
A la une

Présentation des premières orientations 
en vue de la création d'une zone d'aména-
gement concerté. La population est conviée à 
participer à une réunion publique qui se tiendra  
le vendredi 27 septembre à  20h30, 
Espace Sports et Loisirs.

Projet d’extension  
du centre-bourg
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Atelier d'illustration jeunesse : Charles DUTERTRE invité d'honneur

EnfAncE Et jEunEssE 

L’accueil de loisirs en vacances à Pont caffino
Partir en vacances entre copains, faire de nouvelles 
connaissances, s’initier au Grimp’arbres, à l’escalade, au 
canoë ou à la course d’orientation, tels étaient les objec-
tifs du premier mini-camp organisé par l’accueil de loisirs, 
pour les enfants de 7 à 12 ans. 15 enfants ont vécu 
5 jours atypiques à Pont caffino du 8 au 12 juillet 
2013. encadrés par 3 animateurs et 2 éducateurs 
sportifs diplômés, ils sont rentrés heureux de cette ex-
périence unique où se sont mêlés l’effort sportif, la décou-
verte, la vie collective et la bonne humeur. 

Pendant ce temps, d’autres enfants ont continué de pro-
fiter des ateliers de l’accueil de loisirs : ils ont pu faire 
fonctionner leur imagination tout en valorisant leurs com-
pétences. De la création de dragons à la confection de 
costumes de chevaliers, les techniques sont très variées 
et demandent application et concentration. Toutes les ani-
mations de loisirs sont conçues par l’équipe pédagogique 
donnant une grande liberté de choix aux enfants. 

Les enfants peuvent être accueillis en demi-journée 
(avec ou sans repas) ou en journée complète. Cette 
souplesse de fonctionnement plaît beau-
coup. Renseignements et inscriptions  
au 02 40 21 92 53. 

séjour jeunes à noirmoutier 
Une première pour les jeunes Plainais, qui ont eu le plaisir 
de partir en camping à Barbâtre, sur l’île de Noirmoutier. 
Durant une semaine, nos 15 ados ont pu appréhender 
la vie en collectivité et goûter aux joies du camping. 
Grâce aux multiples activités proposées par le camping 4 
étoiles et par les animateurs de l’Animation Jeunesse, ils 
se sont épanouis et ont partagé un moment de vacances. 
Les jeunes sont revenus comblés et satisfaits de leur sé-
jour. C’est une expérience sans nul doute à renouveler 
pour "La Plaine d’Ados".

Le local « jeunes » propose de nombreuses activités tout au 
long de l’année. Renseignements et inscriptions  auprès de 
Quentin MARECHAL – 02.40.21.98.33 ou 06.85.01.56.01 
animationjeunesse.laplaine@orange.fr

septembre - Octobre 2013



L' écho des commissions
Enfance et jeunesse

> conseil Municipal des enfants
Les enfants domiciliés sur la commune, 
scolarisés en CM1 et CM2 à la rentrée 
de septembre 2013, peuvent se présen-
ter au Conseil Municipal des Enfants. 
Les élections auront lieu le mardi 24 
septembre.

Les élèves intéressés sont invités à exposer leurs pro-
jets à leurs camarades dès la rentrée de septembre.

> nettoyage des plages 
Le nettoyage des plages, né de 
l’initiative du Conseil Municipal 
des Enfants de 2009-2010 sus-
cite toujours un grand intérêt. 
Cette année, elle s’est déroulée 
le 25 juin. Les jeunes élus ont 
constaté l’amélioration de 
la propreté des plages, ce 
qui est très encourageant.

Urbanisme et aména-
gement du territoire 
réaménagement de l’ilot de la 
Poste 
Les travaux ont démarré en juin avec la 
démolition spectaculaire d’une partie du 
bâtiment existant. Les matériaux de dé-
molition ont fait l’objet d’un concassage. 
Ils ont été utilisés en remblai, sur une 
parcelle communale située à proximité 
de l'Espace Sports et Loisirs, destinée à 
être aménagée en aire de stationnement.

Les travaux de réaménagement de l’Ilot 
de la Poste se poursuivront en octobre 
avec la rénovation de l’agence postale, la 
construction du bâtiment (création de 4 
cellules commerciales et de 5 logements 
locatifs) et le réaménagement des es-
paces publics.

réaménagement de l’ilot des 
rosiers
En raison de lots infructueux dans le cadre 
de la procédure d’appel à concurrence 
auprès des entreprises, le démarrage des 
travaux a été repoussé à la rentrée. Ces 
derniers débuteront par le désamiantage 
et la démolition du bâtiment existant. 

Ils se poursuivront, pour une durée de 9 
mois, avec la construction de locaux com-
munaux et de 4 logements (3 logements 
locatifs et un logement d’urgence).

elaboration du PLu
La population a pu prendre connaissance 
du projet de PLU lors de l’enquête pu-
blique qui se tient du 29 juillet au 6 sep-
tembre. La commission d’enquête doit 
rendre son rapport sous un mois. Il sera 
alors tenu à la disposition du public en 
mairie, pendant un an. L’approbation du 
PLU est envisagée pour la fin de l’année 
2013.

Bâtiment
office de tourisme 
La maîtrise d’œuvre du projet de trans-
formation du presbytère en Office de 
Tourisme a été confiée au groupement 
Sandra TROFFIGUE architecte manda-
taire, ECMS économie de la construction, 
Serba BET Structure, Scade BET Fluides, 
Aïda BET Acoustique, Agence Gilles Garos 
Paysagiste.

Le montant global des honoraires est de 
49 020 € HT pour un coût de travaux es-
timé à 430 000 € HT. 

Les premières esquisses sont attendues 
courant septembre pour une approbation 
de projet définitif en fin d’année.

Médiathèque
Monsieur CHAUMET, architecte représen-
tant l’Atelier de la Maison Rouge, a dé-
taillé l’avant-projet sommaire de la mé-
diathèque au conseil municipal du 24 juin 
2013. 

La médiathèque est un projet conçu en 
étroite collaboration avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et la 
Bibliothèque Départementale de Loire-
Atlantique. Le bâtiment, situé au cœur 
du schéma de réaménagement du centre 
bourg, sera entouré d’un jardin d’agré-
ment facilitant le cheminement, en co-
hérence avec les propositions de l’étude 
paysagère GAROS. 

Par ailleurs, le conseil municipal s’est 
prononcé pour l’acquisition d’une parcelle 
de 510 m2 attenante au projet, rue des 
Ajoncs, afin d’améliorer l’offre de station-
nement. 

Le coût prévisionnel des travaux au stade 
APS est de 1 225 955 € HT. Les plans du 
projet de médiathèque sont exposés en 
mairie et à la bibliothèque

Mer et Littoral
surveillance de la plage du 
cormier
Ce nouveau service (après 15 ans d’ab-
sence) a été très apprécié par les usagers 
de la plage. Le nouveau plan de balisage 
a bien rempli son rôle et chacun y a trou-
vé sa place.

Forts de cette expérience, nous allons 
réfléchir cet hiver à instaurer une même 
disposition l’été prochain sur la plage de 
la Tara.

dragage du port de gravette
Début septembre les opérations de pré-
paration du chantier vont commencer :
- Occupation de la moitié du parking 
pour les baraques de chantier et de la 
plage pour le montage de la conduite de 
refoulement.
- Une partie des corps morts sera  
retirée pour fin septembre et la drague 
arrivera à cette période.
- Après la mise en place de la conduite, 
le raccordement à la drague et les essais 
nécessaires, la campagne de dragage dé-
butera le 15 octobre.

Afin de faciliter le déroulement du chan-
tier et d’éviter les incidents, nous deman-
dons aux usagers de retirer leurs bateaux 
avant fin septembre et de garer, dans 
la mesure du possible, leurs véhicules à 
l’extérieur du port.

Littoral
Sur le sentier du littoral, un éboule-
ment a formé un trou dans la falaise 
à la hauteur de la « Pierre Percée ». 
La zone a été balisée et fermée afin 
d’éviter les risques aux personnes. 
Des dialogues sont en cours entre le 
Service Maritime, les élus et les Services 
Techniques pour trouver la meilleure  
solution :
- Confortement en l’état, 
- Comblement du trou, 
- Eboulement de la partie dangereuse.
Rien n’est décidé à ce jour, la zone de 
protection restera en place jusqu’aux tra-
vaux définitifs.



L' écho de la vie municipale
Infos locales

Le Club Nature de La Pointe
Tu es curieux de Nature ? Tu aimes l'observer au fil des sai-
sons ? Alors, si tu as entre 6 et 12 ans et que tu souhaites 
apprendre à « connaître et Protéger la nature », rejoins 
vite le Club CPN de La Plaine sur mer. Julie; l’animatrice de 
l'Association Hirondelle, te fera découvrir la Nature près de 
chez toi et t’apprendra à la protéger ...
Un samedi par mois, de 10h à 12h
1ère séance : le samedi 14 septembre 
tarif : 60€ l’année/enfant.   
Inscriptions et renseignements au 02 51 74 02 62

Collecte des encombrants
Les encombrants ménagers seront collectés  
le lundi 28 octobre sur toute la commune.

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en septembre, octobre, novembre et 
décembre 1997 sont priés de se présenter en Mairie, munis 
du livret de famille afin de se faire recenser.

date limite : 10 janvier 2014

Le F.O.N.D.E.S. 
Le Fondes Pays de la Loire peut apporter aux créateurs 
et repreneurs d’entreprise son soutien financier par des ga-
ranties sur emprunts bancaires, sur caution de loyer, ou par 
un Prêt NACRE (prêt d’honneur à la création).
Des permanences ont lieu dans les locaux de la Com-
munauté de Communes de Pornic et se font sur rendez-
vous uniquement auprès du FONDES : 02 30 300 400 / 
contact@fondes.fr / www.fondes.fr 
Prochaine permanence : le jeudi  19 septembre de 14h à 17h 

Les échos de l’Office de tourisme

exposition champignons
avec le Groupe Mycologique 
de St Nazaire. Parallèle-
ment une information sur 
les plantes toxiques et les 
plantes invasives sera pré-
sentée.
5 et 6 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
Espace Sports et Loisirs - 
Salle des fêtes. entrée libre 
Infos à l’Office de Tourisme au 02.40.21.52.52

5ème Atelier d’illustration jeunesse  
le mercredi 30 octobre  
invité d’honneur > charles dutertre
L’Office de Tourisme et la Bibliothèque Joseph Rousse 
ont souhaité une rencontre 
entre des illustrateurs et des 
enfants, basée sur la créa-
tivité, l’échange et la diver-
sité. 
Ce sera un moment privilé-
gié durant lequel 6 illustra-
teurs des Pays de la Loire 
et Bretagne donneront ren-
dez-vous à tous les enfants 
à partir de 3/4 ans, jusqu’à 
12 ans et plus…
Lors de cet après-midi, ils 
pourront exercer leurs ta-
lents auprès des illustra-
teurs, voyager dans l’univers 
des contes et découvrir di-
vers ouvrages de jeunesse… 
Dans l’espace exposition/dé-
dicaces, le public découvrira quelques œuvres originales 
des illustrateurs et en profitera pour obtenir des dédi-
caces personnalisées.
Cette manifestation originale a reçu le soutien du Conseil 
Général.
10h - Contes autour de Charles Dutertre – Espace Sports 
et Loisirs, Salle de ping-pong - Gratuit - 
14h/18h - Atelier d’Illustration Jeunesse – Espace Sports 
et Loisirs, Salle des fêtes - Gratuit – 
Renseignements et réservations au 02.40.21.52.52 - 
Nombre de places limité, réservation obligatoire.
infos : www.tourisme-laplainesurmer.fr/atelierdillustrationjeunesse.htm 

>office de tourisme : Claudia CASSANO FRESLON, 
02.40.21.52.52 – contact@tourisme-laplainesurmer.fr
>bibliothèque joseph rousse : Florence RENAUD, 
02.51.74.81.92 – bibliotheque.laplainesurmer@orange.fr

Prix des p’tits lecteurs plainais 
Du 10 septembre au 18 octobre 
Destiné aux enfants de 5 à 7 ans, il a été mis en place 
pour les enfants scolarisés dans les écoles communales. 
Il leur permet de découvrir l’illustration dans les albums 
de jeunesse, et les aide à affirmer leurs choix et goût 
pour un ouvrage parmi d’autres. Cette découverte est 
proposée en collaboration avec les enseignants qui parti-
cipent au choix de la sélection des ouvrages. Les enfants 
ainsi que leurs parents auront jusqu’au 18 octobre pour 
voter pour leur livre préféré. 
Ce prix récompensera un illustrateur et sera remis le 30 
octobre, lors de l’Atelier d’illustration jeunesse

concours de dessin  
« Moustaches moustaches » 
Du 2 septembre au 18 octobre
Ouvert aux enfants de 3 à 11 ans inclus. 
Bulletins et infos à l’Office de Tourisme au 02 40 21 52 52 et 
à la bibliothèque Joseph Rousse au 02 51 74 81 92

expositions à l’office de tourisme

Du mardi au vendredi de 10 à 12 h et de 15 à 17 h, 
le samedi de 10 à 12 h.
Infos au 02 40 21 52 52

Vacances scolaires de la toussaint
du vendredi 18 octobre après la classe  au 

lundi 4 novembre au matin

du 28 sept. au 25 oct. 
Aquarelles de  

claudine HerY 
et cathy LodZiAK 

sur le thème : 
 « Fleurs et oiseaux »

du 07 au 27 septembre 
Peinture acrylique et huile  

géraldine LiMon
sur le thème : 
« La plage »



 L’état civil 
Naissances

 >Eloann WENGER, le 5 juin, 5 rue du Capitaine Nemo,
 >Thomas LEBRETON CASTRO, le 16 juin, route de la 

Fertais,
 >Mona-Lyla LE FLOCH COULON, le 27 juin, 3 La Fen-

doire,
 >Lola GANTIER, le 5 juillet, 3 la Briandière,
 >Clémence PACAUD, le 22 juillet, 6 rue du Jarry.

Mariage
 >Le 20 juillet, Alexandra BODIN et Thomas MELLERIN, 

8 rue de la Renaudière.

Décès
 >Martine DEJOIE, née PAULE, le 11 juin, 58 ans, 12 rue 

du Haut de la Plaine,
 >Yvette BODIN née GOURIOU, le 3 juillet, 91 ans, 4 

allée de la Piraudière,
 >Joël DURET, le 7 juillet, 63 ans, 5 rue de la Gravette,
 >Pierre QUILMER, le 10 juillet, 99 ans, 4 allée de la 

Piraudière,
 >Jean CANTON, 10 juillet, 69 ans, 72 boulevard Jules Verne,
 >Jean LE BRAS, le 13 juillet, 61 ans, 10 impasse des Fleurs,
 >Marie CHAUVELON, née BOURIAUD, le 14 juillet,  

86 ans, La Noé,
 >Gabriel WILMET, le 24 juillet, 80 ans, 1 rue des Préfau-

dières.
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 SEPTEMBRE    
 ¢ Jeudi 5 > - Visite de l’entreprise sAs 

bAudet, producteur de moules , Zone os-
tréicole - Tarif: Adultes 2 € - Enfants -12 ans 
gratuit Renseignements et réservations au 
02.40.21.51.02 (Visite sur réservation et dans la limite 
des places disponibles)

 ¢Samedi 14 > Loto, 19h30, Espace Sports et 
Loisirs - Salle des fêtes,organisé par l'Amicale 
des Sapeurs-Pompiers Préfailles/La Plaine sur 
Mer , Renseignements au 02.40.21.66.25

 ¢Samedi 28  > Loto, 19h, Espace Sports et 
Loisirs - Salle des fêtes, organisé par la Société 
de Chasse, Renseignements au 06.82.68.98.13

 OCTOBRE 
 ¢Samedi 12  > soirée choucroute - dî-

ner dansant , 20h30, Espace Sports et Loi-
sirs - Salle des fêtes, organisé par l’Envol de la 
Couvée, - Renseignements au 02.40.21.56.45 
- Payant

 ¢Dimanche 13  > bourse aux vêtements, 
9h/18h, Salle des loisirs, organisée par l’Ami-
cale du personnel de la commune de la Plaine 
sur Mer, Renseignements au 06 62 10 53 12

L’agenda
 ¢  L’heure du conte : 

15h à 17h, bibliothèque municipale 
Joseph Rousse, pour les enfants de 5 à 
8 ans Inscriptions à la bibliothèque au 
02.51.74.81.92 www.laplainesurmer.fr/bibliotheque.htm

Les thèmes : 
> Mercredi 4 septembre: l’école
> Mercredi 18 septembre : les loups 
> Mercredi 2 octobre : les voyages 
> Mercredi 16 octobre : les illustrateurs 

L'écho des associations
ROLLER IN LINE 
2ème randonnée roller de la côte de jade  
le 6 0ctobre 

Deux randonnées vous sont proposées :

> 50 km départ de Saint Brévin/Mindin - Place de 
Bougainville à 9h00, pour les plus chevronnés.

> 25 km départ de l’Espace Sports et Loisirs à La Plaine 
sur Mer à 11h00, avec une bonne gestion des patins 
demandée. 

inscription : 5€

Pour votre sécurité, le casque est obligatoire et les 
protections sont recommandées. 
Pour les non licenciés FFRS : un certificat médical 
autorisant la pratique du roller est demandé. 
Démonstration de roller acrobatique à 17h00 sur le 
plateau sportif à La Plaine Sur Mer.

Renseignements au 06 80 98 98 80 ou sur le site 
http://ril-la-plaine-sur-mer.clubeo.com

à noter
ForuM des  

AssociAtions
LE SAMEDI 7 sePteMbre 

11H/18H
à l’Espace Sports et Loisirs  

- Entrée libre -
Renseignements à l’Office 

de Tourisme  
au 02 40 21 52 52

Collecte de sang
cHAuVé
> Le lundi 7 octobre - 16h30 à 19h30 - Salle Omnisports 
LA PLAine sur Mer 
> Le jeudi 17 octobre - 16h30 à 19h30 - Salle des fêtes - 
Espace Sports et Loisirs


