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AGENDA
DES SPECTACLES
ET FESTIVITÉS
DE CET ÉTÉ !

P.4 à P.7

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

3

p.

VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Création d’un parcours
de géocaching.

8

p.

ÉCOGESTE

COMMENT AJUSTER SA
CONSOMMATION D’EAU

Découvrez les gestes pour
diminuer sa consommation d’eau.

11

p.

ASSOCIATIONS

CLUB SLOT SUD BRETAGNE
Découvrez cette association
passionnée de circuit électrique !

VIE MUNICIPALE

UNE NAVETTE
ESTIVALE GRATUITE
À LA PLAINE-SUR-MER !
La navette estivale est un service de
transport gratuit, organisé et pris en
charge par Pornic agglo Pays de Retz
afin de proposer à ses habitants et aux
estivants de se déplacer le long de la
côte pendant l’été en transport collectif.
Accessible 7 jours/7, du 2 juillet au 31
août, la navette estivale vient compléter
l’offre de transport en commun pour
faciliter l’accès aux plages, commerces,
services et quartiers des
communes littorales et ainsi
limiter l’usage de la voiture.

RÉUNION PUBLIQUE

CIRCULER SUR LES
BOULEVARDS DE
L’OCÉAN ET DE
PORT-GIRAUD :
DEUX RÉUNIONS
PUBLIQUES À VENIR

La démarche participative engagée autour de
la construction du réseau de liaisons douces
a mis en évidence des difficultés de circulation
sur les boulevards de l’Océan et de PortGiraud pour les différents usagers (piétons,
vélos, automobilistes).
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Cet été, le service évolue pour couvrir
désormais l’ensemble des communes
littorales de Saint-Michel-Chef-Chef
à Villeneuve-en-Retz, portant à 6 le
nombre de circuits :
Circuit A (Pornic Sud)
Circuit B (Pornic Nord)
Circuit C (Pornic centre-ville)
Circuit D (La Bernerie-en-Retz, Les
Moutiers-en-Retz, Villeneuve-en-Retz)
NOUVEAUX !
Circuit E (Préfailles, La Plaine-sur-Mer)
Circuit F (Saint-Michel-Chef-Chef)

Afin d’améliorer le fonctionnement de cet
axe, deux réunions publiques spécifiques
sont programmées, en présence du
bureau d’études BL Evolution :
1ÈRE RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 7 JUILLET À 18H30
Analyse des dysfonctionnements
2ÈME RÉUNION PUBLIQUE
LUNDI 12 SEPTEMBRE À 18H30
Présentation des propositions 		
d’aménagement
Le public est attendu Salle des fêtes,
à l’Espace Sports et Loisirs.
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

VIE MUNICIPALE

CRÉATION D’UN PARCOURS
DE GÉOCACHING
Afin de rendre plus attractifs et ludiques
nos sentiers pédestres, de donner envie à
chacun de s’y promener et de découvrir la
campagne Plainaise, les enfants du CME ont
créé un parcours de « géocaching » en dissimulant 5 balises le long des chemins de la
Grolle, des Propreaux, des Grenouillets, de
Quéro, des Lucasières.
Le geocaching, à l’image d’une chasse au trésor, consiste à rechercher dans la nature, et à
l’aide de son smartphone, des contenants (dits
balise ou géocache), qui sont généralement des
petites boîtes, cachées par d’autres personnes
dans de très nombreux endroits à travers le
monde. Une géocache typique est constituée
d’un petit contenant étanche et résistant, comprenant un registre des passages.

COMMENT PARTICIPER ?
• Télécharger l’application « Géocaching »
(via l’App Store ou Google Play).
• Créer un compte personnel
• Grâce aux indications fournies par l’application, vous pourrez géolocaliser les lieux où
se trouvent les balises ou géocaches les plus
proches.
• Il vous restera simplement à partir à la
recherche d’une balise. Une fois trouvée, vous
pouvez l’ouvrir et indiquer votre nom et la date
à laquelle vous l’avez découverte.
Le conseil municipal des enfants vous souhaite de passer de bons moments en famille
ou entre amis dans notre belle campagne.

À SAVOIR
Pour plus d’information sur la réglementation du jeu vous
pouvez consulter le site https://geocaching.com

HOMMAGE À
RENÉ BERTHE

René BERTHE nous a quittés le 15 mai 2022, après
une éprouvante maladie. Engagement, compétence,
dévouement sont quelques mots qui viennent à l’esprit
lorsque nous pensons à lui. Médiathèque Joseph Rousse,
îlot de la Poste, transformation du presbytère en Office
de tourisme, création de salles associatives dans les
bâtiments 4 et 5 de l’Ormelette, dragage du port, mise
en place de pontons à Gravette… René BERTHE a
été la cheville ouvrière de nombreux travaux sur notre
commune.
Il a rejoint l’équipe de Michel BAHUAUD en 2008, en tant
que conseiller municipal. Passionné par la mer, il a été
nommé adjoint aux ports en 2012. Puis ses délégations
ont été élargies en 2014 avec les fonctions d’adjoint aux
bâtiments. Des fonctions qui ont permis de découvrir un
homme peu avare de son temps, dispensant savoir et
savoir-faire au service de ses concitoyens.
Nous avons une pensée émue pour son épouse Danièle
et sa famille et gardons un amical souvenir de René.

AGENDA ÉTÉ 2022

& MERCREDIS AUX LAKAS
JEUDIS DES P’TITS LOUPS
CONCERTS ET SPECTACLES TOUT L’ÉTÉ !

ÉTÉ

100% GRATUIT I Sans réservation I En cas de pluie les mercredis, repli à la salle des Fêtes,
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES / CHANSON REGGAE ÉNERGIQUE

CONCERT DÉCOIFFANT POUR ENFANTS COOLS !

MERCREDI 20 JUILLET Jardin des Lakas – 21h
STABAR

JEUDI 28 JUILLET Salle des Fêtes – 18h30
«ÇA ME PLAÎT»

PAR COUCOUCOOL / Embarquez avec Coucoucool pour un live
interactif et décoiffant pour tous les enfants et leurs parents ! La
mise en scène est à l’image du concert : énergique et poétique.

© TTW-Production

Formé depuis 2011, STABAR continue
de sillonner les routes de France et
d’Europe avec toujours plus d’énergie
et l’envie de faire voyager sa musique.
C’est d’abord le goût du bon mot
associé à la bonne note qui amène
ce groupe à vouloir être toujours plus
éclectique, énergique, pour un rendu
singulier. Porté par un chanteur survitaminé, à la voix unique et aux textes
en français puissants et engagés,
c’est en mêlant un reggae énergique à
la fraicheur des musiques du monde
que STABAR se pose en électron libre au cœur des Musiques Actuelles.

© DR

Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

SPECTACLE FAMILIAL

MERCREDI 03 AOûT Jardin des Lakas – 21h
RIMO ET LES IMPARFAITS

CONCERT CHANSON VIVANTE

Des relations conflictuelles aux aléas existentiels, des
questionnements intérieurs aux difficultés extérieures, des
situations qui nous touchent de près ou de loin car l’imparfait c’est
vous, c’est nous, c’est tout simplement l’être humain. De toutes ces
histoires découlent l’univers musical et visuel de Rimo et les imparfaits. Un blues rock groovy, inspiré de John Butler Trio, The Black
Keys ou encore Ben Harper. Une musique énergique, lumineuse,
vivante : un mélange pas si imparfait à écouter ou à danser sans
modération !

MERCREDI 27 JUILLET Jardin des Lakas – 21h
LA GAPETTE

© Loewen-Photographie.org

Déjà accueillis en 2016 à La Plaine-sur-Mer, les bretons de LA GAPETTE reviennent après des concerts dans une dizaine de pays et de beaux festivals (du
Sziget Festival à Bobital en passant par le Montreux Jazz) ! LA GAPETTE sublime

Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.
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Durée 50min. A partir de 3 ans.

CHANSON FOLK ROCK GROOVY

Durée 45min. A partir de 3 ans.

des textes citoyens, portés par une enveloppe musicale festive, dans le sillage
des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback. Tous liés de près ou de loin à
l’univers du bistrot, les six membres du groupe n’hésitent pas à revêtir leur habit
de «barmanologue» et installent leur comptoir sur lequel ils servent humanité et
générosité. Une ode au vivre ensemble, un véritable moment de spectacle vivant
qui met les valeurs humaines en première ligne !

Avec deux artistes généreux au service d’un show bien ficelé !
Au départ, il y avait l’envie commune de proposer un concert
pour les enfants, un vrai ! 12 chansons-valises où les mots
résonnent dans les oreilles des enfants, mais aussi des
parents, 12 chansons aussi tendres que pêchues pour
s’évader en famille le temps du concert, et partager de
vrais bons moments musicaux !

Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

© DR

PAR LA COMPAGNIE TETROFORT / Dans un univers de carton brut, matière première
utilisée pour les décors, les costumes
et les accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans
une ambiance déjantée. Partons alors
à l’aventure avec Raoul, un chevalier
arrogant et maladroit, prêt à tout pour
sauver une princesse vraiment blonde,
emprisonnée dans le château de la
cruelle sorcière Saperli. Effet comique
immédiat garanti !

© Seb Frezza

JEUDI 21 JUILLET Salle des fêtes – 18h30
“RAOUL LE CHEVALIER“

2022

& MERCREDIS AUX LAKAS
JEUDIS DES P’TITS LOUPS

AGENDA ÉTÉ 2022

CONCERTS ET SPECTACLES TOUT L’ÉTÉ !

, Espace Sports et loisirs I Plus d’infos au 02 40 21 50 14 ou sur www.laplainesurmer.fr/
CONCERT ROCK HIP-HOP

JEUDI 04 AOÛT Salle des Fêtes - 18h30
“BIENVENUE CHEZ WALT“

MERCREDI 17 AOÛT Jardin des Lakas – 21h
APES O’CLOCK

PAR LA FABRIQUE À IMPROS / Qui ne connaît pas
Walt Disney ? Qui n’a pas grandi en fredonnant
les chansons de Baloo, en frissonnant devant
Scar ou en essayant de se rappeler le nom
des sept Nains ? C’est dans cet univers que
les comédien·ne·s de la Fabrique à Impros se
replongeront. Mais attention, il ne s’agira pas de
rejouer des classiques, mais bien d’en inventer
de nouveaux, inspirés de vos propositions !
Un spectacle pour petit·e·s émerveillé·e·s et
grand·e·s nostalgiques, à partager en famille.

© DR

SPECTACLE D’IMPROVISATION

APES O’CLOCK impose son univers sauvage et fait défaillir les mécaniques les mieux huilées. Comme sortis d’un film noir, sept personnages
aux allures de dandies punk viennent vous remettre les pendules à
l’heure, en prenant un malin plaisir à dépeindre les vertus et travers de
l’homme, et pousser votre côté humain dans ses derniers retranchements. Le verbe incisif et l’élocution bestiale, APES O’CLOCK fait la
part belle au groove, celui du Hip-Hop fusionnant avec les ambiances
électriques du Rock’n’Roll, et celui d’un Brass-Band aux mélodies et riffs
entêtants. Un show pour les yeux et les oreilles, dont vous ne ressortirez
pas indemnes !
Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

Durée 1h. A partir de 5 ans.

CONCERT « MUSIQUES ET RÊVERIES »

© Marie LAUNAY

Bélozidé, c’est une ôde à l’Amour,
un voyage immuable au cœur
des émotions et des sens, un
savant mélange entre le clair et
l’obscur. Comme le calme
et la tempête, comme la
pluie et le beau temps…
Dans ce voyage,
l’accordéon souffle
ses accords à la
guitare, le piano et
le davùl soulignent
les murmures du
glockenspiel. Tous
propagent leurs rythmes envoûtants et leurs entêtantes
ritournelles pleines de mystères ! Un concert onirique, suspendu, destiné à tous et surtout à chacun…

© Céline SALIN

MERCREDI 10 AOÛT Jardin des Lakas – 21h
BÉLOZIDÉ

Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

SPECTACLE POUR PETITS GOURMANDS (ET LEURS PARENTS
GRANDS GOURMETS)

SPECTACLE D’IMPROVISATION

JEUDI 11 AOÛT Salle des Fêtes – 18h30
“LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS“

© BK Sine Photo

PAR LES BALBUTIÉS / Ils sont venus l’été dernier avec leur très beau spectacle
«Côte à Côte» et reviennent cette
fois-ci dans un décor farfelu de
restaurant ! Les trois cuisiniers y
attrapent les idées des enfants
pour en faire des histoires. Le
menu est vide : à vous de leur
dire les ingrédients que vous
voulez déguster, les trois cuisiniers espiègles prennent toutes
vos commandes pour réaliser
un menu unique et étonnant, qui
ne manquera pas de piment.
Tout est possible ! Dinosaure,
trompette, montagne, plombier,
nuages, éclat de rire, grosse colère... On peut déguster de tout et mélanger
les saveurs les plus improbables ! Et si on dégustait l’histoire d’une sorcière
et d’un dentiste qui se passe à la montagne ? Et si on goûtait à l’aventure
d’un serpent et d’un cosmonaute au temps de la préhistoire...

JEUDI 18 AOÛT Salle des fêtes – 18h30
“CHARLY, DÉTECTIVE
IMPROVISÉ“
PAR LA PIOCHE / Charly est un
détective pas comme les autres,
doté d’un sens de la déduction
extraordinaire. Interrogatoires,
portraits-robot, filatures… Tous les
moyens sont bons pour élucider
les affaires dont on l’investit.
Charly, Détective Improvisé est un
spectacle qui offre l’occasion aux
enfants de prendre conscience
du potentiel incroyable de l’imagination. C’est par la mise en
commun des idées et des interactions avec le public et les enfants
que les histoires vont pouvoir
s’écrire…

A partir de 5 ans.

Durée 50min. A partir de 4 ans.
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AGENDA ÉTÉ 2022

AGENDA
LES 9 ET 10 JUILLET

SAMEDI 2 JUILLET

SALON BIEN-ETRE
“ ZEN ATTITUDE “

PLAIN’APÉRO
Organisé par la mairie,
avec la participation de l’ACALP.
C’est le retour du Plain’Apéro dans le centrebourg ! Au programme à partir de 18h : défilé
du Réveil Plainais, suivi d’un apéritif offert
par la municipalité et des dégustations par
les commerçants participants à partir de
18h30. À 20h, concert du groupe plainais Les
Férégas (pop / rock). Fêtons le début de l’été
tous ensemble !

Organisé par l’association Bien Être et
Zen Attitude. De 10h à 19h, à la Salle
des Fêtes. De nombreux exposants
(énergétique, massages, réflexologie…),
conférences et ateliers. Tombola. Restauration sur place. Entrée 3€ - Gratuit
jusqu’à 12 ans.
Plus d’informations au 06 02 59 87 96
ou nathzenattitude2021@gmail.com
Les Férégas

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES

MARCHÉ

9h-13h. Parking de La Poste

DIMANCHE 3 JUILLET

VIDE GRENIERS

Organisé par la Mam Lulu Marmo’tine
De 9h à 17h, sur le Parking de Port Giraud.
Emplacement exposant (3ml x 5ml) : 13.50€
Contact : 06 28 37 54 20

DU 5 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS DE L’HÊTRE
La Plaine-sur-Mer s’associe à Préfailles pour la
9ème édition du Rendez-vous de l’Hêtre !
Un parcours artistique en plein-air, dédié à la
photographie, qui s’étendra de Port Meleu
jusqu’à la Tara à la Plaine-sur-Mer ! Longez le
sentier côtier des deux communes, d’une traite
ou au fil de votre été, et prenez le temps de
découvrir et d’admirer le travail des 27 photographes sélectionnés pour cette belle édition !

DIMANCHE 10 JUILLET

VIDE-GRENIERS

Organisé par l’Escale des Bambins
De 9h à 17h, sur le Parking de Port Giraud. Emplacement exposant
(3ml x 5ml) : 13.50€
Contact : 06 28 37 54 20

MARDI 11 JUILLET

JEU DE L’OIE GÉANT
SUR L’ENVIRONNEMENT

Le service Gestion des Déchets
met en place un panel d’animations, du 1er mai au 31 août, pour
vous informer et vous sensibiliser
au compostage, à la réduction des
déchets, au tri et au recyclage…
Testez vos connaissances en environnement grâce à un jeu de l’oie
géant ! Sur la plage du Cormier, de
10h à 12h. Animation gratuite, à partir de 6 ans.
Plus d’infos au 02 51 74 28 10

DU 11 AU 20 JUILLET

TOURNOI OPEN DE
TENNIS

Organisé par le club TROPP
De 8h à 20h, sur les courts de
tennis plein-air. Ouvert à tous
les licenciés en France, de tous
niveaux, jeunes, adultes, seniors et
seniors plus, hommes et femmes.
Inscriptions : 20€ pour les adultes,
16€ pour les jeunes, auprès du
juge-arbitre M. Bruno BERTHELIN au 06 63 13 02 28.
Pour plus d’informations : cv.gresle@orange.fr
ou TROPP : 06 08 78 58 34

JEUDI 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE
JEUDI 7 JUILLET

RÉUNION PUBLIQUE

CIRCULER SUR LES BOULEVARDS
DE L’OCÉAN ET DE PORT-GIRAUD

18h30. Salle des Fêtes, Espace sports et loisirs.

Plus d’infos en p 2
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ÉTÉ
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Organisé par la municipalité
DÉFILÉ NOCTURNE de chars
festifs au départ de la Prée, vers
la Tara, à partir de 21h30. FEU
D’ARTIFICE depuis la plage
de Joalland et bal populaire à
la tombée de la nuit. Buvette et
restauration sur place.

2022

AGENDA
SAMEDI 13 AOÛT

SAMEDI 16 JUILLET

REPAS MOULES-FRITES

Organisé par l’Association des Plaisanciers de la Plaine sur Mer
Port de la Gravette, à partir de 11h30.

Infos : aplp44770@gmail.com

LES 16 ET 17 JUILLET

SARDINADE

Organisé par l’Association des Plaisanciers de la
Plaine sur Mer.
Port de la Gravette, à partir de 18h30.

Plus d’informations à aplp44770@gmail.com

MARDI 16 AOÛT PLACE AUX CONTES

EXPO-VENTE

Organisée par Les Créateurs de Retz

De 10h à 17h30, Salle des Fêtes
Ecrivain, bijoux, vitraux, peinture, couture, maroquinerie… les artistes du Pays de Retz vous invitent à découvrir leurs créations et
leur savoir-faire 100% fait-main. Gratuit.

Plus d’informations au 06 84 35 38 28

DU 19 JUILLET AU 16 AOÛT

LECTURE À LA PLAGE
Par le Club de lecture

Les mardis, du 19 juillet au 16 août, de 15h à 17h30.
Plage du Cormier, à proximité du Poste de secours.

MARDI 19 JUILLET

AGENDA ÉTÉ 2022

PLACE AUX CONTES

LES CONTES BIO

Récital de contes courts par Mr Mouch
À 16h. Histoires courtes, naïves et critiques, faites
maison, mijotées avec amour. A base de patates, de
poules, de loups ou de chaises, garanties sans MotGM. A écouter avec ses yeux, et regarder avec ses
oreilles. Un spectacle
pour les grands, qui aborde avec
humour les grands sujets de la vie
: l’amour, la mort, le travail, l’amitié.
Les enfants peuvent accompagner
leurs parents. Bon, parfois on
pleure un peu, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Mouch vous
garantit une sortie de spectacle
pleine de sourires et d’envies d’être
des gens bons, pas des cochons.
Durée : 1h. A partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription au 02 51 74 81 92

LUNDI 1er AOÛT

JEU DE L’OIE GÉANT
SUR L’ENVIRONNEMENT

Le service Gestion des Déchets met en place un panel d’animations,
du 1er mai au 31 août, pour vous informer et vous sensibiliser au
compostage, à la réduction des déchets, au tri et au recyclage…
Testez vos connaissances en environnement grâce à un jeu de l’oie
géant ! Sur la plage du Cormier, de 10h à 12h. Animation gratuite, à
partir de 6 ans.

Plus d’infos au 02 51 74 28 10

SAMEDI 6 AOÛT

FÊTE DE LA MOULE
Organisée par le Réveil Plainais.

Sur le site de Port Giraud. A partir
de 18h. Moules sauce giraudine,
soupe de poissons, sardines grillées, saucisses, frites, sandwich
américain, bar…Grand bal gratuit,
animé par Les Dalton’s Night.

Plus d’informations à lereveilplainais44@orange.fr

“LA PETITE SARDINE ARGENTÉE“

Spectacle conté de Noémie TRUFFAUT
et Guillaume AUDRAN.
À 16h. «Trio» clownesque et poétique qui vous
embarque dans ses histoires... Du conte traditionnel récolté lors de voyage, au conte écrits de leurs
propres mains, Noémie et Guillaume vous proposent de voguer dans différents univers, habillés de musique,
de chants, et d’une gestuelle poético-chorégraphiée.
Durée : 50mn. À partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription au 02 51 74 81 92.

JEUDI 25 AOÛT

CHANTIER JEUNES SUR LA PLAGE
DU CORMIER
Animations à l’initiative des jeunes du Chantier Jeunes.
Gratuit. Plus d’infos en p 9

À RÉSERVER TOUT L’ÉTÉ AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
Plus d’informations au 02 40 21 52 52 ou sur www.pornic.com

TOUS LES MARDIS DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT

BALADES EN KAYAK
Organisées par Kayak Nomade
Vivez l’expérience d’une balade de 3 heures en
kayak de mer avec Florent, guide diplômé, à la
découverte de la côte de La Plaine-sur-Mer ! De
9h à 12h, au départ du Port de la Gravette
De 26 à 35€. Accessible à partir de 8 ans.
Savoir nager.

TOUT L’ÉTÉ

EXCURSIONS NATURE

Proposées par Echos Nature
En route pour la pêche à pied, Les secrets de la moule
de bouchot, Les algues : nouvelles saveurs marines,
trois activités proposées plusieurs fois par semaine.
Inscriptions, tarifs, durée, conditions d’accessibilité auprès de l’Office de Tourisme intercommunal.

DES PLATEAUX LA PLAINE-SUR-MER /
DESTINATION PORNIC ®
Les plateaux « baoûles » sont fait en bois et fabriqués de
manière artisanale par une ébénisterie locale. Pour offrir ou en
souvenir de vos vacances, c’est l’idéal pour vos petits-déjeuners ou à l’heure de l’apéro. Les plateaux sont personnalisés
: au choix, votre ville coup de cœur préférée et un joli camaïeu
de couleurs qui égaiera votre intérieur ou votre jardin.
Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme.

VIE MUNICIPALE

LA CONSOMMATION D’EAU
POTABLE POUR UN MÉNAGE
FRANÇAIS SE RÉPARTIT
COMME SUIT :

•
•
•
•
•
•
•

39 % bains et douches
20 % WC
12 % linge
10 % vaisselle
6 % préparation de la nourriture
6 % usages domestiques divers
6 % lavage de la voiture

et l’arrosage du jardin
• 1 % eau potable

Donc 93 % de l’eau que nous
utilisons sont dédiés à l’hygiène
et au nettoyage, et 7 % à notre
alimentation.

(source 2021, ADEME)

93 %

POURCENTAGE
D’EAU QUE NOUS
UTILISONS DÉDIÉE
À L’HYGIÈNE ET AU
NETTOYAGE

ÉCOGESTES : AJUSTER
SA CONSOMMATION D’EAU
NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES ÉCOGESTES
POUR DIMINUER SA CONSOMMATION D’EAU.
LA SALLE DE BAIN
• installer des mousseurs sur les
robinets et dans le pommeau de
douche : ils réduisent le débit
de 30 % à 60 %, sans perte de
confort ni de pression.
• en l’absence de mitigeur thermostatique, installer un « stop
douche » pour couper l’eau tout
en maintenant le réglage de la
température.
• privilégier les douches plutôt
que les bains.

DANS LES WC
• installer une chasse d’eau à
double boutons pour avoir le
choix entre une évacuation à 6L
et une évacuation à 3L.

AU JARDIN
• pailler les plantations pour éviter
que l’eau ne s’évapore trop vite.

• arroser le jardin à l’aube ou à la
tombée du jour pour que l’eau ne
• limiter le réservoir de la chasse s’évapore pas avant d’être absord’eau en y plaçant une bouteille bée par les plantations.
d’eau pleine (s’assurer qu’elle ne • pratiquer le binage qui consiste
pourra pas bloquer le mécanisme à ameublir la couche superficielle
de la chasse d’eau). Attention : du sol autour des plantes cultiéviter les briques, qui peuvent vées : cela limite l’évaporation de
endommager le joint de la chasse l’humidité contenue dans le sol et
d’eau en se délitant.
réduit les besoins en arrosage.

7%

POURCENTAGE
D’EAU QUE
NOUS UTILISONS
DÉDIÉE À NOTRE
ALIMENTATION

RESTAURANT SCOLAIRE

DE NOUVEAUX
COMPOSTEURS INSTALLÉS
La municipalité avait déjà installé un composteur pour le restaurant
scolaire il y a quelque temps mais la présence de matière humide
en trop grande quantité ne lui permettait pas de se décomposer
efficacement. Dans le but d’y remédier et afin d’obtenir tous les
bénéfices d’un composteur, la collectivité a décidé de se mettre
en lien avec Pornic agglo Pays de Retz et le CPIE pour penser une
installation efficace.

CE SONT DONC TROIS COMPOSTEURS, UTILISABLES PAR
LES SERVICES DE CANTINE ET DU PÉRISCOLAIRE QUI ONT
ÉTÉ INSTALLÉS DÉBUT JUIN : UN POUR LE STOCKAGE DE
MATIÈRE SÈCHE BROYÉE, QUI EST AJOUTÉE À CHAQUE
DÉPÔT DE DÉCHETS ORGANIQUES DANS LES DEUX
AUTRES COMPOSTEURS.
UN MOMENT DE PÉDAGOGIE POUR LES ENFANTS !

8

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°161 / Juillet-Août 2022

Montage et installation des composteurs pour le restaurant scolaire

CCAS

VIE MUNICIPALE

CRÉER DU LIEN SOCIAL
POUR ROMPRE L’ISOLEMENT
TROIS ACTIONS PHARES SERONT MISES EN PLACE POUR
FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET ROMPRE L’ISOLEMENT.

ATELIER DE
DÉCORATION
ÉCORESPONSABLE
La commission vie sociale souhaite renouveler son action autour de la confection de
décorations écoresponsables sur le thème
de Noël. Les ateliers se dérouleront sur le
site de l’Ormelette, le samedi matin. Une
inscription sera possible lors du Forum des
associations du samedi 3 septembre 2022,
ou dès maintenant auprès du CCAS.

ATELIER COUTURE :
FABRICATION DE
SACS EN TISSU
POUR LES COLIS DE
NOËL
La commission municipale souhaite innover en mettant en place un atelier de couture pour fabriquer les sacs qui serviront à
la distribution des colis de Noël pour nos
aînés.
Un appel aux dons est lancé pour du tissu !
Si vous disposez de morceaux de tissus à
donner, merci de les apporter directement
au CCAS. Si vous souhaitez apporter votre
contribution à l’élaboration de ces sacs,
inscrivez-vous auprès du CCAS avant le 5
septembre 2022. Une inscription sera également possible lors du Forum des associations. Ambiance conviviale garantie !
Les ateliers se dérouleront sur le site de
l’Ormelette, le samedi matin.
UNE RÉUNION DE PRÉSENTATION DE
CES DEUX ATELIERS SE TIENDRA LE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022, SALLE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 11H À 12H.

BORNE
D’ALIMENTATION
EN EAU
La borne d’alimentation en eau en
« libre-service » destinée aux campingcars, située dans le centre-bourg, a été
remplacée avant l’été par une borne
accessible par paiement Carte Bleue.
Le débit sera limité à environ 110 litres
par accès.

CRÉATION D’UN
GROUPE DE
CONVIVIALITÉ
POUR MAINTENIR
LE LIEN
Ayant la volonté de travailler ensemble,
le CCAS de la Plaine-sur-Mer, en lien
avec les CCAS de Pornic et Préfailles,
et des associations caritatives (Secours
Catholique Caritas, RESO, les Restos du
Cœur), proposent des actions collectives
autour d’animations conviviales, à
destination de personnes isolées,
bénéficiaires du CCAS et d’associations
caritatives.
Pour cette année, une sortie est prévue le
samedi 17 septembre 2022 de 9h30 à 17h,
lors des journées du patrimoine, mettant
en avant le patrimoine culturel local avec la
visite du jardin étoilé et de l’église St Louis
de Paimboeuf, puis la visite du musée
des vieux métiers et des lavoirs sur la
commune de Saint-Père-en-Retz.
Un départ sera prévu de la commune en
mini-bus. Il vous est simplement demandé
d’emmener votre pique-nique et votre
bonne humeur. Inscription obligatoire
auprès du CCAS avant le 2 septembre
2022. Attention places limitées !
Pour joindre le CCAS : 02 40 21 18 72

UN CHANTIER DE JEUNES
SUR LA PLAGE DU CORMIER

L’Info Jeunes et le service jeunesse de Pornic agglo Pays de Retz organisent sur la
semaine du 22 au 26 août un « chantier jeunes ». Cette année, une proposition sur notre
commune qui a particulièrement retenu l’attention des 16 inscrits·es, celle de réaliser un
temps convivial d’animation sur la plage du Cormier le jeudi 25 août.

Au programme : réalisation et distribution de boissons rafraîchissantes, plusieurs espaces
avec des animations sportives, calmes et créatives. Sur les chantiers jeunes, les objectifs
pour les participants sont de développer de nouvelles compétences et d’acquérir une
première expérience professionnelle, qui seront ensuite valorisables dans un CV. Les
animations seront ainsi créées et animées par les adolescent·es, accompagnés par
Laure Pinson (Coordinatrice Jeunesse sur le secteur de Villeneuve) et Keven Bodineau
(Informateur Jeunesse Pornic Agglo). Cette journée est gratuite et ouverte à tous·tes, que
vous soyez seul·e ou en famille, c’est l’occasion de terminer l’été avec de belles activités
proposées par les jeunes de l’agglomération !
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INFOS

A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS PLAINAISES
Depuis juin 2022, pour toutes vos demandes relatives à votre association
(organisation d’un évènement, subvention, demande d’information, prêt de matériel,
communication...), un seul contact en mairie : associations@laplainesurmer.fr
Un agent en mairie, référente pour les associations, se chargera en interne d’orienter
vos demandes et vous rendra réponse sous les plus brefs délais.

ETAT CIVIL
Naissances

Tous nos vœux de bonheur aux parents de
 April MORICE,

19 janvier 2022, 1 rue de l’Ormelette

 Ambre DENIAUD DE VISCH,

14 mars 2022, Chemin des Perrières

INFOS PRATIQUES

Décès

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

Les jeunes garçons et jeunes filles domiciliés sur la
commune, nés juillet et août 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 2, 16 et 30 juillet de 10h à 12h
Les 13 et 27 août de 10h à 12h

L’ANIMATION
SPORTIVE DÉPARTEMENTALE À LA
PLAINE-SUR-MER
Faites découvrir le sport à
vos enfants ! 44 éducatrices
et éducateurs sportifs du
Département proposent des
activités physiques et sportives aux 7-14 ans tout
au long de l’année sur 182 communes de moins de
12 000 habitant·es.

LES STAGES
DES VACANCES D’ÉTÉ
De nombreux stages sont proposés
aux enfants et adolescents : BMX, VTT,
accrobranche, kayak, sports collectifs,
escalade, paddle, voile, roller, skateboard, tir à l’arc, mountainboard, équitation, 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 ÉCOLES MULTISPORTS

L’école multisports permet de découvrir plusieurs
disciplines et permet d’acquérir des bases sportives
fondamentales (respect des règles, fair-play, esprit
d’équipe, goût de l’effort) et par la suite de s’orienter
vers une discipline sportive en club.
À LA PLAINE-SUR-MER :
le jeudi de 16h45 à 18h pour les CE1/CE2
et de 18h à 19h15 pour les CM1/CM2
À la Salle des Sports, 24 places par créneau
Date du premier cours : en semaine 38
le jeudi 22 septembre 2022
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Activités prévues (sous réserve de modifications) :
• septembre - octobre : GYMNASTIQUE /
ACROSPORT
• novembre - décembre : ATHLÉTISME
• janvier - février : BADMINTON
• mars - avril : ESCRIME
• mai - juin : SPORTS COLLECTIFS (rugby)
Inscriptions sur le site du Département
à partir du lundi 13 juin 2022 :
https://asd.loire-atlantique.fr/#/
NOUVEAUTÉ !

Ouverture d’une école sports de nature itinérante
sur les secteurs Pornic Agglo et Sud Estuaire pour
les CM1/CM2/6ème/5ème le mercredi après-midi.
QUELQUES INFOS

• Tarification selon les revenus des familles (adhésion annuelle comprise entre 0 et 70€)
• Inscriptions et paiement directement en ligne sur
le site
• Pas besoin de certificat médical
• Des stages sportifs sont organisés durant les
vacances scolaires. Les inscriptions aux stages
ouvrent 3 à 4 semaines avant le début des
vacances scolaires. Ces stages sont accessibles
à tous les enfants et adolescents, même ceux
qui ne sont pas adhérents aux écoles multisports

LE SAVIEZ-VOUS ?
PONYMIQUE
CHRONIQUE TO
NIS DUGABELLE
PROPOSÉE PAR DE

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 !

LA NOÉ

Sur notre commune, plusieurs lieux font
référence à la Noé : la rue des Noés qui
dessert la zone conchylicole, la haute
Noé, la basse Noé et la Noé. Ce toponyme très fréquent en France ne fait pas
référence au prénom d’origine biblique.
Il faut plutôt chercher une origine gauloise qui désigne une prairie marécageuse, un marais !
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Nos sincères condoléances
aux familles et aux proches de
 Denise FOUCHÉ née DOUAUD, 90 ans,

5 mars 2022, 29 boulevard de la Tara

 Colette BERTET née CHAUVET, 90 ans,

19 mars 2022, Résidence de la Côte de Jade

 Albert GAUVRIT, 87 ans,

28 mars 2022, 10 Impasse de la Croix Bouteau

 Françoise ROY née LITIÈRE, 82 ans,

30 mars 2022, 46 boulevard Jules Verne

 Michel MORISSET, 73 ans,

30 mars 2022, 14 rue de la Libération

 Vincent HAUCHARD, 51 ans,

31 mars 2022, 38 rue de la Haute Musse

 Michèle DÉVÉ née MULLER, 95 ans,

5 avril 2022, Résidence de la Côte de Jade

 Marie-Thérèse LENNON née COSTIOU, 88 ans,

13 avril 2022, Résidence de la Côte de Jade

 Gilbert MONCHY, 83 ans,

13 avril 2022, 12 Chemin de la Noitrie

 Marie-José GALAND née DE SANTI, 61 ans,

13 avril 2022, 7 Chemin de la Fosse

 Thérèse BEAULIEU née JAUNET, 87 ans,

14 avril 2022, Résidence de la Côte de Jade

 Marie Thérèse GAUDRÉ née BRILLANT, 86 ans,

19 avril 2022, Résidence de la Côte de Jade

 Mireille GALIFOT née VISONNEAU, 76 ans,

23 avril 2022, 34 rue de la Haute Musse

 Henri BROSSEAU, 82 ans,

28 avril 2022, 17 La Briandière

 Jean-Louis LECHIEN, 56 ans,

29 avril 2022, 18 bis rue de la Guichardière

 Gisèle GABORIT née MORISSEAU, 87 ans,

29 avril 2022, Résidence de la Côte de Jade,

 Marguerite LUISSIER née BEY, 101 ans,

30 avril 2022, Résidence de la Côte de Jade,

 Bernadette LELIEVRE née KEHOE, 87 ans,

2 mai 2022, 34 rue de la Guichardière

 Marie KERNEVES née SCHMITTER, 86 ans,

11 mai 2022, 1 allée de la Piraudière

ASSOCIATIONS

SOCIÉTÉ DE CHASSE

UN TEMPS-FORT PARTAGÉ
AVEC LES ÉCOLIERS !

C’est sous un grand soleil que les enfants de l’école Notre-Dame et
les chasseurs se sont retrouvés le 26 avril dernier. Une journée sur le
thème de la biodiversité !

CLUB SLOT SUD BRETAGNE

ACTUALITÉ

Le Club Slot Sud Bretagne remercie la commune de La Plainesur-Mer et le personnel de la Médiathèque, pour la mise à
disposition de la salle animation, nous ayant permis d’effectuer
notre présentation du 12 au 16 avril derniers. Ce fut l’occasion
de rencontrer une bonne centaine de personnes, Plainais et des
environs, ainsi que quelques touristes en séjour dans notre agréable
région du Pays de Retz.
Vous pourrez également nous retrouver à la salle de l’Ormelette
dans laquelle est installé un circuit permanent qui est utilisé de
manière régulière, les mercredis après-midi, de 14h30 à 17h,
et vendredis en soirée, de 19h30 à 23h, pour voir évoluer, mais
aussi pour vous essayer à cette discipline consistant à mener de
petit bolide à l’échelle 1/32 ou 1/24ème, au moyen d’une poignée
conjuguant accélération et freinage !
Plus d’informations au 06 70 08 01 46
ou à clubslotsudbretagne@gmail.com

Ainsi chasseurs plainais, accompagnés de trois techniciens de leur
fédération, apiculteur et professeurs ont fait découvrir aux enfants
le développement de la biodiversité sur les aménagements environnementaux réalisés l’an dernier par la Société de chasse locale. Les
élèves ont pu parfaire leurs connaissances sur le site de la Raitrie
(ferme partenaire de nos actions). Au programme : découverte d’une
ruche et apprentissage de l’apiculture, suivi d’une dégustation de miel
directement sur le cadre de la ruche ; confection et mise en place de
nichoirs à canards et observation d’un des nichoirs installés judicieusement avant l’hiver, occupé par des mésanges pour l’occasion.
Munis d’épuisettes, les élèves ont également pêché tritons, larves
et autres têtards, sitôt remis à l’eau après avoir reçu une « leçon »
version grandeur nature ! Pour clôturer cette journée, deux panneaux
pédagogiques ont été scellés sur le bord du chemin.
Nous tenions à remercier l’ensemble du GAEC de la Pierre Blanche,
les chasseurs de la Plaine/Préfailles et leur fédération qui ont travaillé
pour cette journée remarquable, les enfants et tout particulièrement
à l’équipe pédagogique de l’école Notre Dame pour la confiance
accordée au projet porté par des chasseurs soucieux de protéger et
d’aménager notre environnement.

TOUTES POMPES DEHORS

RETOUR
SUR L’OPÉRATION 2022

L’Opération Toutes Pompes Dehors a été lancée en 2001. Chaque
année, en mars, l’association organise une grande collecte de
chaussures usagées pour financer une semaine de vacances pour les
enfants de l’association, soignés pour un cancer aux CHU de Nantes
et d’Angers. Ce sont 53 tonnes de chaussures qui ont été collectées
en mars 2022 sur le territoire du Grand Ouest ! Un nouveau séjour en
perspective pour les jeunes en août 2022 au Flourou à Monêtier les
Bains grâce à la générosité de tous. Un grand merci à tous !

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Jusqu’au 9 juillet, Pornic agglo Pays de Retz propose
un programme copieux et varié d’animations, dans le
cadre des Semaines du Développement Durable.
Une cinquantaine d’animations thématiques sont organisées, dont une douzaine portée par la Communauté
d’Agglomération.
Programme complet à retrouver
sur le site de Pornic agglo Pays de Retz.

