
L’écho Plainais 

N°111

A la une
Déplacement de l’Office de Tourisme dans 

le presbytère
L’agence d’architectes TROFFIGUE travaille depuis cet été 
à la concrétisation du projet. Le Conseil municipal du 18 
novembre a approuvé l’avant-projet sommaire. 
Les espaces publics autour du presbytère sont 
entièrement repensés : mise en valeur du jardin côté 
ouest, et création d’une 
ambiance plus minérale 
côté est. Le projet prévoit 
d’installer l’accueil de 
l’Office de Tourisme 
sur toute la surface 
du rez-de-chaussée. 
Le 1er étage et les 
combles accueilleront 
des bureaux et une 
salle de travail. 
Des éléments en ferronnerie viendront habiller le 
presbytère afin de signaler son nouvel usage. Le coût 
estimatif à ce stade du projet est de 500 000 € environ.

Janvier - fevrier 2014

Mairie de nuit

Les vœux du Maire
Plainaises, plainais,
L’année 2013 est derrière nous. 
Certains la regrettent, d’autres aspirent à la suivante selon ce 
que cette année 2013 leur a apporté.
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à vous pré-
senter des vœux chaleureux de santé, bonheur et 
réussite pour vous même et tous ceux qui vous sont chers. 
Que 2014 soit, pour vous tous, une grande et belle année 
avec ce qu’elle apportera d’espérances, de souhaits, de projets 
individuels et collectifs.
J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont disparu, pour leur 
famille ainsi que pour celles et ceux dont la santé est fragile.
La crise  économique et financière n’est pas encore derrière 
nous, elle fragilise les équilibres sociaux et fait grandir bien des 
incertitudes. Pour autant, nous devons refuser le pessimisme et 
faire preuve plus que jamais de volontarisme. Nos communes 
sont des lieux de solidarité et doivent impérativement le 
rester. 
Une nouvelle année s’offre à nous et avec elle l’espoir d’un 
monde meilleur, plus juste, plus ouvert et plus respectueux.
En raison des élections municipales, mon message est contenu. 
Je ne m’attarderai donc pas sur les réalisations de l’année pas-
sée, je dirai juste que notre commune se porte bien et qu’il y 
fait bon vivre.
Après de nombreuses années d’études, de concertation, 
de collaboration sur les orientations de développement, 
elle amorce une profonde mutation. Ce travail de réflexion 
a été primordial pour l’amener là où elle en est aujourd’hui. 
Je tiens à remercier tous ceux qui y ont contribué, de près ou 
de loin.
Je souhaite à notre commune une bonne année 2014 
riche de projets et de réalisations. Qu’elle vous offre à toutes et 
tous de vraies possibilités d’épanouissement.
Tous mes vœux de bonne année à tous les plainais, à 
tous les acteurs économiques : artisans,  commerçants, agri-
culteurs, professionnels du tourisme, de la mer, professions li-
bérales, à tous les acteurs sociaux de la vie communale, aux 
associations, aux écoliers, collégiens, lycéens, aux représen-
tants des conseils municipaux  des enfants  et adultes…
Le Maire, 
Michel BAHUAUD.



L' écho des commissions
Conseil Municipal  
des Enfants
Vandalisme au jardin des lakas.

Lors du précédent mandat du conseil 
municipal des enfants, les jeunes 
conseillers ont imaginé placer des 
mangeoires et des nichoirs pour les 
petits oiseaux, au jardin des Lakas. 

Ces abris joliment décorés ont été mis en place durant les 
vacances de la Toussaint. Or, il s'avère que des dégra-
dations ont déjà été commises. 

Les jeunes sont déçus et déplo-
rent, au même titre que les adultes, 
ces actes gratuits qui ne visent qu'à 
détériorer sans aucune raison et dé-
notent un manque d'intérêt certain 
pour les initiatives d'autrui.

Nous demandons, avec fermeté, le 
respect des biens et des installa-
tions, sur l'ensemble de notre com-
mune et engageons chacun, s'il est 
témoin de tels actes, à intervenir. 

Les conseillers municipaux,  
jeunes et adultes.

Urbanisme – Aména-
gement du territoire
Approbation du PLU
Le 16 décembre, le Conseil municipal 
a approuvé le Plan Local d’Urbanisme. 
Les autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, déclaration préalable,…) 
seront dorénavant instruites sous le 
régime du PLU.

L’intégralité du dossier de PLU est 
consultable en mairie, aux jours et 
heures habituels d’ouverture du service 
Urbanisme. Par ailleurs, le règlement 
et le zonage seront prochainement 
mis en ligne sur le site Internet de 
la mairie http://www.laplainesurmer.fr/
actu.htm

Ilot des Rosiers
La démolition de l’immeuble com-
munal devenu vétuste (situé 2 rue 
de la Libération) est intervenue fin no-
vembre. Les travaux de terrasse-
ment se poursuivent.

Travaux 
Remplacement du chauffage de 
l’église
La réparation du chauffage de l’église 
réalisée l’an dernier, n’ayant pas apporté 
les résultats attendus dans la durée, 
une consultation a été lancée pour 
l'installation d’un nouveau système de 
chauffage par air diffusé.
Au préalable, l’étude de plusieurs modes 
de chauffage a été nécessaire. Une pro-
cédure complexe imprévue a dû être en-
gagée suite au reclassement de l’édifice 
par l’organisme de contrôle des établis-
sements recevant du public. 
Le choix du chauffage par air diffusé  

répond en effet à des exigences régle-
mentaires particulières. Il offrira un 
meilleur confort au sein de l'église. 
Le bureau d’études E. GOUILLOUD, 
spécialisé dans le chauffage des édifices 
culturels, apporte son assistance 
technique à la commune.
Consciente des délais impartis aux tra-
vaux, la paroisse a spontanément pro-
posé de déplacer temporairement les 
offices à la chapelle de Tharon. Qu’elle 
en soit remerciée!

Mer littoral
Dragage du port de Gravette
Les opérations de dragage se pour-
suivent. L'ouest du chenal (coté digue) 
est quasiment terminé. Une grande par-
tie des corps morts ont été replacés.

Ce début d’année verra les travaux 
se poursuivre du côté est du port. Le 
chantier s'achèvera normalement fin 
Mars.

Pêcherie de la Govogne
La pêcherie a subi des dégâts lors de la 
tempête « Christian » du 4 novembre. 
L’escalier a été totalement emporté et 
détruit, sans autres dégâts sur la pas-
serelle. Ce qui a entraîné l’annulation 
des réservations.

La reconstruction de l’escalier se fera 
différemment afin qu’il soit plus sécu-
risé et plus pratique pour les utilisateurs. 
Le coût pour la commune sera d’environ 
2800 €.

Environnement 
Coupez vos branches pour garder 
le fil. Le réseau téléphonique véhicule 
des communications. Le préserver c’est 
maintenir le lien entre les personnes. Le 
frottement et la chute des branches 
détériorent et peuvent provoquer des 
coupures aux conséquences graves 
en cas d’urgence. Un élagage régulier 
permet d’éviter ces désagréments.

Le savez vous : si le propriétaire ne fait 
rien, il engage sa responsabilité civile et 
est passible d’une amende de 1500 € 
par câble endommagé.

Finances 
Taxe de séjour 2014
Chaque année, les personnes hébergées 
à titre onéreux sur la commune, doivent 
s’acquitter de la taxe de séjour. Grâce à 
cette taxe, l’Office de Tourisme dispose 
de moyens supplémentaires pour 
améliorer les conditions d’accueil 
des touristes et favoriser une dyna-
mique de développement.

Les tarifs ainsi que les formulaires de 
déclaration pour l’année 2014 sont à  
télécharger sur le site de la commune :  
http://www.tourisme-laplainesurmer.fr/
espace-pro

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter la mairie au 
02.40.21.50.14. 

Tourisme
L’Office de Tourisme travaille actuel-
lement sur le plan de communication 
2014.

Vous êtes loueur de meublé, vous exer-
cez une activité touristique et vous 
désirez être partenaire de l’Office de 
Tourisme afin d’améliorer votre commu-
nication, vous pouvez faire partie de la 
base de données régionale des presta-
taires touristiques. 

Pour paraitre dans nos éditions 
2014, n’hésitez pas à nous contacter 
courant janvier au 02.40.21.52.52 ou 
par mail à contact@tourisme-laplaine-
surmer.fr



Concert du Nouvel An 
Avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Pornic « Le tour 
du monde en 80 jours » : les pérégrinations géographiques 
des héros du célèbre roman de Jules Verne, Philéas Fogg et 
Jean Passepartout seront décrites musicalement. Création 
authentique et originale de l’OHVP. – le dimanche 12 janvier 
à 16h, salle des Fêtes. Gratuit.

Colis de Noël
La distribution des colis de Noël est terminée depuis le 
19 décembre. Les personnes de 75 ans et plus, domiciliées 
sur la commune et absentes lors de notre passage peuvent 
retirer leur colis en mairie jusqu’au 31 janvier 2014

Collecte de sang
CHAUVé 
> Le lundi 17 février- 16h30 à 19h30 - Salle Omnisports

L' écho de la vie municipale
Infos locales
Les échos de l’Office de Tourisme

Exposition photos  Michel LODZIAK 
"Curiosités à la Plaine" 

> Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h 
> Le samedi de 10h à 12h 
Renseignements au 02.40.21.52.52
www.laplainesurmer.fr/expositions.htm

à l’Office de Tourisme 
du 14 janvier au 28 février 

Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur la commune, 
nés en décembre 1997, janvier, février, mars 1998 sont priés 
de bien vouloir se présenter en mairie, munis du livret de  
famille afin de se faire recenser. 
Date limite : le 15 avril 2014 

Bibliothèque Joseph Rousse
Durant le mois de février, la Bibliothèque Joseph Rousse 
déclinera le thème universel de la naissance et de la maternité.
Des œuvres du peintre Franck Ayroles illumineront les 
murs de la bibliothèque. 
Les « Mamans » de Franck Ayroles sont vives et aériennes. 
Sous son pinceau, ce thème intemporel retrouve une fraicheur 
nouvelle et la couleur d’un présent chargé de sensations.  
(R. Belot pour le livre « Mamans »)

Le 21 février, Salle du Conseil Municipal, la soirée sera 
entièrement consacrée à la maternité au sens large. 
Elle débutera à 19 heures par la lecture musicale « Au 
bord de la mère, l’enfant » par la Cie Tintam’Art Théâtre qui 
associe lectures d’extraits choisis et musique sur le thème de 
la relation mère-enfant. 
Une pause gourmande précèdera la rencontre, à 20h30, 
avec l’auteure Joëlle Terrien qui nous proposera de 

débattre autour de son livre « Détroit supérieur » et 
plus particulièrement du métier de sage-femme d’hier et 
d'aujourd’hui. Des sages-femmes qui exercent actuellement 
seront également présentes. 
Une très belle soirée en perspective.

 2013 

Portrait de Joëlle TERRIEN

GRAND MERCI AUx PLAINAIs ET AUx AssOCIATIONs 
qui ont contribué à la réussite de ces journées de solidarité.
2898,50 € ont été remis à l'AFM



 ¢Mardi 21 janvier > ATELIER des GOELANDS, 20h30, 
Salle des Goélands, infos au 02 40 21 07 26

 ¢Vendredi 24 janvier >AMICALE de RETRAITES et 
SYMPATHISANTS de la COTE DE JADE, 14h, Salle des 
Fêtes, Infos au 06.79.54.20.31/02.40.82.58.46 

 ¢Vendredi 24 janvier > COMITE de JUMELAGE, 20h30, 
Salle des Goélands, infos au 06.19.70.33.25

 ¢Dimanche 2 février  > UNC-AFN, Salle des Loisirs, 
Infos au 02.40.21.55.59 ou au 06.51.05.87.67

 FEVRIER 
 ¢Samedi 8 > Concours de belote, le CAPP , 13h30, 

Salle des fêtes, info sur : stevenaverty@hotmail.fr
 ¢Samedi 22 > Après-midi à thème, UNC-AFN, 

13h30/18h, Salle des Fêtes, Infos au 02.40.21.55.59 ou 
au 06.51.05.87.67

L’agenda
 ¢ L’heure du conte :  

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

Les thèmes : 
> 8 Janvier : Les transports
> 22 janvier : Les animaux des neiges
> 5 février : Quand je suis né…
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L'écho des associations

L'atelier des Goélands
L'ensemble des adhérents de l'association  vous présente ses 
meilleurs vœux pour  2014 et vous donne dès à présent ren-
dez-vous lors de nos différentes manifestations. 

 L’état civil 
Naissances

 >Alexis ANDRÉ, le 3 octobre, 12 rue du Moulin Tillac,
 >Christiana  LEFEUVRE, le 17 octobre, 16 chemin de la Vallée,
 >Manon  BOURDEAU, le 26 octobre, 10bis rue de Bernier,
 >Éléna DEBOFFLE, le 27 octobre, 4bis rue de Préfailles,
 >Ethan  GARNIER, le 28 octobre, 16 rue de Joalland,
 >Morgan LHUILLIER, le 20 novembre, chemin des Hautes Raillères,
 >Nolan LERALLU, 24 novembre, 5 impasse de la Croix Bouteau,
 >Coline LERAY, le 25 novembre, 66 boulevard de Port Giraud.

Mariages
 >Le 4 décembre : Raphaël AUBRUN et Isabelle SCHUHMACHER, 

25 rue Pasteur,
 >Le 7 décembre : Denis FILIPPIG et Christine MORISSEAU, 17 

impasse de la Basse Musse.

Décès
 >Josette CHAUVET, née LERAY, le 8 octobre, 83 ans, 14 rue de 

la Cormorane,
 >Renée DEBOFFLE, née CIOTAT, le 16 octobre, 89 ans, 4 allée 

de la Piraudière,
 >Victoire PLASSERAUD née THIÉRY, le 19 octobre, 97 ans, 4 

allée de la Piraudière,
 >Armelle BRETAUD, née ORCEAU, le 24 octobre, 67 ans, 26 

avenue de la Saulzaie,
 >Jocelyne COLLIN née GAUDIN, le 27 octobre, 55 ans, 10 bis 

chemin des Egronds,
 >Gilberte PARANT  née MICHENEAU, le 4 novembre, 93 ans, 4 

allée de la Piraudière,
 >Lucien DECOMBLE, le 02 novembre, 92 ans, 4 allée de la 

Piraudière,
 >Maria MILLET née GAUTIER, le 9 novembre, 99 ans, 4 allée 

de la Piraudière,
 >Claude FROMENTIN, le 16 novembre, 81 ans, 34 rue des 

Raguennes,
 >Emile GUÉRIN, le 18 novembre, 85 ans, 7 rue de la Piraudière,
 >Georgette GALLAND  née  DELAVAUX, le 20 novembre, 93 

ans, 4 allée de la Piraudière

Association théâtrale  
La Plaine sur Scène
La troupe de théâtre La Plaine sur Scène présente en mars 
« Le train sifflera… » La troupe offre aux familles plainaises 
une place gratuite* pour les représentations du 8 et 14 mars. 
Les réservations sont ouvertes à partir du 24 février au 
06.83.50.46.40.

*Sous condition de réservation par téléphone, et à raison d'une place offerte 
par famille pour  au moins une place achetée, dans la limite de 50 places 
disponibles pour chacune des représentations du 8 et 14 mars.

Comité de jumelage
spectacle comique « Le retour de Joseph Cougnasse »
Dimanche 16 Février à 15 
h – Salle des Fêtes - Es-
pace Sports et Loisirs 
Il viendra en 2 CV avec 
sa femme Germaine et 
ses enfants Lucien et Ma-
rylou. Il nous racontera 
une incroyable pêche aux 
anguilles, ainsi qu'une 
rencontre imprévue avec 
José Bové tombé en panne de voiture à La Croix Mouraud.
Tarif : Adultes : 10 € Enfants -14 ans : 5€ - Ouverture des 
portes à 14h. Réservation à partir du 10 Janvier après 18H30 
au 02.40.21.56.45

  Vie économique 
>Nouveaux commerçants, artisans, professions libérales

IDEAU - GUERIN GIOVANNI
Plomberie – Chauffage – Ventilation 

68 rue de la Cormorane
02.51.74.24.11 – 06.52.05.29.84

sarl.ideau@gmail.com

BELLE et ZEN - HINGOUET MAëLYS
Institut mixte à domicile

06.01.42.66.85 - belle-et-zen@outlook.fr

PAILLUssON Géraldine 
Kinésithérapeute

16 rue de la Basse Musse - 02 40 21 89 33 
Bienvenue

 ¢Assemblées Générales


