARS
 FESTIVAL ERRANCES 
ATELIER SÉRIGRAPHIE & 
LINOGRAVURE

Dans le cadre de l’exposition 
d’Amandine PORTELLI « Urbicides ». 
Salle culturelle du Marronnier. De 
14h à 17h. À partir de 7 ans. 
Gratuit sur inscription.

SAMEDI 19 MARS
 FESTIVAL ERRANCES  
“LA ROUE TOURNE“ PAR 
EMMANUELLE GROS, LA 
TRICOTEUSE D’HISTOIRES

À la Médiathèque Joseph Rousse. À 
15h30, à partir de 10 ans. Durée : 1h
Gratuit sur inscription. 
Plus d’infos en page 6.

SAMEDI 26 MARS
 FESTIVAL ERRANCES  
LECTURE MUSICALE : 
VOYAGE DANS LES BAL-
KANS PAR L’OPINIÂTRE 
PRINTEMPS
À la Médiathèque Joseph Rousse. À 
15h30. Public ado/adulte.  
Durée : 45mn
Gratuit sur inscription.  
Plus d’infos en page 6.

SAMEDI 5 MARS
MATINÉE CITOYENNE
Venez fabriquer un nichoir à hiron-
delles, un dortoir à abeilles ou plan-
ter des plantes aromatiques sur la 
commune en participant à l’un des 
cinq ateliers citoyens que l’on vous 
propose, le temps d’une matinée au 
service du vivre-ensemble ! 

Inscriptions sur www.laplaine-
surmer.fr , Rubrique Culture 
et loisirs / Les animations / 
Matinée citoyenne, par mail à 
evenementiel@laplainesurmer.fr 
ou par tel au 02 40 21 98 31.

A PARTIR DU DIMANCHE 6 MARS
SPECTACLE « RIEN 
À CACHER » PAR LA 
TROUPE DE THÉÂTRE  
LA PLAINE SUR SCÈNE
Dimanche 6 mars à 15h00  
Mercredi 16 mars (horaire à confir-
mer) à 20h30 
Les vendredis 11, 18, 25 mars à 20h30 
Les samedis 5, 12, 19, 26 mars à 
20h30
Réservations au 06 28 06 20 93. 
Plus d’infos en page 9

SAMEDI 12 MARS 
 FESTIVAL ERRANCES  
CHANT “POLYPHONIES  
DE L’EST“
À la Médiathèque Joseph Rousse. A 
18h. Tout public. 
Gratuit sur inscription.

SAMEDI 9 AVRIL
PLANTES EN FÊTE
De 10h à 18h, au Jardin des Lakas.
Plus d’infos en page 7

SAMEDI 9 AVRIL
SPECTACLE “LES TRÉ-
SORS DE DIBOUJI“ PAR LE 
THÉÂTRE CABINES
À 16h30 à la Médiathèque Joseph 
Rousse. A partir de 7 ans. Durée : 
40mn

GRATUIT sur inscription auprès 
de la Médiathèque Joseph 
Rousse au 02 51 74 81 92.  // Plus 
d’infos en page 7.

LES 12, 13, 15 ET 16 AVRIL
CIRCUIT VOITURES  
TÉLÉCOMMANDÉES
De 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h30 
à la Médiathèque Joseph Rousse. 
Plus d’infos en page 7.

MERCREDI 27 AVRIL
LE FACTEUR HUMAIN : 
DIFFUSION DU FILM 
ET RENCONTRE AVEC 
VINCENT BERTHELOT 

À 17h30 à la Médiathèque Joseph 
Rousse. A partir de 10 ans. Durée : 
2h30
GRATUIT sur inscription auprès 
de la Médiathèque Joseph 
Rousse au 02 51 74 81 92. Plus 
d’infos en page 7.

SAMEDI 30 AVRIL
ATELIER “RECYCLER SES 
DÉCHETS VÉGÉTAUX AU 
JARDIN“ 
De 9h à 12h. RDV dans le Jardin de 
la Médiathèque Joseph Rousse.
GRATUIT sur inscription, atelier 
animé par le CPIE Logne et 
Grandlieu. Plus d’infos en page 3.

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’atelier des p’tites mains 
de 15h30 à 17h
Activités créatives autour du 
papier, carton, feutrine, cré-
pon…. pour les enfants de 6 à 
10 ans, animé par Lucette 
Samedi 5 mars 
Samedi 2 avril 

De fil en aiguilles 
de 15h30 à 16h30
Une initiation au tricot propo-
sée par Lucette. Tout public 
à partir de 8 ans. Adultes 
acceptés. 
Mercredi 2, 9 et 16 mars 
Mercredi 6 et 27 avril

Gratuit sur inscription 
- Médiathèque Joseph 
Rousse, 1 rue de la Libé-
ration 44770 La Plaine sur 
Mer  - 02 51 74 81 92

AGENDA
AGENDA

© Claudia CASSANO DROMAIN
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