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Extraits du discours d’investiture prononcé 
par Michel BAHUAUD
Notre commune vient de franchir un nouveau cap. 
Chers collègues colistiers, je tiens à vous remercier chaleureusement 
de la confiance que vous venez de me témoigner en me donnant la 
responsabilité de premier magistrat de notre commune de la Plaine sur 
Mer, et ce pour un quatrième mandat.
Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également l’importance 
et la responsabilité qui m’incombe pour l’avenir de notre commune, 
pour mettre en avant les idées que nous portons ensemble et sur 
lesquelles nous nous sommes engagés au travers de notre profession 
de foi.
Je félicite les six adjoints pour leur élection et plus particulièrement, les 
quatre nouveaux, dont l’arrivée illustre notre volonté de renouvellement, 
d’ouverture et de dynamisme.
Je remercie au nom de la liste « VIVRE LA PLAINE » les 1269 électrices 
et électeurs, soit près de 60%, qui nous ont accordé leur confiance. 
C’est pour nous, élus majoritaires, un socle de confiance, de légitimité 
et de responsabilité.
Je sais, chers colistiers, que vous êtes prêts pour ce mandat de six ans. 
Plusieurs axes ont été réaffirmés tout au long de notre campagne avec 
quatre thèmes prioritaires :
- Renforcer et développer l’attractivité du centre bourg,
- Développer le contact, les relations entre plainais,
- Améliorer le cadre de vie, 
- Maîtriser la fiscalité et les équilibres budgétaires.
Notre programme est issu d’une réflexion collégiale 
sur les besoins, les coûts engendrés par nos 
projets, les possibilités financières 
de la collectivité, en un mot 
sur la faisabilité.

Chers collègues de l’opposition, je vous souhaite la bienvenue au sein 
du conseil municipal, j’attends de vous une opposition constructive et 
pleine de bon sens, dans  l’intérêt des plainais.  
Nous ne vous demandons pas de nous accorder un blanc-seing et de 
cautionner notre politique, ce n’est pas cela le débat démocratique. 
Nous respecterons votre rôle d’opposants. 
Je formule le vœu que règne entre tous les membres de cette assemblée 
des relations empreintes de courtoisie, de respect et d’honnêteté 
intellectuelle. 
Pour conclure,
Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des agents de la collectivité, 
soucieux eux aussi de la qualité du service public, capables de se 
mobiliser pour en permettre la continuité.
Nous allons travailler avec passion et ambition pour la Plaine sur 
Mer. Dans une période fragile, marquée par la stagnation ou plutôt la 
réduction de nos moyens financiers, l’exigence d’une bonne gestion 
des deniers publics sera forte. 
Les projets menés à leur terme murissent souvent durant bien des 
années. La commune est déjà dans une dynamique très positive qui 
peut désormais se poursuivre. 
Je vous souhaite de vous épanouir pleinement dans la concrétisation 
de nos projets, dans un esprit de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.

Permanence de Michel BAHUAUD : le mardi de 10h à 12h.

Mai - Juin 2014

Installation du Conseil Municipal du 28 mars 2014

les 14 et 15 juin
Salle des Fêtes  

Espace Sports et Loisirs

Ouverture de 
10h /18h  
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L' écho des commissions

réFOrME DES rytHMES ScOLAirES
La commune prépare l’application de la réforme des 
rythmes scolaires pour la rentrée 2014 pour l’Ecole pu-
blique René Cerclé. La semaine de quatre jours et demi 
sera effective à la rentrée scolaire 2014. 
Pour mettre en œuvre cette réforme dans les meilleures 
conditions, il nous a semblé important que les acteurs 
d’un même territoire se concertent, afin de faire concor-
der les objectifs éducatifs de tous les temps de l’enfant, 
scolaire et périscolaire. Un comité de pilotage composé 
des représentants des parents d’élèves, des équipes pé-
dagogiques et des services municipaux  a donc été mis 
en place. Plusieurs mois de réflexion et d’échanges ont 
été nécessaires pour décider du mode d’organisation de 
la journée scolaire, planifier les temps péri-éducatifs et 
travailler sur la mutualisation des locaux et du personnel.
> Les horaires de classe seront les suivants : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h15 et 13h30-
15h45 - Mercredi 9h-12h
La commune veut offrir des temps de découverte 
sans apprentissage contraignant, sous forme d’ac-
tivités de loisirs de qualité. Elle développe déjà une 
offre importante d’activités périscolaires que cette ré-
forme contribuera à renforcer. Ces ateliers auront lieu 
de 15h45 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 
ne seront pas obligatoires. Ils seront animés au sein de 
l’école, pour des groupes d’une dizaine d’enfants, par 

des animateurs de la commune et des intervenants ex-
térieurs.
Nous souhaitons poursuivre la concertation et le dialo-
gue que nous avons initiés. Une réunion d’information 
sera organisée pour les familles avant l’été 2014 et une 
programmation de ces activités  sera proposée, afin de 
pouvoir y inscrire les enfants. 

cOnSEiL MUniciPAL DES 
EnFAntS
Une réunion extraordinaire du conseil 
municipal des enfants a eu lieu le 
mardi 11 mars. L'ordre du jour est 
d'importance puisqu'il s'agit de choisir 
les couleurs du bloc d'escalade.

Mme Frioux a expliqué  que c’est la première fois qu’un 
tel budget est accordé au conseil municipal des enfants 
(sol + bloc d’escalade = 25 000 €). Le bloc sera « Gris 
pierre » et le sol jaune « Bright Yellow ». L’emplacement 
final est également défini. Les conseillers, enfants et 
adultes, se sont rendus sur place, c’est-à-dire dans la 
partie nord-est des terrains de tennis, près du merlon. Il 
sera ainsi bien en vue, assez loin de la circulation, avec 
suffisamment d’espace autour et sur l’herbe.
Mme Frioux, Mme Chauvet-Vigneron, Mr Bourmeau 
ayant terminé leur mandat, remercient cette équipe 
pour leur travail et lui souhaitent bonne continuation 
dans leur vie citoyenne.  

Mer Littoral
Surveillance de la plage  
du cormier
Comme l’an passé, la surveillance de la 
plage sera assurée entre le 4 juillet et 

le 31 août, après le recrutement de 3 
sauveteurs. Le balisage sera installé fin 
juin.  Il donne à tous les usagers l’espace 
qui convient. 

Dragage du port de Gravette
Les opérations de dragage se sont 
terminées fin février. La conduite de rejet 
a ensuite été démontée et mi-mars les 
corps-morts ont tous été repositionnés. 
Le plan d’eau a été rendu aux 
usagers vers le 15 Mars et les 
pontons remis en place début avril. 
Les travaux exécutés par l’entreprise 
EMCC se sont très bien déroulés, sous la 
maîtrise d’œuvre d’ARTELIA. 

Nous avons récupéré une vingtaine 
d’emplacements qui étaient jusque là 
inexploitables (chaînes de corps-morts 
cassées) et qui pourront être loués. 
Les usagers profiteront d’un d’accès plus 
long.

Comme prévu, aucune augmentation de 
tarif n’a été faite au titre du dévasage. 

Littoral
Dans notre édition de septembre-
octobre 2013 nous vous avions informés 
d’un éboulement que nous avions situé 
à la « pierre percée ». Dans l’édition 
de mars avril 2014, nous parlions de 
« roche percée » ce qui a fait réagir, 
à juste titre, certains de nos anciens. 
Double erreur! La « pierre percée » 
désigne une curiosité située sur l’estran 
à quelques dizaines de mètres plus au 
nord. C’est avec toutes nos excuses que 
nous rétablissons cette vérité.

Il nous faudra trouver une appellation 
pour cette autre curiosité lorsque les 
travaux auront été réalisés.

Ont été élus adjoints :
Annie FOrtinEAU - 1ère adjointe -
> Tourisme, animations, culture, communication, vie associative et rela-
tions publiques. 
Permanence le jeudi de 14h à 16h
rené BErtHE - 2ème adjoint - 
> Bâtiments communaux, télématique, ports.
Permanence le mercredi de 14h à 16h
Danièle VincEnt - 3ème adjointe – 
> Affaires sociales, scolaires et enfance jeunesse.
Permanence le mardi de 14h à 16h
Daniel BEnArD – 4ème adjoint – 
>Voiries, réseaux, environnement, agenda 21.
Permanence le jeudi de 10h à 12h
Séverine MArcHAnD – 5ème adjoint –
> Aménagement du territoire, urbanisme, développement économique.
Permanence le mercredi de 10h à 12h
Patrick FEVrE – 6ème adjoint – 
>Littoral, défense de côte, sport.
Permanence le vendredi de 14h à 16h

Prendre rendez vous auprès de l’accueil de la mairie au 02 40 21 50 14

Election des adjoints



Les Echos de l’Office de Tourisme 

Infos à l’Office de Tourisme au 02.40.21.52.52
http://www.tourisme-laplainesurmer.fr

Exposition de peintures 
"Variation" 

Du 27 avril au 4 mai  
à la salle des loisirs

Horaires d’ouverture : 10h30 à 12h30 et 15h à 18h30

L' écho de la vie municipale
Infos locales

Vacances scolaires de printemps  
Du samedi 26 avril au dimanche 11 mai

Collecte des encombrants
> lundi 16 juin
Les sortir la veille au soir sur le lieu de collecte habituel.

Recensement militaire : 
Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur la com-
mune, nés en juin, juillet, août, septembre 1997 sont 
priés de bien vouloir se présenter en Mairie, munis du li-
vret de famille afin de se faire recenser.

Date limite : 15 octobre 2014

Transports scolaires 
Les inscriptions et réinscriptions doivent être formulées 
entre le 1er mai et le 15 juin en Mairie. 

Les élèves passant un examen ou ne connaissant pas leur 
affectation doivent s’inscrire « sous réserve » et confirmer 
leur inscription le plus rapidement possible (pénalités en 
cas de retard). Si vous souhaitez un prélèvement automa-
tique, prévoyez un RIB.

Possibilité d’inscription ou de réinscription sur le 
site du conseil Général : lila.loire-atlantique.fr

Cérémonie du 8 mai  
9H > A la Plaine sur mer : rassemblement Place de la Mai-
rie, défilé et dépôt de gerbe au cimetière, dépôt de gerbe 
et discours de Mr Le Maire au Monument aux morts. 

10H > Messe à St Michel Chef Chef.

11H > Rassemblement au cimetière de Préfailles. Dépôt 
de gerbe au cimetière et au Monument aux morts. Dis-
cours du Président UNC de La Plaine/Préfailles et de Mr Le 
Maire de Préfailles. Remise des médailles et vin d’honneur 
à l’espace culturel.

Don de sang
>collecte le 26 mai – Salle des fêtes – Espace Sports et 
Loisirs de 16h00 à 19h30.

Expositions à l’Office de tourisme
>Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h 

DAGUAiS 
Exposition  

d’acryliques  
sur le thème 

"Expression océane "
Du 26 avril au 30 mai

DOJAc  
Exposition  

de peintures  
sur le thème  
"Actions"

Du 3 au 27 juin  

Les nouveautés du printemps !
Le printemps est là! L’Office de Tourisme est ravi d’an-
noncer les nouveautés 2014 :

Guide des manifestations du printemps
Le premier exemplaire est paru début avril. Il met 
l’accent sur la diversité et la richesse des animations 

proposées par l’Office de 
Tourisme ainsi que par les 
associations plainaises … et 
ce n’est pas tout ! 

Guide découverte de 
l’église 
Richesse architecturale du 
patrimoine religieux de La 
Plaine sur Mer, l’Eglise Notre 
Dame de l’Assomption se 
situe dans le vieux bourg 
de la ville. Son histoire re-
monte à l'an mil, l’auriez 
vous deviné ?

Le guide est disponible à 
l’Office de Tourisme au prix 

de 2€ ou téléchargeable sur le site web de l’Office de 
Tourisme.

Une carte, disponible à l'Office de tourisme, 
reprend les 3 circuits de randonnées pédestres, les 6 
sentiers cyclables reliant la côte au centre ville, et les 2 
grands itinéraires vélo (Vélodyssée et Vélocéan). 

Promotion tournée vers la clientèle étrangère :

Engagé dans la démarche pour l’obtention de la 
marque « Qualité Tourisme », l’Office de Tourisme 
édite le guide touristique en trois langues. Il vient de 
mettre en ligne une ver-
sion anglaise et une ver-
sion allemande du site In-
ternet :

www.tourisme-laplaine-
surmer.com et www.tou-
risme-laplainesurmer.de

Le guide découverte du 
bord de mer et la carte des 
sentiers de randonnées 
sont  également traduits 
afin d’offrir la possibilité, 
aux  touristes étrangers, 
de découvrir la commune 
en toute liberté.



L’agenda

L’agenda
L’HEUrE DU cOntE DE 15h à17h 
>Pour les enfants de 3 à 4 ans 
les contes traditionnels autour du monde 
Les mercredis 14 mai et 11 juin 
>Pour les enfants de 5 à 8 ans
Les thèmes : 
> 21 mai  : c’est quoi l’environnement ? 
> 04 juin  : Les personnages des contes
> 18 juin  : Les animaux de la savane 

Inscriptions obligatoires à la bibliothèque au 
02.51.74.81.92 www.laplainesurmer.fr/bibliotheque.htm

 L’état civil 
Naissances

 >Lêloan DELLION MARTINO, le 15 février, 15 rue de la 
Haute Musse,

 >Kaïlly CHAUVIN, le 17 février, 32 rue de Mouton,
 >Hugo HAMON, le 24 février, 22 rue de la Bernardrie,
 >Lison MOINEREAU, le 17 mars, 47 rue de la Guichardière.

Mariages
 >Le 29 mars,  Gustave BISSOU et Thérèse MENYENG,  

9 rue Joseph Rousse.

Décès
 >Gérard DEVILLIERS, le 11 février, 65 ans, 8 avenue de la Botte,
 >Suzanne PRIGENT née LE CLAIRE, le 22 février, 92 ans, 4 

allée de la Piraudière,
 >Pierrette ARNAUD née LE ROUX, le 25 février, 91 ans, 4 

allée de la Piraudière,
 >Didier FUSTEMBERG, le 4 mars, 64 ans, 9 impasse du Haut 

de la Plaine,
 >Michel TESSIER, le 10 mars, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,
 >Christiane GAUJOUR née LEBIGOT, le 10 mars, 65 ans, 24 

rue des Mouettes,
 >Yves JACQUEMIN, le 14 mars, 76 ans, 25 rue de la Lucette,
 >Marie BEAUPÉRIN née BAUDRY, le 19 mars, 85 ans, 4 allée 

de la Piraudière,
 >Solange PERRON veuve KAREN, le 22 mars, 90 ans, 4 allée 

de la Piraudière.
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L'écho des associations
Les comédiens en herbe 
Les comédiens en herbe, élèves de Véronique FOUCHER, 
avec le concours de la Plaine sur Scène, présenteront leurs 
pièces de théâtre les : 
> Samedi 24 et 31 mai à 14h00 
> Vendredi 30 mai  à 20h30 
A la Salle des fêtes - Espace Sports et Loisirs 
Infos au 02.40.82.99.55 EntréE GrAtUitE
Venez partager avec ces jeunes comédiens des  
moments de tendresse, d’émotion et de rire.

Fêtes des écoles
Samedi 21 juin   
Kermesse de l'école publique rené cerclé organisée 
par les parents d’élèves et les enseignantes. Spectacle des 
élèves  à 14h30 salle des fêtes. 
Dimanche 29 juin
Fête de l’Ecole notre Dame organisée par L’APEL Ecole 
Notre Dame à 14h30 - Ecole Primaire – 6 rue de Préfailles 
(en cas de pluie : Espace Sports et Loisirs) 
Infos au 02.51.74.87.55 ou apelnotredame44770@gmail.com

  Vie économique 
>Nouveaux commerçants, artisans, professions libérales

SArL F.D.r.M retz-novation
Rénovation de l’habitat Maintenance hôtelière

FRANCK DEBEUGNY
15 rue du Jarry - 06 99 01 35 03

retznovation@orange.fr
Bienvenue

 MAI    
 ¢ Jeudi 1 > tournoi U11 & U13, 8h/13h, 

Stade Municipal, organisé par l’Océane Football 
Club, infos au 06 60 71 89 53

 ¢ Samedi 10 > Soirée Zumba, 19 h, Espace 
Sports et Loisirs, Organisé par Magic Forme Pays 
de Retz, Renseignements au 06.36.87.84.07 ou 
magic-forme@sfr.fr 

 ¢ Samedi 17 > Gala de majorettes, 20h30, 
Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes, Payant, 
organisé par le Réveil Plainais, batterie-fanfare 
et majorettes, Infos au 02.40.21.06.48 

 ¢Dimanche 18 
 ¢> rallye équestre, 9h/18h, Terrain des 

cirques, Organisé par l’Association Ker Joal-
land, Infos au 06.45.60.48.55 ou kerjoalland@
orange.fr

 ¢> Vide bibliothèques, 9h à 18h, Parking de 
la poste, Organisé par le Club de lecture, Infos 
au 02.51.74.17.76 (repli dans la salle des loisirs 
si pluie) 

 ¢ Samedi 24 > Vide Greniers, 8h30/18h, 
Terrain des cirques, Organisé par la Société de 
Chasse, Infos au 06.82.68.98.13 

 ¢ Samedi 31> Vide Greniers, 9h/18h, Terrain 
des cirques, Organisé par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers Préfailles/La Plaine sur Mer, Infos au 
02.40.21.66.25

 JUIN 
 ¢ Samedi 7 juin > journée nationale U7 

(foot à 5) catégorie 6/7 ans, 10h à 16h30, 
Stade municipal, organisé par le CAPP, infos au 
06 78 88 38 20, lubertlaurent@orange.fr

 ¢ Samedi 14 > Vide greniers, 9h/18h, Terrain 
des cirques, Organisé par l’Amicale du Personnel 
de la commune de la Plaine sur Mer, Infos ami-
cale.laplainesurmer@gmail.com 

 ¢Vendredi 20 > Fête de la Musique, 20h30 
- Centre bourg, Gratuit, Infos à L’Office de Tou-
risme au 02.40.21.52.52 

 ¢Dimanche 29 > Vide greniers, 9h/18h, Ter-
rain des cirques, Organisé par l’association La 
Goutte d’eau – Infos au 06.72.30.15.35 ou so-
phieboucherie@live.fr 

L’Atelier des Goélands
Vous pourrez retrouver les aquarellistes les 14 et 15 juin 
pour leur exposition à la salle de ping-pong - Espace Sports 
et Loisirs. 


