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p.2 DÉPLACEMENTS DOUX
Le schéma cyclable est validé ! 
Découvrez les différents tracés.

 VIE MUNICIPALE

Actualité / Infos / Agenda

INSERETZ RECRUTE
Découvrez les postes et  
missions proposés. 

p.9
 SOCIAL

p.5 1ER SALON DES ARTISANS 
ET COMMERÇANTS
Organisé par l’ACALP le 8 octobre !

 ASSOCIATION

N°162

 

LES SAPEURS-POMPIERS  
VOLONTAIRES DE PRÉFAILLES/ 
LA PLAINE-SUR-MER ONT BESOIN 
DE VOUS, REJOIGNEZ-LES !

P.6 et P.7

À la rencontre de 5 sapeurs-pompiers 
volontaires de Préfailles/La Plaine-sur-Mer...
Découvrez leurs parcours, leurs motivations et 
leurs passions.Cr
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GRÂCE AUX NOMBREUSES CONTRIBUTIONS 
CITOYENNES QUI ONT MIS EN ÉVIDENCE 
LES ATTENTES DES HABITANTS, LE SCHÉMA 
CYCLABLE A PU ÊTRE DESSINÉ : IL RELIE LES 
PÔLES DE LA COMMUNE ENTRE EUX ET DOIT 
PERMETTRE D’EFFECTUER LES DÉPLACEMENTS 
DU QUOTIDIEN À VÉLO.

CE SCHÉMA PRÉVOIT : 

 L’aménagement progressif du réseau, grâce à 
plusieurs phases triennales de travaux, en adéquation 
avec les capacités financières de la commune
 La généralisation du 30 km/h dans les zones urbaines 
afin d’apaiser la vitesse des véhicules à moteur
 Le développement des stationnements vélo sur les 
lieux d’attractivité du territoire

LE SCHÉMA CYCLABLE  
EST VALIDÉ !  

ACTUALITÉ MUNICIPALE

DÉPLACEMENTS DOUX 

SCHÉMA CYCLABLE - LA PLAINE-SUR-MER

L’ÉCHO PLAINAIS N°162, Journal d’information municipale  Directrice de la publication et rédactrice en chef : Séverine MARCHAND   
Rédaction et photos : Service communication (Chloé Racineux), médiathèque, Associations  Conception et Mise en page : X. Moinereau /Pixographik  
Impression en 2000 ex : Imprimerie Nouvelle Pornic     En couverture : © SDIS44/DIRCOM - Crédit photo : ©SDIS44/Charles Marion

LIAISON LA PLAINE-SUR-MER /PORNIC 
Cette liaison est inscrite au schéma communautaire des modes actifs en 
cours d’approbation. Elle sera réalisée par Pornic Agglo Pays de Retz. À ce 
stade, deux itinéraires restent en pourparlers : celui longeant la route dépar-
tementale RD 13, ou celui empruntant un réseau de chemins plus au sud.

À SAVOIR

* MOA : maitrise d’ouvrage



ÉCO-COMPTEUR 

LES DIFFÉRENTS AMÉNAGEMENTS POUR SÉCURISER

Boulevards de l’Océan  
et de Port-Giraud
Sur cet axe littoral, l’étude globale 
des déplacements doux a mis en 
évidence des difficultés de circulation 
pour les différents usagers (piétons, 
vélos, automobilistes). Les pistes 
d’amélioration envisagées seront 
présentées au public le lundi 12 
septembre à 18h30, salle des fêtes, 
espace sports et loisirs.

POUR INFO

Chaucidou

Piste cyclable

Déploiement des stationnements vélo

Aménagement des carrefours et 
traversées de voie

Voie partagée, jalonnement

Généralisation de la zone  
30 Km/h (© BL Evolution)

LA PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX 
ENVISAGÉE SUR 2023-2025 CONCERNE  
LES LIAISONS SUIVANTES : 

 CENTRE-BOURG / LA TARA

 CENTRE-BOURG / PORT-GIRAUD

 CENTRE-BOURG / L’ORMELETTE

et 1, et 2, et 3 VÉLOS... ! 
Un éco-compteur a été mis en place le 28 
juin dernier sur la voie verte qui démarre 
au nord d’Intermarché pour rejoindre le 
Cormier. Il permet d’effectuer le comptage 
des vélos, mais aussi des piétons. Il s’agit 
d’avoir des données 
de fréquentation et de 
pouvoir mesurer par 
la suite l’évolution des 
déplacements doux, 
après la réalisation 
des nouveaux 
aménagements prévus 
au schéma cyclable.

POUR SÉCURISER 
LES DÉPLACEMENTS 
À VÉLO SUR LE 
RÉSEAU CYCLABLE, 
DIFFÉRENTS 
AMÉNAGEMENTS 
SERONT DÉPLOYÉS : 

 Piste cyclable (chaussée dédiée aux 
vélos)
 Chaussée à voie centrale banalisée 
ou chaucidou
 Amélioration du revêtement pour les 
portions d’itinéraires empruntant des 
chemins (soit par travaux, soit par 
entretien en régie) afin de créer des 
voies vertes mixtes piétons/vélos
 Aménagement des carrefours et des 
traversées de voie
 Jalonnement des itinéraires grâce à 
des panneaux et de la signalétique au 
sol, notamment sur les voies à faible 
trafic où l’espace peut être partagé

ACTUALITÉ MUNICIPALE

Plus de détails sur le site Internet de la mairie :  
www.laplainesurmer.fr > Vie municipale > Grands projets > Déplacements doux
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU  
PATRIMOINE EN PAYS DE RETZ

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz, nous vous pro-
posons un parcours à la découverte de calvaires et croix situés sur la commune le dimanche 
18 septembre, à 10h. Le rendez-vous vous est donné devant le monument aux Morts, pour 
prendre le départ, à pied, d’une balade à travers la commune.
Plus d’informations sur www.laplainesurmer.fr

Un travail de recherche est mené actuellement par des amateurs curieux et passionnés, 
auprès des archives communales et départementales, des registres paroissiaux, des archives 
diocésaines de Nantes, du Patrimoine des communes de Loire Atlantique… pour en décou-
vrir davantage sur l’historique de ces croix érigées bien souvent aux carrefours des chemins 
et ainsi aboutir à la rédaction d’un recueil. Vous pourrez retrouver le fruit de ce travail dans 
une plaquette, disponible notamment pour le weekend des Journées européennes du Patri-
moine, dans laquelle vous trouverez un circuit ainsi que des informations sur ces édifices si 
vous souhaitez parcourir la commune en autonomie.

À SAVOIR  Ce recueil pourra être mis à jour régulièrement.  
Aussi, si vous avez des informations, des photos anciennes… sur les calvaires de la commune, 
n’hésitez pas à contacter infocalvairelp@yahoo.com .

 À LA DÉCOUVERTE  
DES CALVAIRES PLAINAIS !

ACTUALITÉ MUNICIPALE

RÉCOMPENSE  

UNE JEUNE PLAINAISE RÉCOMPENSÉE 
AU CONCOURS DÉPARTEMENTAL 

“ UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE “
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À CASSANDRE LEGRAND, PLAINAISE ET APPRENTIE À 
LA BOULANGERIE L’ARBRE À PAIN, QUI A REMPORTÉ LA MÉDAILLE D’ARGENT AU 
CONCOURS « UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE » EN LOIRE-ATLANTIQUE, 
EN TANT QU’EMPLOYÉE DE VENTE. 
Depuis 1987, l’Association départementale des Meilleurs Ouvriers de France de Loire-At-
lantique participe activement à l’organisation et au développement de ce concours à travers 
lequel sont mis en valeur les talents des jeunes suivant une formation professionnelle initiale, 
en alternance, ou au lycée.  À ce jour, ce sont près de 100 métiers en compétition et plus de 
5000 candidats inscrits au niveau national.

 CASSANDRE LEGRAND

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE ~ 
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ASSOCIATION

ORGANISÉ PAR

L’ACALP

LES SAVOIR-FAIRE PLAINAIS MIS À L’HONNEUR 
LE 8 OCTOBRE !
L’association des Commerçants et Artisans de la 
Plaine-sur-Mer (ACALP) organise son salon des arti-
sans et commerçants le samedi 8 octobre 2022 de 
10h à 18h, salle des sports.

Vous avez des projets, vous souhaitez prendre des 
contacts ou vous avez simplement envie de mieux 
connaître les professionnels de votre commune, venez 
les rencontrer sur le salon.

“ 
Lors de cette première édition, nous vous offrons une 

occasion unique et conviviale de rencontrer les acteurs 
économiques de votre commune et d’échanger avec 
ces derniers sur vos besoins et leurs savoir-faire “  
précise le président de l’association, Gildas Guillou.

Artisans, commerçants, il reste quelques places, venez 
nous rejoindre ! 
Contact : acalp.la plaine@gmail.com

 1ER SALON  
DES ARTISANS  
ET COMMERÇANTS

ENTRÉE   
GRATUITE

PRÉSENTATION / DÉMONSTRATIONS / SAVOIR-FAIRE / VENTE / RECRUTEMENT

LA PLAINE-SUR-MER

Restauration

Bar sur place 
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SPORT  

GO FIT 
Go Fit, votre nouvelle association sportive de fitness 
dans le Pays de Retz. Avec Benjamin, Similien, Jordan 
et Audrey, nos supers coachs, venez entretenir ou 
retrouver votre forme dans la bonne humeur, avec des 
cours aussi divers que variés : fitness, step, zumba, 
marche nordique et plein d’autres… Parce que rien 
n’est aussi important que votre santé, rejoignez l’équipe 
de GO FIT, pour votre bien-être à la fois physique et 
moral. Quel que soit votre âge, quel que soit votre 
ou vos objectifs, vous trouverez avec GO FIT ce que 
vous recherchez à coup sûr. Alors n’attendez plus et 
rejoignez-nous dès le mois de septembre 2022 pour 
transpirer avec le sourire !
Contact : gofit44770@outlook.fr

SPORT 

TAEKWONDO
Nous sommes un club de Taekwondo traditionnel. 
C’est un art martial coréen qui signifie la « voie du 
poing et du pied ». Il est devenu sport olympique en 
combat, mais la démonstration olympique n’est qu’un aspect de notre 
discipline. Dans notre club nous le pratiquons de manière traditionnelle 
soit orienté vers le développement personnel plus que la compétition (ce 
qui n’empêche pas de faire des compétitions). Nous le pratiquons comme 
un art martial, un sport certes, mais surtout une manière de s’autodiscipli-
ner, d’acquérir le contrôle de soi, la plénitude qui va avec, et de travailler 
l’aspect individuel dans un contexte d’équipe et de convivialité. L’enseigne-
ment du taekwondo comprend les techniques de base – le combat – les 
poomsés (comme les katas du karaté) – la self defense.

Notre club est affilié au Jeong Tong de Rennes avec lequel nous avons 
beaucoup d’interactions et une philosophie commune ; le président du 
club est le maître enseignant de Rennes. Par ailleurs, le Jeong Tong est le 
seul club en France à enseigner le Cecitaekwondo destiné aux mal et non-
voyants. Tout le monde peut ainsi pratiquer le taekwondo traditionnel, les 
cours sont adaptés à tous les âges, physiques et niveau sportif. À la rentrée 
2022, retrouvez un cours à La Plaine-sur-Mer et un cours à Préfailles.

Contact : Didier CHAUVIN 06 07 29 01 41 / Mail : jeongtongtaekwondo44@gmail.com
Web : https://www.jeongtongtaekwondo.fr/jeong-tong-taekwondo-dojang-44/

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS À LA RENTRÉE À LA PLAINE-SUR-MER !
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LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES  
DE VOTRE CASERNE ONT BESOIN  

DE VOUS, REJOIGNEZ-LES !

Être sapeur-pompier volontaire est un 
engagement citoyen fort. Toute personne 

de 18 à 55 ans peut s’engager. Vous souhaitez 
vivre une expérience enrichissante, une 
aventure humaine hors pair et intégrer un 
groupe convivial avec des valeurs et de la 
cohésion ? Rejoignez-les ! 
Le centre de secours de Préfailles/La Plaine-
sur-Mer recrute des femmes et des hommes.

Contactez le chef de centre : Ltn Alain VERGNAUD   
 alain.vergnaud@sdis44.fr    06 83 63 60 36

« Lorsque je me suis installé dans la région en 2000, j’ai participé à un forum 
des associations où j’ai rencontré des sapeurs-pompiers volontaires de la 
caserne de Préfailles. Suite à ça, je me suis engagé à 40 ans alors que 
je ne pensais pas qu’il était possible 
de le faire à cet âge. Depuis, j’ai transmis 
cette passion à deux de mes enfants, deve-
nus également sapeurs-pompiers volontaires 
à Préfailles. Ce qui m’anime le plus dans cet 
engagement c’est de me sentir utile en ai-
dant la population. Au-delà des interventions, il y a toute la vie du 
centre de secours, avec une vraie solidarité et de la convivialité. Je 
suis d’ailleurs président de l’amicale depuis 12 ans. Sans sapeurs-pompiers,  
la population est mise en difficulté. Je voudrais donc dire : qu’importe l’âge ou le 
sexe, si la volonté est présente, tout est possible. Rejoignez-nous !»

« Un ami  sapeur-pompier volontaire m’a invité à visiter la caserne et 
cela m’a convaincu. Aujourd’hui ça fait deux ans que je suis engagé 

au centre de secours de Préfailles. Se sen-
tir utile était pour moi une priorité, mal-
gré qu’au départ, j’avais l’appréhen-
sion du sang, mais finalement tout se 
passe bien. Grâce à la formation continue, 
tous les apprentissages se font progressi-
vement et en équipe. C’est à la portée de 
tout le monde. Cet engagement me fait 

mûrir sur le plan personnel. Grâce à une convention entre mon em-
ployeur et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 
44), j’ai la possibilité de me rendre en intervention sur mon temps  
de travail. Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir de 
vous expliquer notre parcours.»

À la rencontre des sapeurs-pompiers de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

MATHIAS
24 ANS  
MAÇON

FRANCK 
61 ANS - 4 ENFANTS
RETRAITÉ

“ Si la volonté est 
présente, tout est possible, 
Rejoignez-nous !

• d’être motivé(e)
• d’avoir une bonne condition physique  
   (tests d’endurance)… mais sans pour autant être 
   champion(ne) d’athlétisme ou d’haltérophilie !
• d’être disponible (astreintes)
• de suivre une formation de 30 jours    
   (échelonnée sur 1 à 3 ans) avant d’être  
   opérationnel(le)
• d’avoir un casier judiciaire B2 vierge

“ Grâce à la formation  
continue, tous les 
apprentissages se font 
progressivement et en équipe.

POUR NOUS REJOINDRE, IL SUFFIT : 

RECHERCHE  
POMPIERSDOSSIER DU MAG
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« J’hésitais entre professeur de sport et sapeur-pompier professionnel. 
Ayant obtenu mon concours de professeur d’EPS, j’en ai fait mon mé-
tier. Mais quelques années plus tard que je me suis dit : « pourquoi pas 

allier les deux ! ». Je me suis rensei-
gné auprès du centre de secours sur 
les modalités pour devenir pompier 
volontaire. Aujourd’hui ça fait plus de 
18 ans que je suis engagé. J’ai pu 
évoluer et prendre des respon-

sabilités rapidement en interne. On a cette possibilité sur un centre  
de secours à taille humaine comme celui de Préfailles.  
Pourquoi s’en priver ? En plus, on est toujours accompagné.
Il faut laisser ses appréhensions de côté, se laisser accompagner 
dans la formation et on comprend très vite que chacun est capable 
de faire des choses extraordinaires et de se dépasser. On n’est jamais 
seul. La cohésion de groupe fait que chacun a quelque chose à apporter.»OLIVIER

51 ANS - 2 ENFANTS
PROFESSEUR DE SPORT

« Être sapeur-pompier, c’est un rêve de petite fille 
que je ne pensais pas vraiment réalisable jusqu’à 
ce que je me décide à tenter le coup. Je me suis 
alors engagée il y a 3 ans. Dans cet engagement  
il y a beaucoup de satisfaction à se sentir utile.  
Je cherchais une activité avec du contact humain et 
qui avait du sens. On en apprend tous les jours et on est 
régulièrement poussé à dépasser nos limites.
Ça demande de l’organisation, 
mais j’ai la chance d’être très sou-
tenue par ma famille. L’important 
est de garder un équilibre travail-
famille-pompier.
C’est un engagement plein d’expériences très enri-
chissantes, de belles rencontres et d’aide aux autres, je 
ne peux que vous inviter à nous rejoindre.»

« À la fin de mes études j’avais du temps à consacrer pour 
les autres. Sans avoir de connaissances particulières du 
milieu pompier, je me suis renseigné et je me suis engagé. 
Cela fait maintenant 4 ans. Depuis le début j’ai toujours la 
même passion. Chaque intervention est différente et me 
confirme mon souhait initial d’aider et d’être utile auprès de 
tous. Être pompier c’est aussi évoluer en permanence, 
c’est également se remettre en question et ne pas se 
reposer sur ses acquis. 
De plus, notre collectif 
des sapeurs-pompiers 
est complémentaire, cha-
cun apporte aux autres.  
Nous venons de différents 
univers professionnels et c’est une réelle richesse. Cet 
engagement est une réelle chance et permet de se 
développer personnellement. Il ne faut pas hésiter.» 

“Nous venons de différents 
univers professionnels et 
c’est une réelle richesse.

FANNY
39 ANS - 3 ENFANTS
ASSISTANTE CHARGÉE D’AFFAIRES

JORDANE
35 ANS - 1 ENFANT
DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT POSTAL

“Dans cet engagement  
il y a beaucoup de  

satisfaction à se sentir utile.

Crédits photos : ©SDIS44/Charles Marion.

“Chacun est capable de faire 
des choses extraordinaires  
et de se dépasser.

RECHERCHE  
POMPIERS DOSSIER DU MAG



VIE LOCALE / PORNIC AGGLO

POUR LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE DE CM1/CM2                             
Chaque année dans le cadre du dispositif « Savoir 
rouler à vélo », la Communauté d’Agglomération 
met à disposition des écoles primaires une piste 
d’éducation à la sécurité routière et des vélos afin 
de garantir à chaque enfant du territoire l’acquisition 
des savoirs fondamentaux, indispensables pour la 
conduite du vélo en sécurité.

DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022
En partenariat avec les transporteurs, la Préfecture, 
les établissement scolaires et les polices municipales 
de Pornic et Sainte-Pazanne, l’Agglomération 
organise des actions auprès des classes de 6e 
(environ 800 élèves) dans plusieurs collèges du 
territoire, afin de sensibiliser à la perception des 
risques routiers.

AU LYCÉE DU PAYS DE RETZ À PORNIC  
LE MARDI 18 OCTOBRE 2022
En partenariat avec la Préfecture, la brigade 
motorisée de la Gendarmerie et la police municipale 
de Pornic, une intervention est programmée autour 
des comportements et équipements nécessaires en 
deux-roues motorisés. 

Soutenues par Pornic agglo Pays de Retz, l’État, le Département, la 
CAF de Loire-Atlantique et Action Logement, deux résidences jeunes 
travailleurs, à Sainte-Pazanne et Pornic, ont ouvert leurs portes en 
juin dernier. Pour répondre au besoin des jeunes en matière de logement et 
aider les entreprises locales à recruter, Pornic agglo Pays de Retz soutient la 
construction de deux résidences par CISN Résidences Locatives. Avec elles, 
ce sont en tout 50 nouveaux logements, dont la gestion a été confiée à l’asso-
ciation ADELIS, qui sont proposés aux jeunes actifs, à prix modérés, sur le 
territoire de Pornic agglo Pays de Retz. 

  QUI EST ÉLIGIBLE ?
Pour être éligible à un logement en résidence Habitat Jeunes Atlantique, il faut 
avoir entre 16 et 30 ans, être jeune actif en CDI, CDD, en intérim, en appren-
tissage / alternance ou en stage de fin d’études. Les couples sans enfant sont 
également éligibles, dès lors qu’ils remplissent ces conditions.

  POUR FAIRE UNE DEMANDE :
1// Inscription sur www.mademande-habitatjeunes.fr. Il faudra saisir ses infor-
mations personnelles, formuler ses souhaits de logement, valider ses choix et 
joindre des documents.
2// Réception d’un mail de confirmation automatique, invitant à prendre ren-
dez-vous avec les services d’ADELIS.
3// Entretien physique ou téléphonique, lors duquel le jeune présentera sa 
situation et son projet professionnel.

 DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DE 9 À 99 ANS !
À PARTIR D’OCTOBRE 2022, PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ ORGANISE PLUSIEURS ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE 
PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À DESTINATION DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS ET DES SÉNIORS.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

NOUVEAU 

DES ACTIONS À DESTINATION  
DES SÉNIORS (60 ANS ET PLUS)

DES RÉSIDENCES JEUNES ACTIFS  
À PORNIC ET SAINTE-PAZANNE

LOGEMENTS JEUNES TRAVAILLEURS

VOUS DISPOSEZ D’UN BIEN À LOUER ?  
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

4// Réponse de la Commission d’Attribution et d’Orientation d’ADE-
LIS.

 L’HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT, UNE AUTRE 
SOLUTION POUR RÉPONDRE AU BESOIN DE LOGEMENT 
Pornic agglo Pays de Retz propose depuis 2006 un dispositif visant 
à faciliter la mise en relation des employés saisonniers ou en forma-
tion (apprentissage, stage) avec des propriétaires résidant sur le ter-
ritoire communautaire qui louent une chambre ou un studio meublé 
à un loyer raisonnable (entre 250 et 400 €/mois). 

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? 
Faire une demande directement au 06 37 57 00 25 ou par mail à 
hth-pornicagglo@adelis.asso.fr. L’association Adelis se charge de la 
recherche de solution d’hébergement et de la mise en lien avec les 
propriétaires.

Tous les propriétaires disposant d’une chambre ou d’un stu-
dio et qui souhaiteraient offrir à des jeunes l’opportunité de 
se loger décemment, et ainsi favoriser l’emploi sur le territoire, 
sont invités à se manifester auprès de l’Agglomération : 06 37 
57 00 25 ou à hth-pornicagglo@adelis.asso.fr

Dans le cadre de la Semaine Bleue
LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2022,  
DE 8H À 12H,  
à Chaumes-en-Retz (salle de l’Ellipse)
LE VENDREDI 7 OCTOBRE,  
DE 8H À 12H,  
à Préfailles (espace culturel)

Afin de préserver l’autonomie et la mobilité 
des séniors, chacun pourra venir tester ses 
connaissances et aptitudes physiques. Plusieurs 
ateliers seront proposés, en partenariat avec les 
polices municipales et la gendarmerie, les auto-
écoles Chéméré Conduite de Chaumes-en-Retz 
et Loire Océan Conduite de Saint-Michel-Chef-
Chef, les associations Ecouter Voir et Les Vieux 
Pistons Chaléonnais : parcours vélo, piéton et 
automobile ; ateliers code de la route ; dépistage 
visuel et auditif, jeu, exposition, information… 

Matinées accessibles à tous les 
séniors de l’Agglomération, sur 
inscription auprès des mairies de 
Chaumes-en-Retz (02 40 21 30 11)  
et Préfailles (02 40 21 60 37).
Pour plus d’informations : CISPD de 
Pornic agglo Pays de Retz - Stéphanie 
HUGRON-GOUBAULT  
02 72 65 71 94 / www.pornicagglo.fr



LA HALTE RÉPIT DÉTENTE ALZHEIMER DE SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DU CCAS, PARTI-
CIPE À LA SEMAINE POINT BLEUE. 
Les bénéficiaires de la Halte Répit Détente Alzheimer participent au 
concours de la Semaine Bleue. Le 12 octobre 2022, la HRDA fêtera 
sa première année d’ouverture, juste à la fin de la Semaine Bleue, 
semaine d’accompagnement de projet à destination de nos aînés. 
Le maître-mot, cette année : « Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ». L’occasion était trop belle ! L’accueil 
Alzheimer s’est inscrit à ce concours, avec le projet de créer une 
fresque participative, réalisée et posée par les bénéficiaires, avec 
l’aide d’un artiste, fin septembre, 
dans la salle d’accueil. Leur choix : 
« De Préfailles à Saint-Brévin : nos 
cadres de vie », les communes y 
seront mises à l’honneur au travers 
de lieux symboliques. Au cours de 
la semaine du 2 octobre, ils partici-
peront à diverses activités : portes 
ouvertes à l’accueil, anecdotes de 
vie racontées dans un lieu qu’ils 
auront choisi, dans le cadre d’une 
sortie publique, recueil imprimé 
des histoires de vie…

 LA HALTE RÉPIT 
DÉTENTE ALZHEIMER DE  
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

SOCIAL

SOCIAL

Vous êtes demandeur d’emploi et souhaitez 
reprendre une activité salariée ?
Depuis plus de 30 ans, l’association INSERETZ a 
pour mission l’insertion de demandeurs d’emploi 
dans une activité durable sur le territoire. Chaque 
année, ce sont près de 100 personnes qui sont 
mises à disposition par l’association et qui bénéfi-
cient d’un accompagnement individualisé.
INSERETZ propose des missions de travail chez 
des particuliers, collectivités, associations ou en-
treprises du Pays de Retz Atlantique en tant que : 
• Agent de ménage ou d’entretien
• Jardinier (tonte, taille de haies, désherbage, dé-
broussaillage...)
• Manutentionnaire (petit déménagement, pièces 
à vider...)
• Agent polyvalent pour des petits travaux (pein-
ture, tapisserie, montage de meubles, petite ma-
çonnerie...)
Si ce type de postes vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter au 02 40 82 80 37 ou par 
mail à contact@inseretz.fr. 

INSERETZ  //  Rue Arago – ZI de la Blavetière - 44210 
Pornic  //  02 40 82 80 37 contact@inseretz.fr  // Ouverture 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

 INSERETZ  
RECRUTE !

Afin de renforcer la surveillance et assurer une meilleure sécurité, 
mais aussi de répondre à des conformités réglementaires, plu-
sieurs mesures d’aménagements ont été prises avant l’été 2022 
au niveau de la plage du Cormier :
• Modification du balisage de la plage avec la délimitation d’une 
seule et même zone de surveillance de baignade. Ainsi le chenal 
ne traverse pas la zone de baignade. De même, l’accessibilité des 
véhicules nautiques à l’eau se fait désormais en dehors de cette 
zone de baignade surveillée.
• Réduction de la zone de surveillance de 600 à 415 mètres afin 
de renforcer la surveillance par les nageurs-sauveteurs du poste 
de secours, et mise en place d’un nouveau drapeau afin de se 
mettre en conformité avec la nouvelle règlementation. À l’issue 
de la saison estivale, un bilan de la nouvelle organisation de 
la plage sera établi.
• La commune a été contrainte de procéder à l’enlèvement du 
plongeoir du Cormier suite à un rapport concluant à sa dangero-
sité. Nous étudions son remplacement par un autre dispositif, aux 
normes en vigueur, afin de faire perdurer cet emblème du Cormier.
Détails dans l’arrêté n°2022-196-PM relatif à la règlementation de 
la baignade et des activités nautiques dans la bande littorale de 300 
mètres, consultable sur le site internet : www.laplainesurmer.fr .

En été, le nettoyage des plages s’organise pour que chacun puisse profiter 
du bord de mer dans des conditions agréables. Ce nettoyage se fait de 
manière raisonnée, afin de préserver l’écosystème du littoral. Les laisses de 
mer jouent un rôle essentiel pour la faune qui les entoure. Cette délimitation 
naturelle entre mer et terre se doit d’être préservée autant que possible. 
Contrairement aux apparences, les plages présentant des laisses 
de mer sont bien entretenues par les services municipaux. Chaque 
matin, une équipe dédiée passe sur le terrain afin d’évaluer l’action 
à mener. 
Si le volume d’algues est peu important, et quand les conditions de marée 
et de vent le permettent, les algues sont ratissées sur le haut de l’estran 
puis déposées au bas de l’estran : la marée suivante évacue ces algues. 
Cette solution est mise en œuvre dès que cela est possible afin de limiter la 
gestion des algues à terre. Cela limite également le coût de traitement des 
algues à charge de la commune.
Si le volume d’algues sur la plage est conséquent, et en fonction du type 
d’algues, alors le prestataire de transport est déclenché pour évacuation 
des algues vers les points de dépôt déterminés, puis elles sont éliminées 
conformément au plan d’épandage établi en partenariat avec les agricul-
teurs du pays de Retz. La commune doit informer chaque semaine les ser-
vices de la préfecture sur les actions conduites vis-à-vis des algues.
Pour l’été 2022, on compte en moyenne 3 interventions par semaine 
sur la plage du Cormier. Si certains jours une odeur incommodante peut 
apparaître, elle est notamment liée aux fortes chaleurs qui accélèrent le 
phénomène de décomposition des algues ; cela peut également être dû à 
l’eau de mer qui contient à certains moments une forte charge de boue en 
décomposition. Ces phénomènes restent temporaires, grâce au rythme des 
marées, et aux interventions des services municipaux.

SÉCURITÉ

 PLAGE DU CORMIER : RETOUR 
SUR LES AMÉNAGEMENTS SÉCU-
RITAIRES RÉGLEMENTAIRES  
DE CET ÉTÉ

 NETTOYAGE DES PLAGES

   ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°162 / Septembre-Octobre 2022 9



AGENDA SEPTEMBRE/OCTOBRE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE EN PAYS 
DE RETZ
> Balade commentée à la décou-
verte des calvaires plainais. Départ à 
10h, rdv à proximité du Monument 
aux morts.
> Lectures musicales par le Club 
de lecture, dans la pêcherie de la 
Govogne, de 14h30 à 17h30.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

L’ATELIER DES  
P’TITES MAINS 
De 15h30 à 17h, à la Médiathèque. 
Activités créatives autour du papier, 
carton, feutrine, crépon... Pour les 
enfants de 6 à 10 ans. Animé par 
Lucette et Agnès. Gratuit sur ins-
criptionau 02 51 74 81 92.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
FÊTE DU CHEVAL
Organisée par Joalland Equitation
Au Centre équestre Joalland Equi-
tation, Chemin des Perdrix. Portes 
ouvertes avec démonstrations, 
baptêmes poneys, inscriptions pour 
la rentrée 2022. Gratuit, dès 2 ans. 
Contact : 06 47 41 07 86

SAMEDI 8 OCTOBRE
TROC PLANTES
Organisé par l’association  
Graines d’Embruns
De 14h à 17h30, sur le site du Pota-
ger d’Hector à la Noë, route de la 
Gobtrie (près du Château d’eau) sur 
la route entre Pornic et La Plaine-
sur-Mer. Ouvert à tous : petits, 
grands, novices ou amateurs.
Venez échanger vos plants, graines 
et boutures, de plantes ornemen-
tales, potagères ou d’intérieur, rares 
ou communes, étiquetés de préfé-
rence ! Les membres de l’associa-
tion seront aussi là pour vous aider 
et vous conseiller.
Plus d’informations :  
contact@grainesdembruns.fr -  
www.grainesdembruns.fr -  
06 67 43 09 29

LUNDI 12 SEPTEMBRE
RÉUNION PUBLIQUE
18h30. Salle des Fêtes, Espace 
Sports et loisirs. 
Présentation de pistes d’amélio-
ration envisagées pour pallier aux 
difficultés de circulation sur les Bd 
de Port Giraud et de l’Océan.

SAMEDI 8 OCTOBRE
SALON DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS
Organisé par l’ACALP
De 10h à 18h, salle des Sports 
(Espace Sports et loisirs). Venez à la 
rencontre des professionnels plai-
nais participants ! Entrée gratuite. 
Restauration et bar sur place.
Contact :  
acalp.laplaine@gmail.com
Plus d’infos en page 5.

MERCREDI 19 OCTOBRE

L’ATELIER DES  
P’TITES MAINS 
De 15h30 à 17h, à la Médiathèque. 
Activités créatives autour du papier, 
carton, feutrine, crépon... Pour les 
enfants de 6 à 10 ans. Animé par 
Lucette et Agnès. Gratuit sur  
inscription au 02 51 74 81 92.

JEUDI 27 OCTOBRE
DON DU SANG
Par l’ADSB Pornic et ses environs, 
organisation de collectes de sang
De 16h30 à 19h30. Salle des Fêtes. 
Espace Sports et loisirs.

SAMEDI 29 OCTOBRE et
DIMANCHE 30 OCTOBRE

TOURNOI FÉDÉRAL  
DE CARROM
Organisé par le Carrom Club  
de Retz  
A la Salle des Loisirs. A partir de 14h 
le samedi et dès 9h le dimanche.
Le carrom est un billard se prati-
quant au doigt, en déplaçant des 
palets sur un plateau de bois ayant 
des trous aux quatre coins. Il se 
pratique en simple ou en équipe 
de double. La précision est au 
rendez-vous avec des tirs directs, 
indirects avec bandes, prise d’appui 
sur d’autres pions… Jeu de straté-
gie, convivial, ludique, le carrom 
se pratique à tout âge. Ouvert à 
tous. Epreuve du Championnat de 
France. Inscription en double 3€/
joueur et en simple 7€/ joueur.
Accès gratuit pour les specta-
teurs, donc venez nombreux 
applaudir des joueurs de niveau 
national et international !

 FORUM DES 
ASSOCIATIONS
De 9h30 à 15h30, sur le terrain de football dans le bourg. 
Informations, inscriptions, animations…venez à la rencontre des associa-
tions plainaises ! 
Vous pourrez également vous inscrire aux ateliers de fabrication de 
décorations de Noël écoresponsables mis en place par la commission 
Vie sociale. Plus d’informations : www.laplainesurmer.fr

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

AGENDA

Troc’ Plantes

Samedi 8 octobre 
14h00 - 17h30

organisé par l’association Graines d’embruns

Le potager d’Hector 
La Noë 
La Plaine sur mer

Échange de vivaces, graines, plantes d’intérieur 
boutures, plants de légumes… 

étiquetés de préférence

www.grainesdembruns.fr

Entrée libre

Au lieu-dit « la Noë » 
(au pied du château d’eau 

de la Plaine sur mer)

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

WORLD CLEANUP DAY 
De 10h à 12h. Dans le cadre de la 
Journée Mondiale du nettoyage de 
la planète, prenez part à cet élan 
collectif en participant en autono-
mie à une collecte de déchets sur 
votre commune !
Point d’accueil et dépôt des dé-
chets devant la salle des Fêtes

ENTRÉE   
GRATUITE

PRÉSENTATION / DÉMONSTRATIONS / SAVOIR-FAIRE / VENTE / RECRUTEMENT

LA PLAINE-SUR-MER

Restauration

Bar sur place 
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AGENDA SEPTEMBRE/OCTOBRE

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

POUR 
INFO

 ETAT CIVIL
Naissances
Tous nos vœux de bonheur aux parents de

 � César CLÉRO,  
 30 mai 2022, 17 Ter avenue des Grondins

 � Eden RAGOT, 
 1er juillet 2022, 13 bis allée Alphonse Convenant

 INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
Les jeunes garçons et jeunes filles domiciliés sur 
la commune, nés en septembre et octobre 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 10 et 24 septembre de 10h à 12h  
Les 8 et 22 octobre de 10h à 12h

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à

 � Elhassan OUBETNI et Sihem ICIL,  
 mariés le 27 mai 2022. 18 Allée des aubépines

Décès 
Nos sincères condoléances aux familles et aux 
proches de 

 � Rémi LOIRAT, 90 ans,  
 le 14 mai 2022, 13 rue de la Peignère

 � René BERTHE, 73 ans,  
 15 mai 2022, 33 quater rue Pasteur

 � Thérèse MORANDEAU, 100 ans,  
 le 1er juin 2022, Résidence de la Côte de Jade

 � Pierre QUANTIN, 72 ans,  
 le 1er juin 2022, 15 rue de la Gravette

 � Claire COURTILLE née TOUFFAIT, 65 ans,  
 le 2 juin 2022, 16 impasse des Agapanthes

 � Jean MAISONNEUVE, 82 ans,  
 le 13 juin 2022, 6 avenue Stanislas Colin

 � Marcel LORENZINI, 81 ans,  
 le 18 juin 2022, 13 rue de la Libération

 � Eugène LERAY, 80 ans,  
 le 18 juin 2022, 10 rue Jean Moulin

 � Michel JUBINEAU, 68 ans,  
 le 24 juin 2022, 4 bis La Vinotière

 � Lydie PROFICET née BOULAY, 93 ans,  
 le 28 juin 2022, 26 rue de la Haute Musse

 � Juliette GANDOIS née KLEIN, 96 ans,  
 le 10 juillet 2022, Résidence de la Côte de Jade

 � Germaine PEYRATOUT née GUILLEMIN, 89 ans,  
 12 juillet 2022, 15 rue de la Haute Musse

 � Alain BRAS, 69 ans,  
 le 15 juillet 2022, La Grenouillère, Saint-Mars-de-Coutais

 � Prosper DUPAILLON, 73 ans,  
 le 15 juillet 2022, Résidence de la Côte de Jade

 � Colette RABREAU, 91 ans,  
 le 18 juillet 2022, Résidence de la Côte de Jade

 � Madeleine HERVOUET née LE ROUX, 97 ans,  
 le 19 juillet 2022, 9 rue de Bernier

 � Suzanne HOUSSAIS née SOURGET, 93 ans,  
 le 21 juillet 2022, Résidence de la Côte de Jade

 � Anthony WELDON, 86 ans,  
 le 22 juillet 2022, Wymeswold, Royaume-Uni

  CONTE MUSICAL ET IMPROVISÉ   
  MARDI 25 OCTOBRE    

LES TISSEUSES D’ÉTOILES 
PAR MARIE ET FANNY
À 15h30. Au son de la guitare, de la flûte tra-
versière et de petits instruments, Fanny et Marie 
voyagent de ville en ville pour dévoiler vos his-
toires improvisées. Une ambiance magique et 
romanesque où les enfants deviennent co-au-
teurs de l’histoire, en choisissant le personnage 
principal et le lieu où il évoluera. Les enfants sont 
sollicités pendant le spectacle pour guider le 
héros au cours de l’histoire : lui montrer le che-
min, chanter une chanson, se cacher avec lui... 
Ils deviennent ainsi partie prenante de l’aventure ! 
À partir de 2 ans – Durée : 30 à 45mn

  JEUX   
  VENDREDI 28 OCTOBRE  

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
ANIMÉE PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

À 20h. Venez tester votre sens de l’improvisation à travers une 
sélection de jeux de société dédiés. Seul, en famille ou entre amis, 
lâchez-vous ! Public familial – Durée : environ 1h30

LA GROSSE BOULE  
PAR MAISON FUMETTI
À 17h. Le maître de cérémonie propose un défi 
: réaliser – en musique et en 6 minutes – une 
illustration en contournant les pièges tendus ! 
Les deux illustrateurs dessinent sur des grandes 
feuilles, le public sur un format plus petit. À la fin 
de chaque défi, le public vote pour le dessinateur 
qui a le mieux déjoué les pièges ! Et l’arbitre vote 
pour le meilleur dessin du public. Les dessins 
sélectionnés sont affichés, tandis que les autres 
sont froissés et rassemblés en une grosse boule 
de papier…
Public familial - Durée : environ 1h

  THÉÂTRE   
 SAMEDI 29 OCTOBRE  

THÉÂTRE D’IMPROVISATION 
PARTICIPATIF   
PAR LES DIABOLOS NANTES 
À 16h. Les Diabolos Nantes, improvisateurs à 
l’imagination foisonnante, inventent et jouent 
des saynètes à partir de titres d’albums ou 
d’une phrase piochée dans un livre de la mé-
diathèque. Public familial – Durée : 1h

  VOTEZ !    
  JUSQU’AU 16 OCTOBRE   

LE PRIX «TOUT-PETIT JE LIS !» 
5 albums pour la petite enfance sélec-
tionnés par des bibliothécaires et des 
professionnels de la petite enfance du 
Pays de Retz.
Le livre lauréat sera offert aux nouveau-
nés des communes participantes lors du 
Mois des Tout-petits en novembre.

En octobre, une semaine  
“Ô tour de l’improvisation“ !

  PERFORMANCE   
  MERCREDI 26 OCTOBRE 

(Programmation en cours, susceptible d’évoluer.  
Renseignements au 02 51 74 81 92

AGENDA




