
A la une
Élection du Conseil Municipal des Enfants

Une nouvelle équipe, composée d’en-
fants de CM1 et CM2 des deux écoles, a 
été élue mardi 24 septembre. Le scrutin 
s’est déroulé à la mairie, dans le respect 
des règles électorales : bulletins des can-
didats, isoloirs, carte d’électeur, urne et 

liste d’émargement ont été mis à disposition des jeunes 
électeurs.

10 nouveaux conseillers vont donc œuvrer cette 
année autour de projets bien définis, il s’agit de : 
Alan BELIBI, Léo BROSSEAU, Lou CANTEREAU, Romain 
GUERY, Paul LAGOGUET, Jade LEROUX, Jessy MAUGEAIS, 
Margot MILLES, Matéo SOURISSEAU, Fabio VINCENT.
Trois d’entre eux entament un second mandat. 
L’installation officielle a eu lieu vendredi 27 septembre, 
présidée par Mr le Maire. Une première réunion, mardi 
1er octobre, a permis de débattre autour de chacun des 
projets et d’en retirer une ligne conductrice dans les do-
maines de l’aménagement du cadre de vie et de la vie 
sociale. 
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Enfance et jeunesse
Réforme des rythmes scolaires
Les directrices d’écoles et les parents ont été invités le 2 juillet 
2013 à une présentation de la réforme des rythmes scolaires. 
Une première analyse du questionnaire auquel ils ont répondu 
leur a été révélée.
Parallèlement, des échanges ont eu lieu entre les communes 
de la Communauté de Communes de Pornic afin de faire le 
point sur l’avancement des projets des activités péri-édu-
catives. Une concertation avec les enseignants et les repré-
sentants des parents d’élèves est menée dans le cadre d’un 
calendrier déterminé par la Directrice d’Académie, en tenant 
compte des contraintes imposées par les services de l’Educa-
tion Nationale et du Conseil Général.

Urbanisme – Aménagement du territoire
Réaménagement de l’Ilot de la Poste
Suite à la démolition d’une partie du bâtiment, les travaux de 
construction démarrent (4 cellules commerciales et 5 loge-
ments). Le mois de novembre sera consacré à la préparation 
du chantier. Les travaux débuteront par les opérations de ter-
rassement. Si besoin, une partie du parking de la Poste pourra 
être réquisitionnée: tout sera mis en œuvre pour limiter la 
gêne occasionnée!

la semaine de réduction des déchets ! 
Du 16 au 24 novembre, Venez suivre la vie de 
vos déchets à l’Éco Centre  
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets revient 
près de chez vous! Le Service Environnement de la Com-
munauté de Communes de Pornic propose à ses habitants 
une visite guidée de l’Éco Centre de Sainte Anne à Arthon-
en-Retz.  2h00 pour découvrir comment une partie de vos 
déchets ménagers est valorisée en compost ! 
Visites uniquement sur réservation au 02 51 74 28 10 
dans la limite des places disponibles (15 personnes/groupe). 
Planning des visites : 
> Les samedis 16 et 23 et le mercredi 20 novembre : 
visites le matin et l’après midi.  
> Le lundi 18 et vendredi 22 : visites l’après-midi uniquement. 
> Le mardi 19 et jeudi 21 : visites le matin unique-
ment. 
Les horaires des visites vous seront 
communiqués lors de la réser-
vation par téléphone. 



L' écho des commissions
Sivom de la Côte de Jade
> Extension des réseaux d’assainissement collectif
Le programme d’extension réalisé en 2012 a permis de termi-
ner les travaux dans les rues adjacentes aux boulevards de la 
Tara et de la Prée.

Conformément aux priorités formulées par l’Agence de l’eau, 
un nouveau programme sera réalisé dans les prochains 
mois. Il concernera les rues suivantes : chemin des 
Roseaux : 270 mètres; boulevard du Pays de Retz (sud) et 
impasse des Rosiers : 210 mètres; boulevard du Pays de Retz  
(nord) : 70 mètres; allée Alphonse Convenant : 70 mètres; 
rue du Lottreau/ chemin de la Matteline : 310 mètres; 
chemin de la Matteline : 415 mètres, rue de la Mazure (partie 
comprise entre la rue de la Bernarderie et la rue de Gravette)  
En option : chemin des Grands Prés et boulevard du Pays de 
Retz : 355 mètres.

Ces travaux seront subventionnés à 35 % par l’Agence de 
l’eau et complétés par une subvention d’avance remboursable 
à hauteur de 35%.  Celles-ci sont accordées après la valida-
tion des études globales concernant l’amélioration de la qua-
lité des eaux du littoral et des études « profils de plage ». 

> Dissolution du Sivom de la Côte de Jade
La vente de l’immeuble  « Maison de Retraite » à l’associa-
tion gestionnaire de l’établissement « Accueil de la Côte 
de Jade » a été réalisée le 31 juillet 2012. La dernière com-
pétence du Sivom concernant l’assainissement collectif sera 
transférée à la Communauté de Communes de Pornic à comp-
ter du premier janvier 2014.

Le 07 octobre dernier, le comité syndical représentant les 
communes de Saint-Michel Chef-Chef, la Plaine sur Mer et 
Préfailles ont délibéré pour acter la dissolution du Sivom à 
compter du 31 décembre 2013.

Mer Littoral
Dragage du port de Gravette 
Le 2 septembre la préparation du chan-
tier a commencé, pour un début de dra-
gage le 15 octobre.

Après l’enlèvement partiel des bateaux, 
les corps-morts ont été retirés. L’occupa-
tion du terre-plein est répartie en 3 zones 
(pour l’entreprise EMCC, pour la mise au 
sec des pontons pour l’entretien hivernal 
et pour le stockage et les interventions 
sur les corps-morts).

Lors d'une réunion de concertation avec 
les professionnels (pêcheurs et mytilicul-
teurs), divers aménagements ont été dé-
cidés et une solution transitoire pour le 
stockage des pieux des mytiliculteurs à 
été approuvée : l'occupation d’une partie 
du parking situé Bd de la Tara au droit 
du port. Un contact avec les résidents 
concernés a également eu lieu et un arrê-
té a été pris afin de réserver temporaire-
ment (environ 4 mois) cet emplacement 
à nos professionnels.

Voirie
PAVC 2013
Dans le cadre du Plan d’Aménagement de 
Voirie Communale, un revêtement d’usure 
a été effectué : chemins des Egronds, du 
Héqueux, de Mocquechien et de la Menon-
drie, impasses de la Basse Musse et de la 
Mazure ainsi qu’au Lottreau .

Effacement des réseaux aériens
Le Syndicat d’énergie de Loire-Atlantique 
a entrepris les travaux d’effacement des 
réseaux aériens, rue de l’îlot, le 16 sep-
tembre. Le chantier confié à l’entreprise 
EIFFAGE comporte la dépose des lignes 
téléphoniques et électriques, la reprise 
des branchements des compteurs, la 
fourniture  et la pose de 21 candélabres 
sur la portion de voie comprise entre le 
carrefour du boulevard du Pays de Retz 
et le parking de la Prée.

Le coût des travaux s’élève à 236 473.28€ 
H.T, la part communale prévisionnelle est 
de 109 452.86€ H.T, hormis la réfection 
de la voirie et des abords qui fera l’objet 
d’un programme ultérieur.

Tourisme
Bilan de la saison 2013 
Le beau temps et la fréquentation ont été 
au rendez-vous. L’Office de Tourisme a 
enregistré une forte hausse du nombre 
de ses visiteurs. Les demandes les plus 
fréquentes concernent les fêtes et mani-
festations, les randonnées pédestres et à 
vélo, les infos pratiques et le service de 
billetterie.

Les manifestations proposées par l’office 
et les associations ont connu un réel en-
gouement. Par contre, la fête du livre a 
vu sa fréquentation baisser.

 « Les Jeudis des P’tits Loups » sont tou-
jours très prisés des familles. « Les Mer-
credis aux Lakas » ont connu une réelle 
affluence. Les 7 concerts ont pu avoir lieu 
dans le jardin, devant en moyenne 400 per-
sonnes. Le choix et la qualité des groupes 
ont été une nouvelle fois reconnus.

Le Rendez-vous de l’Art a attiré 20% de 
visiteurs de plus qu’en 2012. Les plainais 
sont de plus en plus nombreux à profiter 
de cette exposition qui réunissait cette 
année 8 peintres et sculpteurs profes-
sionnels de très grande qualité.

Le nouveau  site Web de l’Office rencontre 
un véritable succès. Les pages les plus 
consultées sont celles des animations, 
des hébergements et des activités. La 
connexion WiFi, nouvellement installée, 
a été fortement appréciée des touristes. 

Les prestataires ont aussi profité de ces 
conditions climatiques exceptionnelles et 
sont globalement satisfaits de cette sai-
son 2013.

L’Office de Tourisme travaille d’ores et 
déjà à la préparation de la saison 2014

Préparer la saison estivale 2014 
avec l’Office de Tourisme !
Les touristes commencent à s’informer et 
à préparer leurs vacances dès les mois de 
décembre/janvier.

C’est pour cette raison que l’Office de 
Tourisme va travailler courant novembre/
décembre à la mise à jour du Guide Tou-
ristique 2014 et du site web dédié au tou-
risme : www.tourisme-laplainesurmer.fr

Si vous souhaitez bénéficier de cette 
communication, c’est le moment de nous 
contacter au 02.40.21.52.52 ou par mail 
à contact@tourisme-laplainesurmer.fr



Expositions à l’Office de Tourisme

L' écho de la vie municipale
Infos locales

Comité de jumelage
3ème SOIREE AUVERGNATE,  le samedi 2 Novembre  à 
19 h 30 - Espace Sports et Loisirs. Soirée dansante  ani-
mée par Régis Vincent. Repas Auvergnat. 
Adulte 20 € /enfant -12 ans 8 € - Réservation 
02.40.21.56.45 après 18 h 30 - places limitées 

Colis de Noël
Du lundi 9 au vendredi 20 décembre, la commune dis-
tribuera comme chaque année, des chocolats de Noël aux 
personnes domiciliées sur la commune et âgées de 75 ans 
et plus. Si vous êtes concernés et que vous venez d'arriver 
sur la commune, merci de vous inscrire en Mairie.

Cérémonie du 11 Novembre
> 9h15 : rassemblement  au cimetière de Préfailles et dé-
pôt de gerbes au Monument aux morts
> 10h : messe en l’église de La Plaine puis défilé jusqu’au 
cimetière et dépôt de gerbes.
> 11h : dépôt de gerbes au Monument aux morts  
> 12h : remise des médailles et vin d’honneur Salle des 
fêtes / Espace Sports et Loisirs

Inscriptions sur  
la liste électorale
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans (avant le 28 fé-
vrier 2014) et les personnes nouvellement domiciliées sur 
la commune, sont priés de se présenter en mairie, avant 
le 31 décembre 2013, pour s’inscrire sur la liste électo-
rale (munis d’une pièce d’identité en cours de validité et 
d’un justificatif de domicile).  Toute personne ayant changé 
d’adresse, tout en restant sur la commune, doit obligatoi-
rement le signaler en mairie.

Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la commune, 
nés en septembre, octobre, novembre et décembre 1997 
sont priés de bien vouloir se présenter en mairie, munis du 
livret de famille afin de se faire recenser. 

Date limite : 10 janvier 2014

Un Jour Part’âgé
Association locale Côte de jade Familles Rurales 
Service d’accueil et d’animation  
pour personnes âgées fragilisées
Si vous rencontrez des difficultés dans votre vie quotidienne 
(solitude, marche, vue, mémoire…), Un Jour Part’Âgé vous 
permettra de reprendre contact avec l’extérieur. Un Jour 
Part’Âgé vous accueille au sein de son équipe, où profes-
sionnels et bénévoles s’associent pour vous faire passer un 
moment agréable dans une ambiance conviviale. Grâce à 
Un Jour Part’Âgé, vous pourrez de nouveau participer à une 
sortie extérieure non loin de chez vous, au rythme que vous 
souhaitez : toutes les semaines, tous les quinze jours, tous 
les mois
> infos : 02 40 82 04 01 / 06 95 07 00 16 
unjourpartage-cotedejade@orange.fr

Les armées recrutent, 
pourquoi pas vous ?
Vous avez entre 16 et 25 ans. Vous souhaitez vivre votre 
métier, concevoir et agir. Que vous soyez diplômé ou non, 
les armées proposent chaque année environ 15000 postes 
à pourvoir, au titre de nombreux métiers (mécanique, élec-
tronique, électrotechnique, combattants, télécommunica-
tions, sécurité, protection, restauration, administration) etc 
…)
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS N'HESITEZ PAS A 
CONTACTER LE CIRFA DE NANTES
16, rue des Rochettes - BP 41315 - 44013 NANTES CEDEX 1 
Tél : 02 28 24 20 40
cirfa.nantes@terre-net.defense.gouv.fr 
cirfa.nantes@marine.defense.gouv.fr
cirfa.nantes@recrutement.air.defense.gouv.fr

Don de sang
PORNIC 
> vendredi 20 décembre , de 16h30 à 19h30, Complexe 
Val St Martin 
ARTHON EN RETZ 
> lundi 23 décembre , de 16h30 à 19h30, salle Omnis-
ports

Une seconde chance pour les 
propriétaires endettés 
Le Service Conseil Logement, avec l’appui du Conseil Gé-
néral de Loire-Atlantique, œuvre depuis 50 ans auprès des 
propriétaires en difficulté. Son crédo : aider les proprié-
taires à garder leur toit. Une problématique qui, plus que 
jamais, est au cœur de l’actualité en cette période de crise. 
SCL, 20 rue Félibien à Nantes, au 02 40 20 10 22 
www.scl44

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 www.laplainesurmer.fr/expositions.htm

Vacances de Noël
Du samedi 21 décembre  
au dimanche 5 janvier

30 novembre  
au 20 décembre  

Exposition d’œuvres variées   
Aquarelles de  

Michelle  
FROMENTIN>>

Du 26 octobre   
au 29 novembre 

Exposition de dessins à la 
plume de Mr BLUCHET 

sur le thème : 
« La Plaine sur Mer  

dans le temps »



 L’état civil 
Naissances

 > Jade  BOUYER, le 1er août, 1 quater rue de l’Ormelette,
 > Charli DUBOIS, le 3 août, 5 rue de la Croix Mouraud,
 > Mathéo MARTIN, le 4 août, 42 bis rue Louis Bourmeau,
 > Fleur-Anne DEMAREST, le 9 août, 14 bd de l’Océan,
 > Alizée DIAIS, le 9 septembre, 3 bis la Fertais,
 > Leyla MATHIEU, le 10 septembre, 2 chemin des Virées,
 > Gabin LARRIVEN, le 21 septembre, 10 chemin des Rainettes,
 > Zoé LEROUX, le 21 septembre, 35 boulevard de Port Giraud,
 > Léane BOURMEAU, le 25 septembre, chemin des Hautes Raillères.

Mariage
 > Le 17 août, Carine WATTECAMPS et Patrick AVERTY, 3 impasse 

des Jardins,
 > Le 17 août, Fanette LAPIÈRE et Maxime FRIOUX, 5 route de la Prée,
 > Le 7 septembre, Isoline FOUGLÉ et Samuel DOUSSET, 19 chemin 

de la Prée,
 > Le 13 septembre, Annick HERLIDOU et Christian CAUDART, 1 

avenue de Tharon,
 > Le 14 septembre, Angélie LE FLOCH et Christophe COULON, 3 

la Fendoire,
 > Le 14 septembre, Marie MAHÉ et Clément GROLIER, 7 rue Ga-

briel Lelong à PITHIVIERS, résidant 2 rue de Joalland,
 > Le 21 septembre, Caroline CATIN et Dominique QUELTIER, 12 

chemin de Grimaud.

Décès
 > Denise BIDOLEAU, née CLAVOT, le 22 août, 85 ans, 4 allée de la 

Piraudière,
 >  Michel BEILLEVERT, le 26 août, 66 ans, 1 chemin de la Fosse,
 >  Marie COLLETTE, née HÉGRON, le 15 septembre, 78 ans, 4 allée 

de la Piraudière,
 >  Roger FERRÉ, le 15 septembre, 87 ans, 14 allée de la Baie du Nid, 
 >  Gérard PEZET, le 20 septembre, 88 ans, 13 rue de la Comtée,
 >  Marc FERTÉ, le 22 septembre, 86 ans, 4 allée de la Piraudière,
 > Nadine LECONTE née ISKANDAR, le 1er octobre, 64 ans, 36 bis 

rue de la Haute Musse,
 > Moïse BOTTEREAU, le 2 octobre, 88 ans, 16 rue des Noés.
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 NOVEMBRE     
 ¢Samedi 9 > Loto - 19h30 - Salle des fêtes 

- organisé par le Comité des fêtes – Renseigne-
ments au 06.63.25.14.55

 ¢Dimanche 17 > Sainte Cécile - 10h - dé-
filé et aubade dans les rues - Salle des fêtes -  
organisé par le Réveil Plainais, batterie, fan-
fare et majorettes - Renseignements au 
02.40.21.06.48

 ¢Dimanche 24 > Loto des Enfants - 13h30 - 
Salle des fêtes - organisé par l’APEL École Notre 
Dame - Renseignements au 02.51.74.87.55

 ¢Samedi 30 > Soirée Country -19h30 - 
Salle des fêtes - organisée par Plaine d’Avenir 
Renseignements au 06.43.17.96.12

 DÉCEMBRE 
 ¢Dimanche 1er > Marché de Noël - 8h/19h 

Salle des fêtes - organisé par Paus’Créa-
tive du Pays de Retz - Renseignements au 
02.51.74.83.45

 ¢Samedi 7 > Loto - 19h30 - Salle des fêtes - 
organisé par le Réveil Plainais, batterie, fan-
fare et majorette - Renseignements au 
02.40.21.06.48

 ¢Samedi 14 > Sainte Barbe - organisée 
par l'amicale des Sapeurs Pompiers la Plaine/
Préfailles, 10h30 : cérémonie parking de la 
Poste suivie de la remise de médailles, 12h30 : 
vin d'honneur Espace Sports et Loisirs- 
 Renseignements au 02.40 21 66 25

 ¢Dimanche 15 > Découverte des oiseaux 
hivernants - 10h - avec l’Association Hirondelle
Départ de l’Office de Tourisme -Tarifs: 6€ 
Réduit: 3€ - Tarif famille : 15€ - Renseigne-
ments et réservations à l’Office de Tourisme  
au 02 40 21 52 52

 ¢Samedi 21 > Soirée Cabaret - 20h - Salle 
des fêtes - Organisée le Comité des fêtes - 
Renseignements au 06.63.25.14.55

 ¢Dimanche 22 > Fête de Noël - 15h - Salle 
des fêtes - organisé par le Comité des fêtes - 
Renseignements au 06.63.25.14.55

 ¢Mardi 31 > Réveillon dansant avec 
Patrice JOUNIER - Salle des fêtes - organisé 
par Amicale des retraités et sympathisants de 
la Côte de Jade - Renseignements et réserva-
tions au 06.79.54.20.31

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  6 novembre : le jardin
> Mercredi  20 novembre : les doudous 
> Mercredi 4 décembre : le sport
> Mercredi 18 décembre : les transports 

  Vie économique 
>Nouveaux commerçants, artisans, professions libérales

Changement de propriétaire à l'épicerie du Cormier  
37 bd de l'Océan, "Chez Chantal" devient 

"Chez Sandrine "Sandrine Boutin vous accueille 
du lundi au dimanche de 7h à 13h 

et le lundi après-midi de 16h à 19h30 -
02.40.21.55.86

Bienvenue

Patrick Bruel, parrain du Téléthon 2013 .
Comme chaque année les associations se mobilisent pour 
le Téléthon. 
Dimanche 8 décembre - Bal country salle des fêtes/
Espace Sports et Loisirs organisé par Retz Jade Country. 
10 à 14h : Celtic et New Country - 14 à 19h : Country et 
Celtic. Sur place : petite restauration, bar. 
infos au 06 88 22 38 70

L'écho des associations

Yoga Harmonie 
Nouveau : un cours supplémentaire a été mis  
en place le mardi de 19 à 20h15 – Salle du  
Réveil Plainais infos 02 40 21 03 97 
ou 06 64 15 93 25

« Innover pour guérir »

Association Magic Forme Pays de Retz
Pour cette nouvelle saison sportive nous vous avons réservé 
un planning de cours détonnant avec plusieurs nouveautés. 
Venez essayer ! Inscription possible toute l ‘année. Retrou-
vez tous nos cours sur http://nicolasbesson.zumba.com  
infos: 06.36.87.84.07 ou 06.31.51.64.49


