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mot du Maire

L’an dernier, je vous faisais 
part de l’important tournant 
que prenait notre commune. 
Une transformation sans 
précédent s’achevait, suite 
à une décennie de réflexion 
sur le développement local 

à l’horizon 2020-2030. La réalisation des projets a démontré 
notre détermination à faire bouger les choses. Les équipements 
et les services nouveaux, proposés à la population, sont fortement 
plébiscités, par les gens d’ici et d’ailleurs, par des collègues maires 
de divers départements. 

Le développement de notre commune ne va pas s’arrêter là. 
Nous allons poursuivre notre route comme nous l’avons tracée, 
pas à pas. Mais, les pas seront relativement moins rythmés. 
Vous comprendrez qu’en raison de la baisse très significative des 
dotations de l’État au fil des années, nous allons être amenés à 
différer certains projets. En 2017, nous devrions atteindre une 
baisse des dotations de l’ordre d’environ 400.000 Euros sur 
trois ans. Pour compenser ce manque à gagner, il nous faudrait 
augmenter le produit de la taxe foncière et de la taxe d’habitation 
d’environ 15 %, soit approximativement 130 euros par foyer. 

Nous sommes donc contraints de revoir la programmation 
pluriannuelle des investissements. Les choix devront être opérés 
avec du bon sens et avec pragmatisme. Le contexte financier nous 
oblige à trouver de nouvelles recettes. Il n’est pas exclu de recourir 
à un accroissement raisonné de la contribution des ménages dans 
les prochaines années. Je le rappelle, la pression fiscale n’a pas 
augmenté depuis 2004. Les dépenses de fonctionnement devront 
être encore plus maîtrisées, sans pour autant compromettre la 
qualité des services. 

Nous raisonnons aussi sur d’éventuelles mutualisations avec les 
communes voisines de Préfailles et de Saint-Michel-Chef-Chef. 
L’entente avec cette dernière, pour la construction d’un terrain de 
football synthétique, en est la parfaite illustration.

Néanmoins, 2016 ne sera pas une année du repli sur soi. Nous 
continuerons de renforcer  le socle sur lequel repose notre 
commune : celui de notre identité ciment de notre cohésion, celui 
de notre dynamisme facteur d’attractivité, celui de la solidarité 
vecteur de notre bien vivre ensemble, celui de notre environnement, 
qui forge notre cadre de vie, mais aussi, celui de la fusion de 
collectivités qui prépare et anticipe les défis de demain.

Malheureusement, un secteur dynamique de l’économie locale 
rencontre actuellement de très grandes difficultés, il s’agit de 
la mytiliculture. La Plaine-sur-Mer, sans la pêche aux moules, je 
n’ose y penser ! Et pourtant, cet été, il y aura peu de moules sur 

les rochers habituellement très prisés de Port-Giraud et de la Tara. 
Presque toute la façade atlantique est touchée par cette mortalité 
exceptionnelle, due à une bactérie dont nous ignorons l’origine. 
Seule certitude, selon IFREMER, l’agriculture n’est pas la source 
de ce phénomène. 

La mytiliculture plainaise représente plus de 50 emplois, dont 40 % 
de saisonniers. Qu’en sera-t-il cet été ? La municipalité suit de très 
près ce dossier, tout en apportant son soutien à la profession. Des 
possibilités d’allègements de charges vont être examinées.

En consultant ce bulletin, vous comprendrez très vite que 2016 
et 2017 seront des années de préparation à de nouveaux défis. 
Ces deux années de ralentissement contribueront à reconstituer 
l’autofinancement utile aux investissements futurs.

Les comités de pilotage vont poursuivre leur travail, sur l’avenir du 
site de l’Ormelette ; le projet du restaurant scolaire ; la couverture 
des courts de tennis. Parmi d’autres sujets, notons le dossier de 
réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté d’extension du 
centre bourg. Il s’inscrit dans la stratégie globale de développement 
de la commune à long terme, largement évoquée dans ce bulletin. 

Le projet de fusion de la communauté de communes de Pornic 
avec la communauté de communes de Cœur de Retz monopolise 
également beaucoup d’énergie. En constituant, à compter du 
1er janvier 2017, une communauté d’agglomération, forte de 
plus de 53.000 habitants, le territoire de Pornic Agglo Pays de 
Retz se place en cinquième position des établissements publics 
de coopération intercommunale du Département, derrière la 
métropole nantaise.

Ce rapprochement découle de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République). Les enjeux consistent à conforter 
notre positionnement à l’échelle départementale et régionale, 
construire une assise territoriale et économique renforcée, amplifier 
le développement économique et touristique par l’addition de nos 
forces, assurer l’efficience du fonctionnement de notre institution 
par la mutualisation et la restructuration des services, garantir un 
niveau satisfaisant des dotations de l’État.

Un document de présentation de la Communauté d’agglomération 
sera distribué cet été, dans chaque foyer, de chacune des 14 
communes concernées, afin que tous les habitants du territoire 
aient le même niveau d’information.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la lecture du 
bulletin 2016.

Excellente saison à tous.

Le Maire, Michel BAHUAUD

Directeur de la publication : Michel BAHUAUD - Rédaction : Annie FORTINEAU et la commission communication
Réalisation - Régie publicitaire : Editions Offset 5 Nantes - 02 40 26 59 56
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Comptes administratifs 2015
Le compte administratif est le résultat des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’année écoulée, alors que le budget primitif est une prévision ajustée en 
cours d’année. Les tableaux et graphiques ci-dessous se rapportent au compte administratif du budget principal 2015.

Budget général

 Charges à caractère général 1 000 514,22 €
 Charges du personnel 2 157 746,77 €
 Autres charges de gestion courante 285 533,38 €
 Charges financières 163 907,72 €
 Charges exceptionnelles 95 731,27 €
 Atténuation de produits 76 800,00 €
 Opérations d’ordre entre sections 618 345,63 €

TOTAL DEPENSES 4 398 578,99 €

 Produits et services du domaine 442 291,89 €
 Impôts et taxes 2 759 980,76 €
 Dotation et participation de l’Etat 1 406 230,78 €
 Autres produits de gestion courante 43 778,11 €
 Atténuation de charges 61 844,31 €
 Produits exceptionnels 289 413,43 €
 Produits financiers 19 586,40 €
 Opérations d’ordre entre sections 132 389,13 €

TOTAL RECETTES 5 155 514,81 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2015 756 935,82 €

Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement

 Remboursement capital des emprunts 441 248,83 €
 Frais d’études,  PLU et logiciels 56 270,04 €
 Subv. D’équipement versées 13 519,27 €
 Terrains bâtiments et matériels 1 267 195,79 €
 Construction (Bâtiments) 1 752 848,85 €
 Travaux de voirie-réseaux,sports-loisirs,littoral 584 482,32 €
 Opérations patrimoniales 114 972,20 €
 Opérations d’ordre entre sections 132 389,13 €

TOTAL DÉPENSES 4 362 926,43 €

 Dotations, fonds divers (FCTVA et T.L.E.) 740 793,41 €
 Excedent de fonctionnement capitalisé 848 146,84 €
 Subventions d’investissement 2 265,00 €
 Emprunts 1 250 000,00 €
 Remboursements divers 18 637,00 €
 Immobilisations financières 54 791,50 €
 Opérations patrimoniales 114 972,20 €
 Opérations d’ordre entre sections 618 345,63 €
 Excédent d’investissement N-1 989 337,21 €

TOTAL RECETTES 4 637 288,79 €
Excédent d’investissement 2015 274 362,36 €

Dépenses investissement Recettes investissement
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Comptes administratifs 2015
Budget Ports

Charges à caractère général 82 474,82 €
Charges du personnel 130 439,08 €
Autres charges de gestion courante 0,64 €
Charges financières 2 156,15 €
Dotations aux amortissements 45 552,32 €
Dotations aux provisions 206 328,00 €
TOTAL DÉPENSES 466 951,01 €

Remboursement capital emprunts 9 999,96 €
Installations portuaires 16 819,34 €
Travaux 3 076,00 €
Subvention inscrite au cpte de résultat 171 281,45 €
TOTAL DÉPENSES 201 176,75 €

Locations de corps morts,grutages etc 300 388,72 €
Autres produits de gestion courante 25,83 €
Amortissement des subventions 171 281,45 €
Excédent d’exploitation reporté 2,52 €
TOTAL RECETTES 471 698,52 €
Excédent d’exploitation reporté 4 747,51 €

Dotations 206 857,00 €
Amortissements du matériel portuaire 45 552,32 €
Excédent d’investissement reporté 37 540,08 €
TOTAL RECETTES 289 949,40 € 

Excédent d’investissement 2015 88 772,65 €

Dépenses exploitation

Dépenses investissement

Recettes exploitation

Recettes investissement

Emprunts et dettes assimilées 4 791,50 €
TOTAL DEPENSES 4 791,50 €

Opérations d’ordre entre sections 4 791,50 €
TOTAL RECETTES 4 791,50 €

Dépenses investissement Recettes investissement

Budget panneaux photovoltaïques
Ce budget concerne les membranes photovoltaïques de l’école René Cerclé.

Prestations de service 5 632,07 €
Subventions d’exploitation 2 156,64 €
TOTAL RECETTES 7 788,71 €

Dépenses d’exploitation Recettes d’exploitation
Charges à caractère général 63,83 €
Charges financières 2 933,38 €
Opérations d’ordre entre section 4 791,50 €
TOTAL DÉPENSES 7 788,71 €
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Le débat d’orientation budgétaire s’est déroulé lors 
de la séance du conseil municipal du 22 février 
2016. 
Le rapport présenté par Monsieur le maire com-
porte :
-  les résultats provisoires du compte administra-

tif 2015 et leur incidence sur le plan pluriannuel 
d’investissement. 

-  la description du contexte financier national et 
local, 

-  les données fiscales et budgétaires communales 
résultant des quatre derniers exercices comp-
tables,

- les ratios financiers par habitant :
• Dépenses réelles de fonctionnement.
• Recettes réelles de fonctionnement.
• Produit des impôts*.
• Encours de la dette.
• Dotation globale de fonctionnement.
• Dépenses d’équipement.
• Capacité d’autofinancement.

-  L’analyse des résultats de l’exercice antérieur 
démontrant une situation financière saine malgré 
la progression des charges de personnel et de 
l’endettement due aux investissements impor-
tants réalisés en 2014 et 2015. 

-   Les engagements de la collectivité : 
•  maîtriser les dépenses de fonctionnement 

en recherchant des économies de gestion, 
optimiser les recettes de fonctionnement,

•  réfléchir à diverses formes de mutualisation 
dans le cadre de la coopération intercom-
munale,

•  poursuivre l’aménagement et l’entretien 
des équipements publics pour répondre aux 
besoins de la population, 

•  maîtriser l’endettement selon un plan plu-
riannuel compatible avec les capacités 
d’autofinancement et d’épargne nette,

•  ne pas augmenter les taux d’imposition 
communaux en 2016.

-  Les prévisions budgétaires 2016 établies dans le 
cadre du DOB : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
4 449 879 €

Le virement prévisionnel à la section d’investisse-
ment s’élève à 149 614 €.

Les frais financiers augmentent du fait des em-
prunts contractés en 2014 et 2015. Le taux d’en-
dettement de la commune progresse sensiblement 
en raison des investissements d’avenir réalisés au 
cours des deux dernières années. Cette progres-
sion sera interrompue en 2016 afin de permettre 
la reconstitution de marges de manœuvre en vue 
d’investissements futurs.

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement 
sont impactées par la baisse des dotations de 
l’Etat due à la contribution communale à la réduc-
tion du déficit public. Les recettes fiscales connaî-
tront une hausse très modérée, la variation des 
valeurs locatives (+ 1 %) est très légèrement supé-
rieure à celle de 2015 (0.9 %). La Dotation Globale 
de Fonctionnement devrait chuter à partir de 2017 
de 5 %, par an. L’enveloppe DGF devrait diminuer à 
terme d’environ 30 %. 

L’équilibre du budget est assuré sans augmenta-
tion des taux d’impôts communaux.

INVESTISSEMENT 
(avec les restes à réaliser) : 3 306 352 €

La section d’investissement a été ajustée en 
fonction de l’avancement de la programmation 
pluriannuelle. Conformément aux engagements 
2013, des opérations importantes ont été enga-
gées sur les exercices 2014-2015. L’acquisition 
du site de l’Ormelette ainsi que le projet de terrain 
de football synthétique mutualisé, s’ajoutent à la 
programmation prévisionnelle initiale. Ce rythme 
d’investissement soutenu connaîtra un ralentisse-
ment en 2016 et 2017.

Les principales opérations prévues au budget pri-
mitif 2016 sont :

Aménagements :
•  Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité pro-

grammée.
•  Remise en état des sentiers cyclables.
•  Financement mutualisé d’un terrain de football 

synthétique à Saint-Michel Chef-Chef.
•  Rénovation de l’éclairage public en vue d’une 

économie d’énergie.
•  Reprise des émissaires en mer.
•  Construction d’un préau aux ateliers municipaux
•  Création de sanitaires à la Prée.
•  Désignation de la maîtrise d’œuvre et approbation 

du projet d’aménagement du site de l’Ormelette.
•  Réaménagement du local des Tilleuls pour les 

services communaux.
•  Extension du cimetière.

Budget cellules commerciales

Charges à caractère général 3 940,53 €
Charges financières 16 650,21 €
TOTAL DÉPENSES 20 590,74 €

Loyers 52 221,70 €
Autres produits de gestion courante 936,00 €
TOTAL RECETTES 53 157,70 €
Résultat d’exploitation 2015 32 566,96 €

Dépenses fonctionnement

Recettes fonctionnement

Emprunts et dettes assimilées 50 000,00 €
TOTAL DÉPENSES 50 000,00 €

TOTAL RECETTES 0,00 €
Déficit d’investissement 2015 50 000,00 €

Dépenses investissement Recettes investissement

Débat d’orientation budgétaire 2016
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Renouvellement de matériels :
•  Véhicules pour services techniques : camion, 

tracteur, voiture de services, tondeuse autopor-
tée, broyeur accotements.

•  Petits matériels divers.

Etudes :
•  Rénovation de la salle de patronage (ancienne 

bibliothèque).
•  Amélioration du confort thermique de la Mairie
•  Restructuration ou déplacement du restaurant 

scolaire.
•  Accessibilité à la plage du Cormier aux per-

sonnes à mobilité réduite.
•  Réfection du réseau d’eaux pluviales boulevard 

de l’Océan et boulevard de Port-Giraud.
•  Zone d’Aménagement Concerté Nord/Est.
•  Modification du Plan local d’urbanisme.

ENDETTEMENT
Chaque programme fait l’objet d’un plan de finan-
cement permettant d’en assurer la réalisation en 
respectant un endettement supportable par la col-
lectivité. 

Au 1er janvier 2016, l’endettement de la commune 
s’élève à 5 674 931 €. 

ORIENTATION GENERALE
La commune s’engage à :

-  redoubler de vigilance face à la réduction des do-
tations aux collectivités locales décidée par l’Etat 
et aux conséquences de la réforme de la Dotation 
Globale de Fonctionnement à compter de 2017,

-  tenir compte des dépenses de fonctionnement 
incompressibles et des charges induites,

-  accentuer la maîtrise des dépenses de fonction-
nement,

-  favoriser les démarches de mutualisation inter-
communale,

-  veiller au maintien d’un niveau d’endettement compa-
tible avec les capacités financières de la commune.

RATIOS COMMUNAUX
Le tableau ci-dessous rend compte de l’évolution 
des ratios au cours des 3 dernières années. Ces 
données permettent de situer la commune par rap-
port à la moyenne de la strate des communes de 
3 500 à 4 999 habitants.

La référence à cette moyenne, ne prend pas en 
compte le caractère spécifique des communes 
touristiques dont les charges et les recettes sont 
supérieures à la norme.

info budget

Budget Primitif 2016
Le budget principal de la commune, voté le 
21 mars 2016, respecte les engagements pris lors 
du débat d’orientation budgétaire, ainsi que les 
prévisions de travaux, d’acquisitions de matériels 
ou de réalisation d’études.

Les principaux investissements, hors travaux d’en-
tretien courant, concernent :
-  la création d’un terrain de football synthétique 
mutualisé avec la commune de Saint-Michel Chef 
Chef, 

-  la remise en état des sentiers cyclables,
-  le lancement de la maîtrise d’œuvre pour la réno-
vation du site de l’Ormelette,

-  les travaux de rénovation thermiques de la mairie
-  la rénovation de l’ancienne salle de patronage 
(bibliothèque),

-  la transformation du logement des Tilleuls en 
bureaux pour les services communaux,

-  l’acquisition de matériel roulant.

Le budget primitif 2016 s’élève à 4 449 879 € en 
fonctionnement et à 3 306 352 € en investisse-
ment.

Observation : l’encours de la dette comprend les emprunts des budgets annexes zones artisanales, panneaux photovoltaïques et l’emprunt du budget annexe cel-
lules commerciales dont le remboursement est financé par les loyers.

Année 2013 Année 2014 Année 2015

RATIOS
 La Plaine-sur-Mer  

3 884 hab.

Moyenne
de la 
strate 

 La Plaine-sur-Mer 
3 942 hab.

Moyenne
de la 
strate

 La Plaine-sur-Mer
  3 992 hab.

(Ratios provisoires)

Moyenne
de la 
strate

Dépenses réelles fonctionnement/population   992 € 1 072 €   960 € 1 137 €   947 €

non publié

Produits de fonctionnement/population 1 220 € 1 255 € 1 175 € 1 297 € 1 258 €

Produit impôts/population   638 €   596 €   629 € 628 €   653 €

Encours de la dette/population   893 € 1 040 € 1 234 € 1 056 € 1 422 €

D.G.F./population   338 €   263 €   344 €   256 €   310 €

Dépenses d’équipement/population   424 €   447 €   918 €   397 €   920 €

Les taux d’imposition 2016
Depuis l’année 2004, la commune de La Plaine-sur-Mer n’a pas augmenté les taux d’imposition : 
• taxe d’habitation : 17,80 %
• le foncier bâti : 16,45 %
• taxe sur le foncier non bâti : 69,96 %
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Activités périscolaires et extrascolaires

Une évaluation de la fréquentation des enfants 
sur les temps péri et extra-scolaires a été réali-
sée. Grâce aux retours de ces derniers et de leurs 
parents un bilan qualitatif a également pu être 
effectué.

Pour rappel, la réforme des rythmes scolaires a im-
posé aux communes la réorganisation des temps 
scolaires et périscolaires des enfants à partir du 1er 
septembre 2014. Les emplois du temps ont été re-
vus en priorisant le respect des rythmes de l’enfant 
et en lui offrant la possibilité de s’initier à des ani-
mations lors des tranches horaires extra-scolaires.

Ces dernières sont orientées vers les loisirs et le pé-
dagogique, et adaptées à l’âge des enfants. Elles 
permettent à certains d’entre eux, parfois en dif-
ficulté scolaire, de se découvrir des compétences 
hors du champ scolaire et d’en sortir valorisés.

Chiffres clés 2015

Les enfants inscrits à l’école :

Ecole René Cerclé Ecole Notre Dame 

140 169

L’accueil périscolaire (APS)

172 d’enfants y sont régulièrement inscrits. Une 
vingtaine sont accueillis en moyenne le matin et 
une trentaine l’après-midi. Une baisse de fréquen-
tation a été enregistrée depuis la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires, probablement 
due, en partie, à une réorganisation du temps de 
travail des parents. 

L’accueil périscolaire est ouvert tous les matins du 
lundi au vendredi de 7h30 à 9h00, les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis, de 16h30 à 19h00. Le ser-
vice périscolaire fonctionne dans deux salles : l’une 
pour les moins de 6 ans et l’autre jusqu’à 11 ans. 4 
animateurs municipaux forment l’équipe pédago-
gique, encadrés par la responsable du service. 

Pendant cet accueil, les enfants participent à des 

animations et des ateliers ou peuvent bénéficier 
d’un temps « libre », s’ils le souhaitent. Les ani-
mateurs, tout en tenant compte du rythme des 
enfants, mettent en place des activités adaptées 
au début et à la fin de journée. Ces dernières leur 
plaisent beaucoup, elles font écho à leurs centres 
d’intérêt et utilisent les ressources des adultes 
encadrants.

Les animateurs mettent tout en œuvre pour que 
les enfants apprennent à se respecter, à écouter, 
à collaborer, à donner leur avis, à expérimenter, à 
découvrir leur commune.

Les Temps Péri-éducatifs (TPE)

Ces temps s’articulent autour de 7 sessions d’une 
durée de 7 à 8 semaines, réparties sur l’année sco-
laire, à raison de 45 minutes par jour (de 15h45 à 
16h30). Les activités se déroulent dans les locaux 
de l’école, à la médiathèque ou au complexe spor-
tif. 100 enfants de l’école René Cerclé y participent, 
soit un ratio de 90 %.

Plusieurs groupes sont formés : un de Petite Sec-
tion, un de Moyenne Section, pris en charge dans 
leurs classes respectives par les ATSEM, et six à 
sept d’âge élémentaire, composés d’une dizaine 
d’enfants. Neuf animateurs de la commune inter-
viennent sur les TPE, encadrés par un coordina-
teur. Quelques intervenants extérieurs sont venus 
compléter l’effectif des encadrants (professeur de 
musique, de théâtre…).

La transition entre l’école et les TPE à 15h45 est 
bien assurée. La fréquentation est stable et forte. 
Les enfants ont su s’adapter à ce nouveau rythme.

Une grande diversité d’activités est proposée : tir à 
l’arc, gymnastique, roller, jeux et sports collectifs, 
parcours de motricité, théâtre, chants, citoyenneté, 
initiation à l’allemand et à l’espagnol, atelier BD, 
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Comité de pilotage du restaurant scolaire
Actuellement, 260 enfants, en moyenne, déjeunent 
au restaurant scolaire de la commune, chaque 
jour. Il accueille également les petits plainais fré-
quentant l’accueil de loisirs le mercredi et pendant 
les vacances scolaires.

La première salle de restauration a été ouverte en 
1965 et correspond au bâtiment situé le long de la 
rue des écoles. En 1987, ce fut le tour de l’actuelle 
cuisine et d’une salle supplémentaire. 

Ces bâtiments ont été rénovés en 2007, prolongés 
par une extension qui abrite des vestiaires et un 
bureau.

Depuis quelques mois, il s’est avéré nécessaire 
de porter une réflexion quant à la fonctionnalité 
du site. Un comité de pilotage a été mis en place 
et se réunit régulièrement. Il est composé d’élus 

et d’agents municipaux. Ils ont pour mission de 
dresser un diagnostic du bâtiment et d’évaluer les 
besoins futurs.

Les données sont consignées dans un document 
d’objectifs. Une délégation du comité de pilotage 
a pu visiter quelques restaurants scolaires récents, 
dans le département. Cela permettra de prendre en 
compte la gestion des flux d’élèves et des fonction-
nalités nouvelles des cuisines modernes. Différents 
points, tels que l’hygiène (composante essentielle 
de l’activité), l’accueil des rationnaires et les condi-
tions de travail des agents ont été priorisés.

Les évaluations financières, ainsi que les modali-
tés de mise en œuvre, guideront le choix final du 
comité de pilotage.

enfance

modelage, origami, peinture et arts graphiques, 
couture, cuisine, jardinage, ateliers scientifiques…

Aucune contribution financière n’a été demandée 
aux parents en 2015. Ce dispositif sera reconduit 
à la rentrée de septembre. Le comité de pilotage 
réfléchira, au cours de l’automne, à d’éventuelles 
évolutions.

L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)

176 enfants y sont régulièrement inscrits. 

La capacité d’accueil est limitée à 55 enfants pour 
des raisons de fonctionnalité des locaux.

L’accueil est ouvert le mercredi de 7h30 à 19h00 
en période scolaire, du lundi au vendredi sur les 
mêmes horaires en période de vacances. Le repas 

du midi est proposé. 

Période Nombre d’inscrits

Mercredis 17

Petites vacances scolaires 22

Juillet 37

Août 17

Des thèmes très variés sont abordés pour éveiller 
la curiosité des enfants dans les domaines de la na-
ture, des sciences, de l’art : l’eau, le voyage, la fête, 
les couleurs, l’espace, les monstres… Des temps 
de convivialité à l’accueil autour d’un gâteau, d’un 
café sont régulièrement organisés en direction des 
familles. 

Des mini-camps, en juillet, sont proposés aux en-

fants par tranches d’âge, 3/6 ans et 7/10 ans. Le 
plaisir de la découverte inclut la vie ensemble, la 
répartition des tâches et des moments forts autour 
d’un thème. 
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enfance

Conseil Municipal des Enfants

Le CME est un lieu privilégié de l’apprentissage à 
la citoyenneté. Les jeunes sont élus pour une an-
née scolaire. Ils siègent sous la présidence de M. le 
Maire et sont guidés pour la réalisation de leurs 
projets par des conseillers municipaux adultes.

Trois séances plénières réunissent enfants et 
adultes, dans la salle du conseil municipal, pour 
l’installation officielle, la présentation de leurs pro-
jets afin d’obtenir l’aval de M. le Maire et le compte 
rendu du travail accompli, en fin de mandat. 

Ils participent aux cérémonies officielles et ont eu 
le privilège de couper le ruban lors de l’inaugura-
tion de la médiathèque Joseph Rousse.

Le CME est composé cette année de : Océane Mar-
rec, Lya Gaye-Bénard, Eléane Goulard, Cloé Joly, 
Ewan Bacha, Jules Oger, Titouan Leray, Mathys 
Durand, Matis Drouet, Antoine Poissonneau, Colin 
Moinereau.

Deux commissions se réunissent toutes les 4 à 5 
semaines. Les projets sont menés à bien au moyen 
de recherches, de courriers et de réflexion parta-
gée. Elles ont, cette année, en commun, l’orienta-
tion vers le prochain. 

La commission « Animation, culture, sport et vie 
sociale » a rencontré, à plusieurs reprises, des 
résidents de la maison de retraite Côte de Jade. 
Ces temps forts intergénérationnels ont donné 
lieu à des prises de vue amusantes, insolites ou 
empreintes de douceur. Tous ont vécu des instants 

de complicité mémorables. Une exposition dans 
les locaux de la maison de retraite a clôturé ces 
moments vécus ensemble. Elle sera ensuite dépla-
cée à la médiathèque, en octobre, à l’occasion de 
la semaine « Octobre Bleu ».

La commission « Environnement, cadre de vie, 
aménagement du territoire » a, quant à elle, sou-
haité installer une table de ping-pong près du bloc 
d’escalade (initiative de jeunes élus dans un man-
dat précédent). De l’appréciation de la qualité à la 
recherche du meilleur coût, tous se sont impliqués. 
Cependant, cette réalisation est particulière car ils 
ont souhaité qu’elle soit accessible aux personnes 
handicapées.

Un Espace Jeunes sous le signe du renouveau !

A l’occasion de sa réouverture, au mois de dé-
cembre 2015, l’Espace Jeunes a été réaménagé et 
redécoré, afin d’apporter une touche nouvelle à ce 
local fermé pendant quelques mois.

Un nouvel élan a été donné avec l’arrivée d’Antho-
ny, animateur qui accueille les jeunes de 12 à 17 
ans, les mercredis de 14h à 18h, les vendredis 
pour une nocturne de 18h à 22h ainsi que les 
samedis de 14h à 18h,en période scolaire.

Durant les vacances, une plaquette d’anima-
tions riches et variées est proposée aux jeunes 
pour les divertir, les ouvrir à de nouvelles activités, 
enrichir leur compétences. 

Pour participer, il suffit d’être adhérent.

L’adhésion annuelle est de 13,85 euros pour les 
plainais et 22,37 euros pour les jeunes domiciliés 
hors commune. Une participation peut être deman-
dée en fonction des activités.

Idéalement situé près de la salle de sport et 
du city parc, l’espace jeunes permet à Anthony 
de mettre en place un certain nombre d’activités 
sportives.

Les propositions, multiples, conviennent parfaite-
ment à cette tranche d’âge : de la cuisine, des acti-
vités de bricolage, des tournois inter-centres 
de Laser Game (qui rencontrent un franc succès 
à chaque programmation), des courses d’orienta-
tion dans la ville, des jeux de société…

Aujourd’hui, 21 jeunes sont adhérents avec une 
moyenne d’âge de 14 ans.

Huit d’entre eux viennent sur chaque créneau 
d’ouverture passer en moyenne 3 heures. 77 % 
des inscrits sont des garçons et 23 % des filles.

Rejoignez-les nombreux !

Renseignements et informations auprès d’Anthony par téléphone au 06 85 01 56 01 
ou par mail : animationjeunesse.laplaine@orange.fr.

Photos ©A. Marchand
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FONCTIONNEMENT du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) de la Plaine-sur-Mer au cours de l’année 2015

Centre Communal d’Action Sociale

Espace Domicile Habitat 44

Le Vieux Chêne Les Lakas Les Rosiers Les Clématites Les Hortensias Les Filets

T2 T3 T2 T3 T4 T2 T3 T2 T3 T3 T4 T3 T4

8 7 1 2 4 2 1 3 2 5 4 11 4

CCAS

Téléassistance
Aides à domicile - CLIC 

Obligations allimentaires
Logements sociaux Logementd’urgence 

Election de domicile 

Transport LILA 
Transports solidaires : 

Retz Chauffeurs, co-voiturage 

Relais Assistantes Maternelles
Mission locale Associations caritatives

(Croix Rouge, Restos du Coeur,  
Secours Catholique, Goutte d’Eau)

Handicap

Centre Médico
 Social CMS

Caisse Allocations Familiales CAF
(logement, FSL)

Sécurité sociale CMU
Complémentaire santé CMUC

Aides des
associations caritatives
-  16 familles ont été accompagnées par le Secours 

Catholique pour un montant de 1575 €,
-  13 familles ont été aidées par la Croix Rouge pour 

un montant de 1951 €,
-  5 demandes d’aide financière ont été sollicitées 

auprès de la Goutte d’Eau, soit 801,25 €.

Distributions alimentaires 
Les distributions alimentaires de l’antenne Croix 
Rouge de la Côte de Jade ont lieu deux fois par 
mois, avec une possibilité de demande de colis 
d’urgence. Neuf familles se sont inscrites auprès 
du CCAS totalisant douze adultes et neuf enfants.
Les Restos du Cœur de Pornic sont ouverts le vendre-
di. 25 familles plainaises bénéficient de cette aide.

Transport LILA 
Le Conseil Départemental propose 2 lignes de bus 
LILA (lignes N°3 et N° 15).
27 cartes « LILA à la demande » ont été délivrées. 
16 demandes de cartes LILA gratuites, sous condi-
tions de revenus, ont été établies en 2015.

Transport solidaire : 
Les Retz Chauffeurs : association de chauffeurs 
bénévoles, au service des personnes démunies 
n’ayant pas les possibilités financières ou phy-
siques d’utiliser les moyens de transport existants.
44 plainais ont fait appel aux Retz Chauffeurs.

Logement d’urgence
La mairie a conventionné avec l’association Trajet 
un logement d’urgence neuf T3.

Logements sociaux 
L’agent d’accueil, en lien avec l’adjointe aux 
affaires sociales, propose des candidatures aux 
bailleurs, lors de la libération ou de la création de 
logements sociaux sur la commune.

Recensement du parc locatif social : 54 logements, dont 14 T2, 28 T3, 12 T4

LES PARTENAIRES DU CCAS
Maintien à domicile 
- La téléassistance 
Le service du CCAS reçoit l’information d’abonne-
ment ou de résiliation. Il délivre les contrats.

Année Abonnements Résiliations

2015 10 2

- Les aides à domicile 
Les personnes ont la possibilité d’employer des 
aides à domicile par l’intermédiaire d’associations 
(ADAR, ADMR, ADT…), d’entreprises (ADAPH Ser-
vices, O2…) ou en utilisant les Chèques Emplois 
Services Universels (CESU).

-  Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coor-
dination gérontologique) 

Le CLIC assure la coordination des aides à la per-
sonne en partenariat avec les professionnels et 
en lien avec le service social de la commune. 74 
plainais ont bénéficié d’un suivi du CLIC.

- Mission Locale du Pays de Retz
C’est une association loi 1901, structure d’inser-
tion et relais d’information. Elle s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, 
qui habitent dans l’une des 37 communes du Pays 
de Retz. Les entreprises, les collectivités ou les 
associations du territoire accueillent les jeunes. En 
2015, l’agent d’insertion a accompagné 49 jeunes 
de la commune vers l’emploi.

Accès aux droits 
- Domiciliation 
Elle permet aux personnes sans domicile stable, 
en habitat mobile ou précaire, d’avoir une adresse 
administrative pour faire valoir leurs droits civils, 
civiques et sociaux.

- Sécurité Sociale 
Dossier de demande de Couverture Maladie Uni-
verselle (CMU).

- Complémentaire santé 
Le CCAS accompagne les personnes pour l’ac-
quisition d’une mutuelle, les aide à compléter le 
dossier. (Les personnes bénéficiant des minima 
sociaux peuvent accéder à une complémentaire de 
santé gratuite : la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire = CMUC).

- Handicap 
L’agent d’accueil oriente vers le CLIC de Pornic ou 
la MDPH, représentée par le pôle Personnes Agées 
Personnes Handicapées (PAPH) à la délégation de 
Pornic pour : Allocation Adulte Handicapé - Presta-
tion de Compensation du Handicap - Carte d’invali-
dité - Carte de stationnement

- Allocation logement 
L’agent d’accueil oriente vers la Caisse d’Alloca-
tions Familiales. (Simulation des droits sur le site 
CAF).
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urbanisme

Après deux ans de mise en application du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), il est nécessaire de 
procéder à quelques adaptations de ce document. 
Les modifications envisagées portent essentielle-
ment sur des rectifications et des évolutions ponc-
tuelles du règlement et des documents graphiques. 

Pour mettre en œuvre cette première procédure 
de modification du PLU, la commune est accom-
pagnée par le bureau d’études CITADIA, pour une 
mission d’environ 6 mois. La première réunion de 
travail s’est déroulée le 23 mars 2016. 

Comme le prévoit le Code de l’urbanisme, le pro-
jet de modification du PLU sera soumis à enquête 
publique, pendant un mois. Les dates de cette 
enquête seront, au préalable, diffusées dans la 
presse et affichées en mairie. 

Après avoir décidé, en 2010, de retenir la procé-
dure de ZAC comme mode opératoire pour l’exten-
sion du centre-bourg, le conseil municipal a validé 
le 25 avril 2016, la première phase de cette procé-
dure : la phase de création. 

Cette première phase d’études préalables a permis 
de confirmer le bien-fondé du projet, en s’assurant 

notamment de la prise en compte des enjeux envi-
ronnementaux identifiés sur le site, et a permis de 
définir, en concertation avec le public, le périmètre, 
les objectifs et les principes généraux d’aménage-
ment du projet. 

Tel qu’il est défini aujourd’hui, le projet a donc pour 
principal objectif de développer de nouvelles zones 

d’habitat au plus près des services, commerces 
et équipements du centre-bourg. A travers ces 
nouveaux quartiers, il s’agit de conforter la centra-
lité du bourg, tout en limitant l’urbanisation de la 
frange littorale et des secteurs de hameaux.

Lancement de la modification n°1
du Plan Local d’Urbanisme

Urbanisme
Projet d’extension du centre-bourg : approbation du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
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Etat d’avancement du dossier de la ZAC
La première phase de la ZAC, dite phase de création, s’est achevée le 25 avril 2016 avec la validation, par le conseil municipal, des étapes suivantes : 
1. approbation du bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact du projet,
2. approbation du bilan des actions de concertation préalable,
3. approbation du dossier de création de la ZAC et lancement d’une consultation d’aménageurs.

1.  Bilan de la mise à disposition du public de 
l’étude d’impact du projet

Une étude d’impact est une démarche scientifique et 
une procédure administrative issue du Code de l’envi-
ronnement, visant à analyser les effets directs et indi-
rects, immédiats et lointains, individuels et collectifs 
d’un projet sur l’environnement ou la santé humaine. 
Une fois réalisée, cette étude est ensuite transmise, 
pour avis, à l’autorité de l’Etat compétente en matière 
environnementale et mise à la disposition du public.

Le dossier, comprenant l’étude d’impact de la ZAC 
et l’avis de l’autorité environnementale, a été mis à 
la disposition du public, à l’accueil de la mairie, du 
11 janvier au 29 février 2016.

A l’issue de cette mise à disposition, seules deux 
observations ont été inscrites dans le registre. Leur 
contenu n’a pas été de nature à remettre en ques-
tion les conclusions de l’étude d’impact ou celles 
de l’autorité environnementale.

2. Bilan des actions de concertation préalable
Le Code de l’urbanisme prévoit que la création 
d’une ZAC fasse l’objet d’une concertation du 
public. Il s’agit, pour la collectivité en charge de 
l’opération d’aménagement, d’associer le plus en 
amont possible et pendant toute la durée de l’éla-
boration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées.

Dès 2010, une fois décidé le recours à la procédure 
de ZAC, la commune a communiqué sur le projet et 
a invité le public à faire part de ses observations. 

Globalement, les 
observations du 
public n’ont pas 
remis en cause le bien-fondé du projet, tant dans 
ses objectifs que dans ses enjeux. L’opportunité 
de créer une ZAC, pour y réaliser une opération 
d’aménagement publique à vocation d’habitat, a 
donc été confortée.

De 2010 à avril 2016, date d’approbation du dos-
sier de ZAC, les actions mises en œuvre par la com-
mune ont été les suivantes :

Retour sur les étapes clefs de la phase de création

Pour plus d’informations, les bilans de la mise à disposition de l’étude d’impact et de la concertation 
préalable sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune. 
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3.  Approbation du dossier de création de la 
ZAC

Le dossier de création de la ZAC, réalisé en col-
laboration avec le bureau d’études Paysages de 
l’Ouest, est un document synthétisant les grandes 

lignes du projet. Ce dernier, validé par le conseil 
municipal le 25 avril 2016, aborde en détail les 
aspects suivants du projet: les périmètres de l’opé-
ration, les principes généraux d’aménagement, le 
régime fiscal de la zone, le programme prévisionnel 

des constructions à édifier ainsi que les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des 
effets négatifs du projet sur l’environnement ou la 
santé humaine.

Prochaines étapes dans la procédure de la 
ZAC 
En raison de la complexité et de la durée de l’opé-
ration d’extension du centre-bourg, la commune 
a décidé de confier la réalisation de ce projet à un 
aménageur, dans le cadre d’une concession d’amé-

nagement. La prochaine étape de la procédure 
consiste donc à désigner ce futur aménageur. 

Ce dernier sera sélectionné selon ses capacités 
techniques, financières et selon son aptitude à 
conduire l’opération d’aménagement projetée. Il 

aura notamment pour mission d’assurer la maî-
trise d’ouvrage des travaux et des équipements, de 
veiller à la réalisation des études opérationnelles, 
d’acquérir les biens fonciers et de procéder à la 
commercialisation des biens immobiliers situés à 
l’intérieur de la ZAC.

L’aménagement de la ZAC sera guidé par les principes suivants : 
-  une répartition équilibrée entre les espaces urbanisés et les espaces verts et 
naturels,

- l’organisation de manière hiérarchisée de la trame viaire,
- l’adaptation du plan de composition à la trame végétale existante,
- la recherche de qualité des formes urbaines,
- la réalisation d’espaces publics structurants,
-  l’aménagement des voies de desserte comme des espaces publics fortement 
paysagers,

- la préservation du corridor vert autour des deux ruisseaux traversant le site,
- le traitement d’entrée de ville par un travail de séquence.

La programmation globale prévisionnelle des constructions à édifier sera la 
suivante : 
-  la réalisation d’environ 350 logements (180-190 logements secteur Nord ; 

160-180 logements secteur Est), 
- une typologie d’habitat répartie comme suit :

• 20 % de logements en petits collectifs
• 20 % de maisons groupées
• 40 % de logements individuels sur des petites parcelles (≈ 350 m2)
• 20 % de logements individuels sur des grandes parcelles (≈ 550 m2)

-  les logements sociaux devront représenter 20 % des nouveaux logements à 
l’échelle du projet, 

-  la construction d’un équipement public en entrée de ville, sur le secteur Est 
de la ZAC. 

Depuis plusieurs décennies, la commune connaît 
sur son territoire la pratique du camping carava-

ning sur parcelle libre, en dehors des terrains de 
camping aménagés. 

Les conséquences : problèmes sanitaires, rejets 
d’eaux usées, abandons de déchets, difficultés 
d’accès pour les véhicules de secours, mitage du 
territoire et du paysage, sont dommageables. Le 
règlement d’urbanisme de la Plaine-sur-Mer inter-
dit, depuis 1997, la création de nouveaux ter-
rains de loisirs en zone agricole ou naturelle 
: installation de caravanes, de mobil-homes ou de 
toiles de tente, quelle qu’en soit la durée. Les cam-
ping-cars assimilés à des caravanes, à l’occasion 
de leur stationnement sur terrain privé, sont égale-
ment interdits dans ces zones.

Si l’on observe encore, à ce jour, quelques terrains 
de loisirs, il s’agit d’une tolérance laissée aux 
propriétaires ayant cet usage depuis plusieurs an-
nées. Cependant, lors de la vente de ces terrains, 
les nouveaux acquéreurs ne peuvent, en aucun 
cas, aménager ou rajouter des constructions ou 
installations, quelles que soient leur taille et leur 
destination.

Pour tout renseignement supplémentaire, contac-
ter le service Urbanisme de la mairie.

Réglementation des terrains de loisirs
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Un comité de pilotage a été constitué, en mars 
2015, pour travailler et réfléchir à l’aménagement 
du site pour répondre en vue de objectifs suivants :
- créer un pôle associatif,
- maintenir des logements saisonniers, 

-  mettre à disposition des salles pouvant recevoir 
des groupes ou des familles, avec possibilité de 
cuisine et d’hébergement,

- offrir des espaces paysagers.

Le comité de pilotage, réuni le 21 juillet 2015, a éla-
boré un questionnaire pour connaître les besoins 
associatifs. Il a conclu que l’ensemble de ceux-ci 
peut être couvert par une réorganisation fonction-
nelle des bâtiments et une adaptation des espaces 
extérieurs.

Au terme de ses réflexions, le comité de pilotage a 
établi un document d’objectifs, validé par le conseil 
municipal, le 25 janvier 2016, et inséré dans le dos-
sier de consultation d’une future maîtrise d’œuvre.
Pour des raisons financières évidentes, les travaux 
se feront sur plusieurs années, mais doivent être 
envisagés dans leur globalité. Ils seront réalisés 
selon un programme pluriannuel, décidé après les 
évaluations financières de chaque phase. 

La consultation pour retenir une maîtrise d’œuvre 
a été lancée en mars 2016. Elle sera désignée 
avant l’été. 
L’Echo Plainais relatera régulièrement l’avance-
ment de ce dossier.

Centre de l’Ormelette

ADAP - Agenda d’accessibilité programmée

Rénovation thermique de la mairie

L’égalité des droits 
et des chances, la 
participation et la 
citoyenneté des per-
sonnes handicapées, 

loi n°2005-102 du 11 février 2005, impose la mise 
en accessibilité de l’ensemble des Etablissements 
Recevant du Public (ERP). Cette obligation est entrée 
en vigueur au 1er janvier 2015. 

L’ordonnance du 26 septembre 2014 a instauré les 
agendas d’accessibilité programmée. Ces derniers 
traduisent l’engagement de la collectivité de se 
mettre en conformité, selon un échéancier. 

L’agenda d’accessibilité programmée de notre 
commune, terminé fin janvier 2016, validé par le 
conseil municipal le 22 février, a été transmis au 
Préfet. 

Le montant des travaux à réaliser, sur 6 ans, est 
estimé à 300 000 € (soit 50 000 € par an). Ceux-
ci pourront être subventionnés par la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux.

Les travaux débuteront au cours de l’année 2016.

En 2005, la mairie a fait l’objet d’une réhabilitation 
dans sa partie ancienne et s’est agrandie avec la 
création d’un étage. La conception architecturale 
du bâtiment, dépourvu de climatisation, génère 
des difficultés de régulation thermique. Des tra-
vaux sont projetés pour satisfaire les besoins éner-
gétiques d’hiver, maintenir le confort passif d’été et 
réduire les déperditions thermiques.
Une simulation thermodynamique a été menée sur 
les locaux en 2010. Selon cette étude, la défail-
lance de la performance énergétique du bâtiment 
et son inconfort sont avérés, surtout en hiver. A 
l’étage, la déperdition thermique, liée aux baies 
coulissantes, est estimée entre 20 et 30 %. Enfin, 
l’installation de chauffage apparait sous-dimen-
sionnée par rapport aux besoins du bâtiment. Les 

travaux préconisés dans l’étude thermodynamique 
de 2010, visent à améliorer le confort des locaux et 
à réduire très sensiblement la facture énergétique 
(d’environ 40 %). 
D’après une étude complémentaire, réalisée par 
un architecte et un économiste, le montant des tra-
vaux à réaliser est estimé à 286 627 €. Ils concer-
neraient essentiellement l’étage du bâtiment et le 
sas d’entrée (traitement des ponts thermiques, 
remplacement de certaines menuiseries, pose de 
radiateurs complémentaires…), la chaudière exis-
tante pourrait être maintenue en place.
Le conseil municipal du 21 mars 2016 a approuvé 
le projet de rénovation thermique de la mairie, pour 
un montant prévisionnel de 250 000 € H.T.

Esquisse de l’organisation fonctionnelle du site proposée par le Comité de Pilotage.
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Il y a quelques décennies, il servait de salle parois-
siale et abritait les activités du patronage. Plus 
récemment, son usage était de deux ordres :
-  La partie la plus importante abritait la biblio-

thèque municipale Joseph Rousse.

-  L’autre partie, donnant sur la rue de la Croix Mou-
raud, servait d’office de tourisme. 

Ces deux entités ont été transférées dans de nou-
veaux locaux en juillet 2015.

La municipalité souhaite faire des aménagements 
dans ce bâtiment afin d’y installer :
-  Le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS). 

Ce projet permettra de disposer d’un espace d’ac-
cueil, salle d’attente, et d’un bureau pour recevoir 
le public. Les locaux seront accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite.
-  Une salle permanente d’exposition, proche 

des commerces du centre ville.

Un projet d’implantation a été élaboré conjointe-
ment avec les services et les commissions concer-
nées. Après approbation, une consultation sera 
lancée pour désigner un maître d’œuvre qui aura 
pour tâche :
- la vérification de la faisabilité,
- la conception du projet,
-  la constitution des pièces nécessaires au choix 

des entreprises et le suivi de l’exécution des 
travaux.

La commission travaux du 21 septembre 2015 
a émis un avis favorable au projet d’installation 
de sanitaires à la Prée. Lors de la séance du 19 
octobre 2015, elle a donné son accord pour initier 
un dialogue avec la commune de Préfailles.

En effet, l’endroit le plus adapté pour cet équipe-
ment est situé en limite des deux communes.

Une rencontre avec nos homologues de Préfailles a 
été organisée le 25 février 2016. 

Il a été convenu de procéder à toutes les vérifica-
tions de faisabilité et aux études financières au 
cours de l’année 2016.
D’ores et déjà, des crédits sont inscrits au budget 
2016.

La Police municipale est actuellement dans des 
locaux qui ne sont plus adaptées aux exigences 
du service. 

Le logement « Les Tilleuls », situé sous les bureaux 
côté Nord de la mairie, est désaffecté depuis la 
construction du logement d’urgence dans l’îlot des 
Rosiers. 
La commission a proposé de transférer les bu-
reaux de la Police dans ces locaux. 

Cette opération permettra l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite et l’accueil du public 
au rez-de-chaussée. Des bureaux seront aména-
gés à l’étage.

Un projet d’implantation a été élaboré, conjointe-
ment avec le service de la Police municipale. Une 
mission de maîtrise d’œuvre assurera la concep-
tion et le suivi du projet.
Des crédits sont inscrits au budget 2016.

Réhabilitation de l’ancien bâtiment de la 
bibliothèque et de l’office de tourisme 

Projet de sanitaires publics à La Prée 

Projet de transfert
de la Police municipale
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En 2015, les professionnels de la zone conchylicole ont sollicité le 
concours de la commune pour l’installation de totems 
d’information à l’entrée de leur site. 

Ce grand triptyque signale la présence 
de la zone conchylicole et valorise 
ses activités. Ce panneau, en 
sortie de zone, permet à chacun 
de se repérer sur la commune 
grâce à la présence d’une carte 
touristique. 

Ces totems sont en place à 
l’entrée de la zone conchylicole 
depuis le 4 juillet 2015. Des 
artisans locaux en ont assuré 
la conception, la fabrication et 
la pose. A la suite du réaménagement de l’îlot de la poste en 2015, la com-

mune a souhaité mettre en place un nouveau panneau signalétique 
au sein du centre-bourg pour donner plus de visibilité aux commerces 
et services situés de part et d’autre de l’église. 
Ce totem, installé à proximité de La Poste, visible depuis le rond-point 
de la Place du Fort Gentil, reprend les codes architecturaux de l’Office 
de Tourisme Intercommunal. 

De nouveaux totems
pour la zone conchylicole 

Un nouveau totem 
pour le centre-bourg 

développement économique

nstallation de totems 
e. 

nce 

Télécommunications/voirie et réseaux

Internet haut-débit :
Depuis 2012, le SYDELA est engagé, aux côtés 
du Département de Loire Atlantique, dans un plan 
d’investissement de 27 millions d’euros, financé 
pour 1/3 par le SYDELA et 2/3 par le Départe-
ment. Il est destiné à améliorer les infrastructures 
de télécommunication de notre territoire. Le syndi-
cat, opérateur auprès d’Orange, assure la maîtrise 
d’œuvre du projet, les études et le suivi des opé-
rations sur le terrain, mettant à profit ses connais-
sances dans le domaine des réseaux souples.

Concrètement, l’opération consiste à installer, 
entre 2013 et 2016, des armoires haut-débit et 
à amener la fibre optique à proximité de 150 
sous-répartiteurs téléphoniques, situés dans les 
zones aujourd’hui mal desservies. Ainsi, plus de 
34 000 foyers pourront bénéficier d’une vitesse de 
connexion supérieure ou égale à 2 Mb/s. Déjà plus 
de 30 armoires HD ont été mises en service.

Pour notre commune, les dernières réalisations sont :
-  l’armoire relais, située rue de la Cormorane, qui 
dessert les hameaux de Bernier, La Peignère, La 
Vallée, Port Giraud, Le Ménigou, La Folie, Les 
Raguennes, La Gravette, mise en service le 27 
octobre 2015,

-  l’armoire située à La Noitrie, opérationnelle au 
printemps 2016, pour les hameaux de La Mazure, 
Le Lottereau, La Tara, La Simonière, La Guichar-
dière et La Bretonnière,

-  l’armoire prévue à La Basse Rue sera installée 
en cours d’année et desservira Les Gautries, La 

Basse Rue, La Haute Rue, La Prée, Le Jarry, La 
Richemondière et Le Marais.

Les usagers de ces zones vont pouvoir accéder au 
haut débit.

voirie - réseaux
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port - mer et littoral
Port

Contrôle de la qualité des eaux de baignade et 
prévention des risques 

Le taux de remplissage pour la haute saison 2015 
a été très satisfaisant (quasiment 100 %). L’année 
2016 s’annonce également sous de bons augures. 
Au printemps, quelques places restaient dispo-
nibles. 
Les tempêtes d’hiver n’ont pas engendré de gros 
dégâts. En revanche, une intervention sur les équi-

pements électroniques a été nécessaire à la suite 
d’un orage en février. 
Le système de vidéo-protection fonctionne depuis 
juillet 2015. La commission « ports » avait jugé 
nécessaire d’investir dans cet équipement afin 
d’endiguer les incivilités, vols, vandalismes et 
dégradations en tout genre. 

Des images ont été transmises à la Gendarmerie à 
la suite d’incidents.

La commission « Ports » a proposé une série d’in-
vestissements pour le budget 2016 à hauteur de 
34 900 € HT. Ils sont compensés, en partie, par la 
vente du tracteur et du Parklev qui n’avaient plus 
d’utilité. Certains équipements sont déjà en place :
-  la seconde rangée de support d’annexes a été 

totalement rénovée,
-  une extension du grand ponton a été réalisée fin 

avril. Il dispose maintenant de 3 cat-ways permet-
tant d’accueillir des bateaux supplémentaires,

-  la plateforme de la vigie sera réparée en cours de 
saison.

Les prélèvements d’eau, réalisés par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), début juin jusqu’à mi 
septembre, 3 à 4 fois par mois sont qualifiés, de 
« bons », « moyens » ou « mauvais », en fonction 
des résultats d’analyse des paramètres microbio-
logiques et chimiques et des contrôles visuels. 
En outre, les personnes responsables des eaux de 
baignade peuvent être amenées à l’interdire tem-
porairement, avec l’appui de l’Agence Régionale 
de Santé, en cas de risques sanitaires pour les 
baigneurs.
Des contrôles complémentaires sont effectués, par 
la SAUR, plusieurs fois par semaine. Par préven-

tion, un arrêté d’interdiction de baignade peut être 
pris. Ceci implique automatiquement une interdic-
tion de la pêche à pied. L’arrêté est affiché aux dif-
férentes entrées de plages ainsi qu’à la mairie, et 
signalé au poste de secours par un drapeau violet.
Les travaux d’extension et de restructuration de 
la station d’épuration de la Princetière, ainsi que 
le programme d’investissement pour la réhabili-
tation des réseaux d’eaux usées, vont contribuer 
au maintien de la bonne qualité des eaux de bai-
gnade. La diminution des volumes d’eaux para-
sites dirigés vers la station, limite les risques de 
pollution en cas de surverses.
La Préfecture, via IFREMER, analyse la microbiolo-
gie des coquillages. En cas de mauvais résultat, le 
maire peut interdire la pêche à pied. L’information 
se fait aux entrées des lieux de pêche et en mairie.
Pour suivre l’état sanitaire des plages, sur le web 
http://baignades.sante.gouv.fr, au poste de 
secours du Cormier ou bien à la mairie.
Les plages de la Plaine-sur-Mer sont classées en 
excellente (2 plages) et bonne qualités (2 plages).
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environnement

Notre commune, inscrite au concours des ‘’villes 
et villages fleuris’’, bénéficie du label « 2 fleurs ».
En 2015, le jury l’a confirmé, avec ses félicita-
tions et les encouragements pour aller vers une 
3ème fleur.
Ce label récompense les actions menées par les 
collectivités locales en faveur d’un patrimoine 
végétal et naturel, propice à l’amélioration de 
l’accueil et de la qualité de vie des habitants et des 
touristes.
Il est un outil au service de la politique du Dépar-
tement dans des domaines aussi variés que la 

promotion touristique, l’attractivité résidentielle ou 
économique, la préservation de l’environnement 
(sol, ressource en eau…), le lien social, l’aménage-
ment des espaces publics, le paysage…
Les départements utilisent le label pour sensibili-
ser les élus, les techniciens, les partenaires et les 
acteurs locaux autour d’objectifs communs valori-
sant leur territoire.

Exemples d’actions menées sur notre com-
mune :
Produits phytosanitaires :
Sensible à la protection de l’environnement, notre 
commune maintient sa volonté d’aller vers zéro 
utilisation de produits phytosanitaires en 2017. 
Deux endroits sont encore concernés par l’utilisa-
tion de ce type de produit : le terrain de football et 
le cimetière.
La commune a décidé d’investir dans un désher-
beur mécanique pour l’entretien des pelouses du 
terrain de football.

Tonte différenciée :
La tonte différenciée adapte la fréquence et la 
hauteur de coupe selon les différentes parties de 
l’espace concerné.
Ce concept, plus écologique, permet un développe-
ment de la biodiversité. Il s’inscrit dans une logique 
de gestion raisonnée des espaces verts dont 
l’objectif est de respecter et de préserver l’environ-
nement. Ainsi, sur un même espace, la hauteur de 
tonte sera différente en fonction de la fréquence 
d’utilisation des parties.
Les fleurs « sauvages » réapparaissent dans les 
parties tondues moins fréquemment, c’est ce 
qu’on nomme la « végétation spontanée ». Celle-
ci attire les insectes tels que les papillons et les 
oiseaux insectivores.
La végétation spontanée est un atout visuel. Elle 
ne doit pas être confondue avec une négligence 
de l’entretien des espaces verts.
Enfin, la tonte différenciée représente un gain de 
moyens humains, de temps et de carburant.

Jachères fleuries :
Tous les ans, une partie de terrains non cultivés ou 
de parcelles longeant des routes sont ensemen-
cées de fleurs des champs. Cela contribue à la 
biodiversité des insectes.

Eau d’arrosage :
L’arrosage, d’une majorité de massifs de fleurs, est 
programmé avec un goutte à goutte. Le paillage ou 
sablage de 100 % des massifs (BRF) permet de ré-
générer et entretenir la richesse du sol. Cette cou-
verture du sol entre les arbustes limite la pousse 
des herbes indésirables et donc le coût d’entretien 
des plates bandes.
Toujours avec le souci de diminuer la consomma-
tion d’eau, il a été décidé de diminuer le nombre 
de jardinières et suspensions. Leur arrosage se fait 
par canne à programmation de volume d’eau.
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Concours national « Villes et villages fleuris »

©
N.

 D
av

ou
st

©
N.

 D
av

ou
st

©
V.

 Jo
nc

he
ra

y



environnement
Actions FDGDON44

Déchets jetés dans la nature

Compte tenu de la progression du frelon asiatique 
et de la demande croissante des collectivités, la 
FDGDON 44, en lien avec le Département et la Ré-
gion, a élaboré un Plan d’action collectif à leur des-

tination, au titre de la santé publique. Plus de 100 
collectivités ont souhaité signer une convention 
de partenariat avec la FDGDON44 afin que leurs 
administrés bénéficient de ce nouveau service.

Notre commune a signé la convention le 5 no-
vembre 2015.
Bilan de l’année 2015 à l’échelon départe-
mental : 1130 destructions de nids réalisées. 

Jeter ses détritus par les fenêtres quand on roule en voiture ? Balancer ses déchets dans les fossés sur le 
bord des routes ? On pourrait croire que ces pratiques d’un autre âge n’ont plus lieu d’être en France. Pas 
si sûr ! …

Nous pouvons constater la présence de sacs poubelle, canettes, bouteilles, etc… dans les fos-
sés le long de nos chemins et routes. 

Ces détritus posent de véritables nuisances visuelles et écologiques en se dégradant lentement dans l’envi-
ronnement. Mais pas seulement : jetés dans les champs, les déchets peuvent être broyés par les machines 
agricoles, ce qui peut poser de lourds problèmes sanitaires.

Est-ce si contraignant de rapporter ses déchets chez soi ou de les déposer dans un point de collecte ?

Le plan d’action collectif de lutte contre le frelon asiatique :

Tarifs des destructions 2016 :

Lutte contre les chenilles défoliatrices et 
urticantes :
L’objectif n’est pas d’éradiquer les chenilles, mais 
de limiter leur prolifération afin de diminuer les 
risques sanitaires et les dégâts aux arbres et peu-
plements forestiers.

Modalités de prise en charge : 
La commune subventionne ces actions, à 
hauteur de 30% du montant des frais factu-
rés aux particuliers par la FDGDON44.

Suivi de la densité et la lutte des rongeurs 
aquatiques nuisibles :
Les ragondins et rats musqués sont des animaux 
nuisibles et de lutte obligatoire, par arrêté préfecto-
ral. Ils ont un impact sur les écosystèmes, les pro-
ductions végétales, les ouvrages hydrauliques et la 
santé publique (transmission de maladies comme 
la leptospirose). La FDGDON44 a développé le pié-
geage comme méthode principale de capture. Les 
réseaux communaux de piégeurs bénévoles et de 
chasseurs sont encadrés.

Régulation des corvidés : 
La corneille noire et le corbeau freux sont classés 
nuisibles sur l’ensemble du département de la Loire-
Atlantique, par arrêté ministériel du 30 juin 2015.
La lutte est organisée et encadrée par la 
FDGDON44. Un arrêté préfectoral détermine le péri-
mètre et la période. Celui-ci est défini, après concer-
tation des différents acteurs (FDGDON44,FDC44, 
Chambre d’agriculture44, FNSEA44, DDTM), par 
la localisation des dégâts déclarés , ainsi qu’une 
logique de rotation annuelle.

Technique Moyen humain Tps d’intervention Hauteur du nid Prix TTC

Au sol 1 technicien < 8 m 85 €

A l’échelle 1 technicien < 8 m 100 €

A la canne 1 technicien < 30 mn 131 €

A la canne 1 technicien < 45 mn 153 €

A la canne 1 technicien < 60 mn 180 €

Sur cordes 1 technicien 213 €

Nacelle 2 techniciens < 15 m 372 €

nacelle 2 techniciens > 20 m Sur devis
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Sur La Plaine-sur-Mer, quatre piégeurs bénévoles ont été formés et encadrés par la FDGDON44. L’opération 
s’est déroulée les 3 premières semaines d’avril. 



environnement
Non au désherbant !
particuliers, attention aux risques !

Après de multiples observations sur nos chemins, 
nous constatons que plusieurs PARTICULIERS 
sont dans l’ILLEGALITE !
Certains ne sont-ils pas au fait de la réglementa-
tion sur l’utilisation des pesticides ? Dans ce cas, 
il leur faut contacter la mairie pour de plus amples 
renseignements.
De lourds investissements de la part de la 
Communauté de Communes de Pornic sont 
effectués pour préserver la pureté de l’eau.

Une réglementation stricte 
Afin de protéger l’environnement, et notamment 
les milieux aquatiques, l’utilisation des pesticides 
est soumise à un règlement strict. Une infraction 
à cette réglementation peut entraîner de 
lourdes amendes auprès des utilisateurs, qu’ils 
soient particuliers, professionnels ou collectivi-
tés. Chargé de faire respecter la loi, l’Etat procède 
régulièrement à des inspections sur le terrain par 
l’intermédiaire de la Police de l’eau.

Ne traitez pas à proximité des points d’eau !
Les produits phytosanitaires pulvérisés à proximité 
des points d’eau ou sur des sols imperméables 
peuvent avoir des conséquences néfastes pour la 
vie aquatique, mais aussi pour la qualité de l’eau 
potable. C’est pourquoi, l’état a défini des règles 
d’utilisation de ces produits, par arrêté du 12 Sep-
tembre 2006.

Pas de traitement dans ou sur les berges des 
fossés !

EN CAS D’INFRACTION, les peines encourues 
peuvent aller jusqu’à 75 000 € d’amende et 
2 ans d’emprisonnement.
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vie de la commune
Office de Tourisme Intercommunal
et service évènementiel

Stationnement sur les trottoirs - danger !

Initiatives Océanes

Depuis le premier janvier 2016, la Communauté de 
Communes de Pornic a mis en place un Office de 
Tourisme Intercommunal. Il assure la promotion 

de notre destination, dans son ensemble, afin de 
maintenir et de développer une économie touris-
tique performante.
L’office intercommunal exerce les missions de 
base du tourisme : accueil, information, communi-
cation, promotion, coordination des professionnels 
ainsi que la commercialisation de prestations de 
services. 
Le personnel communal a été transféré et demeure 
dans les locaux.
L’office intercommunal perçoit les taxes de séjour 
qui sont unifiées sur le territoire des huit com-
munes.
Les animations restant de la compétence et à 
charge de la commune. Un recrutement a été né-

cessaire pour en assurer l’organisation et la promo-
tion. Josepha DEPAIX a été recrutée le 1er janvier. 
Son bureau est à la mairie. Elle est à la disposition 
des associations pour les aider à communiquer sur 
leurs manifestations.

Stationner son véhicule sur un trottoir, notamment 
en agglomération, est une pratique malheureu-
sement de plus en plus courante et non dénuée 

d’incidence pour la sécurité des piétons. Dans le 
cadre du plan d’actions pour les mobilités actives, 
le législateur a renforcé, de manière significative, 
par décret 2015-808 du 2 juillet 2015, la pénalisa-
tion de l’infraction se rapportant à ce type de com-
portement. Ainsi, d’une verbalisation à 35 euros 
(CAS 2), cette infraction, prévue et réprimée par 
l’article R.417-11 du code de la route, passe désor-
mais à 135 euros (CAS 4).
Ce renforcement répressif s’étend au stationne-
ment d’un véhicule motorisé sur une piste cyclable 
ou au droit d’une bouche d’incendie.

La circulation des piétons dans l’espace urbain 
doit faire l’objet d’une attention constante de la 
part des usagers de la route, au-delà du simple 
principe basé sur la courtoisie. Dès qu’un piéton 
cheminant sur un trottoir est contraint de contour-
ner un véhicule en stationnement, son intégrité 
physique est mise en danger. Gardons à l’esprit la 
fragilité de cette catégorie d’usagers !

Les Initiatives Océanes font partie d’un pro-
gramme phare de Surfrider Foundation Europe. 
Elles réunissent depuis 19 ans des milliers de 
bénévoles à travers le monde autour d’un objectif 
commun : lutter contre l’augmentation des déchets 
aquatiques qui polluent les océans, lacs, rivières et 
fonds marins.

« Je m’engage pour ma plage ! »
Au rythme des marées, mégots, canettes, bou-
teilles et autres déchets finissent leur course sur 
nos plages. Avec l’association Hirondelle, venez 
participer à leur nettoyage et partez à la décou-
verte de la biodiversité qu’elles abritent !

L’action sera menée sur la plage de la Tara aux 
dates suivantes :
- 17 septembre de 13h à 15h 
- 29 octobre de 10h30 à 12h30 
- 26 novembre de 10h30 à 12h30
- 17 décembre de 10h30 à 12h30 

La commune participe à la logistique en mettant à 
disposition une benne pour la collecte des déchets 
et le prêt de gants et pinces. 27 personnes ont 
participé à l’action menée en avril et ont ramassé 
1236 débris représentant 23 kg de matière plas-
tique et 10 kg de débris divers (métal, verre, tissus, 
polystyrène…).
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vie de la commune
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Après une année de fonctionnement, le rapport 
d’activité de notre nouvelle médiathèque est très 
positif. Elle a ouvert ses portes le 11 juillet 2015 et, 
a été immédiatement prise d’assaut par le public, 
curieux de découvrir ce nouvel équipement. Après 
quelques mois de travail et une petite période de 
« rodage », la médiathèque répond aux attentes 
des utilisateurs et du personnel.

Les collections ont été enrichies, tout comme 
le programme d’animations. Des expositions 
variées et des spectacles pour un large public 
sont proposés toute l’année. Des ateliers créatifs, 
chaque mois, assurés par les bénévoles, sont 
très appréciés des petits. De nouvelles heures du 
conte sont programmées pendant les vacances 
scolaires. 

Des initiations à l’informatique, pour adultes, ont 
débuté en février et connaissent déjà une forte 
demande.

L’équipe est composée de 3 salariées, 2 vacataires 
(pour le week end et les périodes de vacances) et 
d’une quinzaine de bénévoles qui assurent les per-
manences, l’équipement et l’aide aux animations.

Service aux écoles :
Les accueils de classes des écoles maternelles et 
primaires ont été repensés dès la rentrée de sep-
tembre. L’amplitude horaire réservée au public 
est devenue plus importante. Elle est passée de 
8 heures 30 à 22 heures par semaine. Une réu-
nion de concertation a eu lieu en juin 2015, avec 
les enseignantes, afin de leur permettre de s’orga-
niser pour la rentrée. Les accueils alternent les 
séances de prêt de documents et les animations 
déterminées à l’avance, entre le personnel et les 
enseignantes, pour chaque période (lectures d’al-
bums, prix littéraires, raconte-tapis, découverte 
des genres, multimédia…). 

Le personnel n’intervient plus au sein des temps 
péri-éducatifs, mais les enfants utilisent les locaux 
de la médiathèque, une fois par semaine, accom-
pagnés du personnel du centre de loisirs.

Partenariats :
L’équipe de bénévoles s’est bien adaptée à la nou-
velle organisation et au nouveau fonctionnement. 
L’appui des vacataires, pendant les permanences 
du dimanche matin, est très apprécié. 
Un partenariat, avec la Bibliothèque pour Tous de 
Préfailles, a vu le jour en 2015. Les relations sont à 
renforcer, sous forme de participation collaborative 

Médiathèque Joseph Rousse

La médiathèque en quelques chiffres :

L’offre documentaire : 

Collections au 
29/04/2016

Nombre de documents 14 023

Imprimés 12 741

DVD 903

Autres 379

La fréquentation :

Avant 
ouverture

07/2015 à 
06/2016

Nombre 
d’inscriptions

730 1 632

Dont nouvelles 
inscriptions

34 1 170

Prêts :

Année 
2014

De 07/2015
à 06/2016

Nombre de prêts 
totalisés

15 636 33 802

Les résultats de l’enquête de satisfaction révèlent 
de bons échos auprès des utilisateurs.
- 86% sont satisfaits de l’accès,

- 81% de la convivialité des espaces,
- 77% de l’accueil du personnel,
- 86% des tarifs appliqués,

- 68% des collections proposées.

Photos ©Médiatèque
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aux animations proposées par chaque structure. 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu entre les équipes.
Le Club de lecture de La Plaine-sur-Mer propose 
des rencontres, en plus de ses réunions internes. 
Elles ont lieu au sein de la médiathèque, une fois 
par trimestre.
Un accueil des personnes âgées a été proposé à 
la maison de retraite. Un petit groupe accompagné 
par Maryline, l’animatrice, vient régulièrement 
pour des emprunts et participer aux animations 
adultes.

Zoom sur les animations de l’année :
L’Atelier d’illustration jeunesse : 
Le 26 octobre prochain, l’invitée d’honneur de 
« l’Atelier d’illustration jeunesse » sera Laëtitia Le 
Saux. Une exposition de ses planches originales, 
en amont de la manifestation, aura lieu à la média-
thèque. Détails et informations de la manifestation 
sur le site de la ville.

« Le Prix des p’tits lecteurs plainais », réservé aux 
classes des écoles maternelles et primaires de la 
commune, sera reconduit dès la rentrée scolaire. 
120 enfants participent à ce vote et décernent le 
prix le jour de l’Atelier. Cette année, l’organisation 
de cette manifestation est entièrement confiée à la 
médiathèque. 

Le Prix lire ici et là :
Le « Prix Lire ici et là » permet aux enfants de CE2 
et CM1 d’aborder la lecture à travers des genres 
littéraires différents, autour d’une sélection de 5 
livres, effectuée par les bibliothécaires du réseau 

de Loire–Atlantique. C’est au cours des accueils de 
classes que sont présentés les livres de la sélec-
tion. Plusieurs animations ludiques sont également 
proposées aux enfants. Un spectacle, financé en 
partie par la Bibliothèque Départementale, permet 
des échanges autour des livres et une vision nou-
velle de la littérature jeunesse.
L’édition 2016 a décerné le prix à Catherine Verla-
guet pour les « Vilains Petits ».

Les nouvelles animations depuis l’ouverture 
de la Médiathèque :
L’Atelier des p’tites mains - Les Jeux de Lulu - Ra-
conte-moi une histoire Lulu.
Tous les mois, des ateliers créatifs, des décou-
vertes de jeux de société et des lectures sont pro-
posés aux enfants de 4 à 10 ans. Lucette et Fran-
çoise, bénévoles de la médiathèque, en assurent 
le déroulement, en concertation avec le personnel. 
Elles ont beaucoup de succès et accueillent une 
vingtaine d’enfants par séance.

Et pour les plus grands : 
Pierrette, bénévole, anime un atelier créatif au 
moment de Noël et un atelier tricot.

La boîte à histoires :
Proposée pendant les vacances scolaires, cette 
animation fait découvrir les nouveaux albums, 
sélectionnés avec soin par Annabelle.

L’accueil du RAM :
Réservé aux assistantes maternelles et aux tout-
petits, qui découvrent, une fois par mois, des 
albums qui leurs sont réservés sous forme de lec-
tures et de jeux musicaux.
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Aménagement et gestion du cimetière communal

Au cours des derniers mois, des aménagements 
paysagers ont été réalisés dans la partie nouvelle 
du cimetière communal et des travaux sont proje-
tés en vue de son extension. 
Les sols des cimetières ont été revus dans leur tota-
lité, suivant le test effectué en 2015. Les passages 
entre les tombes sont couverts de plaquettes fores-
tières. L’allée principale et les allées secondaires 
sont engazonnées avec un apport de végétaux à 
différents endroits et sur les murs.
Par ailleurs, la commune a réorganisé la gestion 
administrative des sépultures.

AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Les services communaux ont procédé à la planta-
tion de rangées d’arbres dans les allées enherbées 
du nouveau cimetière. Ce choix répond à des pré-
occupations environnementales, mais aussi à la 
volonté de valoriser ce lieu de recueillement. Il est 
prévu de créer le même type d’aménagement dans 
l’ancien cimetière. En raison de l’étroitesse de cer-
taines allées, les plantations pourraient prendre 
une forme différente.

PROJET D’EXTENSION DU NOUVEAU CIMETIERE 
AGRANDISSEMENT DU COLUMBARIUM
En janvier dernier, le columbarium a été agrandi et 
le jardin du souvenir a été réaménagé.
L’extension du nouveau cimetière est programmée 
en 2017. Des crédits sont inscrits au budget 2016 
afin de mener les études préalables cette année.

GESTION DES CONCESSIONS
Grâce à l’acquisition d’un logiciel, les services de 
la mairie ont pu procéder à un inventaire complet 
des concessions.
Désormais, la localisation des emplacements est 
plus aisée. 
Le contrôle de la validité des titres d’occupation 
est également facilité. Le règlement intérieur des 
cimetières est communiqué lors de l’attribution 
des concessions. Ce dernier rappelle les disposi-
tions légales règlementant la reprise des emplace-
ments abandonnés et des concessions non renou-
velées. Des procédures de reprises sont en cours 
ou seront engagées prochainement. Les familles 
sont invitées à vérifier qu’elles sont bien titulaires 
d’un titre non échu et à se rapprocher des services 
communaux en cas de doute.
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Le service Accueil-Etat-Civil et la Police muni-
cipale sont en mesure de répondre à toutes 
vos questions concernant les opérations funé-
raires et les conditions de renouvellement des 
concessions, aux jours et heures d’ouverture 
de la mairie.
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Une entente pour la création
d’un terrain de football synthétique

Infos diverses
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Afin de répondre aux besoins sportifs de nos deux clubs de 
football (Océane Football Club et le CAPP) et de réfléchir à la 
rationalisation de nos équipements, une entente s’est consti-
tuée entre la commune de la Plaine-sur-Mer et Saint-Michel-
Chef-Chef, afin d’étudier la possibilité de créer un terrain syn-
thétique commun. 
Après plus d’un an de réunions, en lien avec les clubs, un 
cahier des charges a été défini. Nous en sommes à la phase 
de consultation. L’ouverture du terrain est prévue au second 
semestre 2016.
Les clubs ne seront plus tributaires des aléas climatiques et 
cette réalisation répondra à leur dynamique. Parallèlement, 
un autre avantage certain est à noter : des économies seront 
réalisées par la mutualisation des coûts de fonctionnement. 

Cinq personnes se retrouvent régulièrement pour 
préparer, en collaboration avec la municipalité, une 
exposition sur la guerre 14/18. 
Prévue initialement pour le 3ème trimestre 2016, elle 
est reportée en novembre 2017. 
Pendant la première guerre mondiale, 197 soldats 
plainais ont été mobilisés et 44 sont morts pour la 
France. 
Pour chacun, l’exposition va permettre de retrou-
ver, les nom et prénom, les date et lieu de nais-
sance, le matricule, le régiment où il était affecté. 

L’exposition sera enrichie de nombreux documents 
et objets d’époque. Nous renouvelons notre appel 
aux personnes qui possèderaient des photos de 
famille, des lettres, des objets de leurs aïeux retra-
çant l’histoire et la mémoire de cette période et 
pourraient faire l’objet d’un prêt.

Si vous vous sentez concerné n’hésitez pas à 
contacter la médiathèque.

Centenaire de la guerre 14-18 

Emplacement du futur terran synthétique.
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Collecte tri sélectif
et des déchets ménagers

communauté de communes

Sous maîtrise d’œuvre de la Communauté de Communes de Pornic, des colonnes de tri sélectif vont être enterrées et semi-enterrées, sur quelques secteurs de la 
commune, pour la collecte des emballages légers, papiers-journaux et verre. Une colonne pour les ordures ménagères, exclusivement destinée aux résidents 
secondaires (week-end) et aux terrains de loisirs, sera ajoutée. 

Cela permettra la suppression des conteneurs de 660 litres dans lesquels sont très souvent déposés des immondices en tout genre, non compatibles avec le traite-
ment des ordures ménagères.

Le volume de chaque colonne varie de 4 à 5 m3. Elles seront implantées en lieu et place de colonnes aériennes existantes. 
Nous demandons à tous de respecter l’environnement de ces sites. Des déchèteries sont à votre disposition pour tous les autres déchets.
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tribune
En application de l’article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace est réservé à l’expression des 
conseillers municipaux.

Après deux années du mandat que vous nous 
avez confié, notre action se poursuit pour réali-
ser les projets amorcés dans la précédente man-
dature ou faisant partie de notre programme 
électoral.
Nous ne reviendrons pas, en détail, sur ceux 
concrétisés en 2015 : commerces de l’îlot de la 
Poste, logements à loyer modéré, transfert de 
l’Office de Tourisme dans l’ancien presbytère et  
bien sûr la Médiathèque Joseph Rousse. Ceux-
ci ont complètement restructuré et valorisé le 
centre bourg.
Chacun, résident principal ou secondaire, s’ac-
corde à reconnaitre la qualité de ces aména-
gements qui apportent un nouvel essor à notre 
commune.
La médiathèque correspond aux attentes des 
utilisateurs, comme en témoigne la progression 

constante du nombre des abonnements. Le 
choix assumé de la gratuité, pour les plainais, 
est salué par tous et permet l’accès à tous les 
supports.
Les comités de pilotage, mis en place début 
2015, ont entamé leur réflexion sur le projet de 
restructuration du restaurant scolaire, sur le 
devenir du site de l’Ormelette, en lien avec les 
associations,  ainsi que sur les possibilités de 
courts de tennis couverts, avec le Tropp. 
Le transfert du Centre Communal d’Action So-
ciale est à l’étude pour une ouverture en 2017.
Des liens privilégiés sont créés avec tous les 
acteurs économiques.  Nous poursuivrons nos 
actions en matière d’aménagement (signalé-
tique, accessibilité …).
La première phase, dite de création,  concernant 
les études environnementales pour la future  

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est réali-
sée. L’année 2016 sera consacrée au choix de 
l’aménageur.  Nous serons particulièrement vigi-
lants sur la qualité de vie des futurs habitants.
Par ailleurs, notre équipe participe, activement, 
aux différentes commissions intercommunales 
créées en vue de la fusion entre la Communauté 
de Communes de Pornic et celle de Cœur de 
Retz. 
Soucieux de répondre aux besoins des habi-
tants, dans le respect des moyens budgétaires, 
nous restons  à votre écoute et apprécions vos 
suggestions pour un mieux vivre ensemble.

Groupe Vivre La Plaine

Groupe VIVRE LA PLAINE
Michel BAHUAUD , Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Isabelle LERAY, Jean-
Pierre GUIHEUX, Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Maryse MOINEREAU, Ludovic LEGOFF, Catherine DAUVE, Stéphane ANDRE, Meggie 
DIAIS, Benoit PACAUD, Pierre-Louis GELY, Josette LADEUILLE, Jacky VINET, Valérie ROUILLE, Bruno MARCANDELLA

Depuis deux ans, notre groupe d’opposition est 
en place et participe activement aux commis-
sions. 

Si nous sommes pleinement associés aux 
échanges, nous déplorons un fonctionnement 
très cadré qui laisse peu d’occasions de débattre 
sur le fond des projets. Nous regrettons égale-
ment que certains avis retenus en commissions 
ne soient finalement pas suivis. 

Par ailleurs, suite aux investissements liés à la 
médiathèque et à l’Ormelette et vu la baisse des 
dotations de l’Etat, nos inquiétudes demeurent 
quant à la capacité de la commune, à terme, 
pour autofinancer de nouveaux projets.

Ainsi, si nous avons voté le budget ce n’est pas 
tant pour signifier notre confiance à la majorité 
que par souci de cohérence. En effet, ce budget 
semble adapté aux investissements engagés 

même si nous n’adhérons pas totalement à 
l’ensemble de ces projets.

Nous exerçons notre mandat avec la volonté 
de contribuer à un mieux vivre pour tous les 
Plainais(es). Aussi, n’hésitez pas à nous contac-
ter sur l’adresse mail elus-uaplpe@sfr.fr 

Groupe Un Avenir pour La Plaine Ensemble

Groupe UN AVENIR POUR LA PLAINE ENSEMBLE 
Thérèse COUEDEL, Jean GERARD, Vanessa ANDRIET, Nathalie BOISSERPE, Gaëtan LERAY



École René Cerclé

Association des Parents d’Élèves

Cette année, ce sont 141 élèves qui sont accueil-
lis à l’Ecole René Cerclé. Ils profitent des équi-
pements de leur commune : des locaux récents 
parfaitement adaptés aux besoins des élèves, 
des équipements sportifs de qualité à proximité 
ainsi qu’une toute nouvelle médiathèque très 
accueillante. 
Les projets y sont variés. Certains ont participé 
au « Prix des p’tits lecteurs plainais » ou au 
« Prix Lire ici et là ». Les maternelles ont par-
ticipé à des ateliers cuisine et ont dégusté leur 
production ! Merci de leur partage.

Pendant une période consacrée à des ateliers 
cirque, les élèves des classes de CP/CE1 et 
CE1/CE2 ont bénéficié de la présence d’une pro-
fessionnelle de l’Association Cirqu’en Retz pen-
dant sept semaines. Les élèves ont pu découvrir 
les métiers des artistes du cirque. A l’issue de 
ces ateliers, les enfants ont présenté leur travail 

devant les parents très émus de constater leurs 
exploits !

Le 28 avril, ils ont assisté à une représentation 
du cirque d’hiver Bouglione à Nantes. Les étoiles 
brillent encore dans leurs yeux…
Les élèves de CM1/CM2 sont inscrits au pro-
gramme « Musique et Danse ». Chaque se-
maine, ils utilisent la danse contemporaine au 
service des Écritures et de la Citoyenneté. Dans 
ce cadre, toutes les classes élémentaires iront 
voir un groupe de jazz : « Vocalcordes ».
Afin de développer le goût de lire et de favoriser 
les échanges entre les enfants, les CM viennent 
lire aux GS, CP et CE1.

Séjour dans le Cantal
Grâce au comité de jumelage, à la mairie et à l’as-
sociation des parents d’élèves de l’école, les élèves 
des classes de CE2/ CM1 et CM1/CM2 sont partis 
une semaine, en classe découverte, à Champs sur 
Tarentaine-Marchal dans le Cantal.
Le programme était chargé : découverte du patri-
moine, de la flore et de la faune du Cantal, etc… 
Une visite guidée du Parc National des Volcans 
d’Auvergne, a révélé les secrets que cachent les 
différents volcans et ils ont pu se promener à l’inté-
rieur d’un cratère.
Les élèves sont également montés au Puy de San-
cy, où ils se sont livrés à de joyeuses batailles de 
boules de neige.
Tous étaient ravis de leur séjour et la plupart ne 
demandent qu’à y retourner !
Depuis leur retour, les élèves racontent par écrit 
leur séjour et préparent une prochaine porte ou-
verte…

Contacts : école maternelle 02 40 21 00 75 
école primaire 02 40 21 53 86

Au cours de l’année 2015, l’Association des 
Parents d’Elèves de l’école René Cerclé a pu 
aider financièrement les différents projets des 
classes. Ce financement se fait en partie par 
des ventes diverses, chocolats de Noël, crêpes, 
bulbes et fleurs. Les actions entreprises ont per-
mis de subventionner le projet équitation des 
classes de CP/CE1. Les classes de maternelle 
ont profité d’une journée à Planète Sauvage. 
Un goûter a été offert à l’occasion d’une sortie 
à vélo des classes de CM1/CM2. Une partie de 

notre budget est reversé à la coopérative sco-
laire pour l’achat de livres et de matériel.
Un spectacle de Magie, en juin 2015, a enchan-
té les petits et les grands. Ce fut un moment 
empreint de rire et de sympathie. Lors de cette 
journée, les enfants ont pu profiter de différents 
stands de jeux et de tours de Poney grâce à la 
contribution du centre équestre de Joalland. 
Nous tenons à remercier les différents com-
merçants qui nous permettent de proposer des 
lots variés aux enfants, lors de cette fête de fin 
d’année scolaire.

En décembre 2015, 
l’APE a offert des 
livres à chaque 
enfant ainsi que 
des fruits. Ils ont 
été enchantés de 
ce petit présent.
Un après-midi jeux 
a été organisé au 
mois de janvier 2016. Quelques participants, 
pour cette première édition, ont pu passer un 
moment agréable en famille ou entre amis.
Parents, enfants, n’hésitez pas à nous soumettre 
vos idées et à consacrer un peu de temps à 
l’association.

Contact : Véronique RAY 06 32 29 81 15 
Benoit BOULLET 06 88 45 03 19
ape.renecercle@hotmail.fr

associations
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associations
École privée Notre-Dame APEL

Cette année, 193 élèves sont accueillis 
sur les deux sites : école maternelle 
(trois classes : Petite, Moyenne et 
Grande section) et école élémentaire 
(cinq classes : CP, CE1, CE2, CM1 et 
CM2). 

La semaine des élèves se déroule sur 
quatre jours, de 8h45 à 16h30.

Le projet pédagogique est en construc-
tion pour la rentrée prochaine. Il s’agit pour les enseignantes de mettre l’accent 
sur certains axes à renforcer.

Depuis 2 ans, l ‘équipe éducative se forme aux pédagogies différenciées : péda-
gogie du père Faure et pédagogie Montessori.

L’objectif, en lien avec les nouveaux programmes 2016, est d’être au plus prêt 
des besoins et capacités de chacun de nos élèves.

Nous apportons également une grande importance au lien école/famille en 
ponctuant l’année scolaire de temps de convivialité : petit déjeuner des familles, 
carnaval des enfants, fête de fin d’année...

Ce lien est renforcé par des propositions, en Conseil d’Établissement, de temps 
d’échanges entre tous les membres de la communauté éducative.

A tous ces projets, s’ajoutent l’apprentissage de l’anglais de la Petite Section 
au CM2, les activités nautiques, le partenariat avec la médiathèque et l’orga-
nisation chaque année d’une journée sportive: Rugby School, pour la seconde 
année consécutive !

Différentes activités et sorties viennent compléter les apprentissages vécus en 
classe.

Merci aux associations OGEC et APEL, aux familles, aux élèves et à l’équipe 
éducative pour leur contribution à la réussite de cette année scolaire.

Rendez-vous au mois de septembre !

N’hésitez pas à prendre contact pour 
de plus amples renseignements au-
près de Mme Roland. Les inscriptions 
pour la rentrée 2017 débutent au 
mois de décembre 2016, une Porte 
Ouverte sera programmée à cette 
période.

Contact : Tiphaine ROLAND 02 40 21 03 69

L’ APEL Notre Dame est l’ Association de Parents d’élèves de l’Enseigne-
ment Libre de l’École Privée de la Plaine-sur-Mer. De loi 1901, elle n’est 
composée que de bénévoles. Elle a un rôle d’accueil, d’information, de 
conseil, d’animation et représente les parents d’élèves, en lien avec la 
directrice, les enseignantes et l’OGEC. 

L’Apel Notre Dame s’implique dans la vie de l’établissement scolaire : 
festivités, aide aux sorties, projets éducatifs, participation à la gestion avec 
l’OGEC, aide aux travaux...
Certaines actions permettent de récolter des fonds pour améliorer les 
conditions de travail des élèves et des enseignantes. D’autres renforcent 
le lien entre les différents acteurs de l’école (les enfants, les enseignantes 
et les familles).

Notre association a vécu des moments forts depuis la rentrée scolaire :
• Une boum au mois de novembre.
• Une vente de sapins en décembre et la venue du Père Noël.
• Deux collectes solidaires de textile usagé et une collecte de papiers.
• Les nouvelles parutions du « Petit journal des écoliers ».
• Une soirée Paëlla au mois de mars.
• Le carnaval en avril.
• Un pique-nique avec les parents début juin.
• La fête de l’école le 26 juin, à l’école primaire.

Les bénéfices dégagés ont permis de financer une conférence sur le har-
cèlement, l’achat de vélos, de matériel de sport, d’une sono portable et de 
matériel éducatif.

Nous remercions les membres de l’association pour leur disponibilité et 
leur motivation, les parents d’élèves pour leur soutien et leurs messages 
de sympathie et les enseignantes pour tout ce qu’elles mettent en place 
pour les élèves.

Nous poursuivons en organisant de nouvelles manifestations telles qu’un 
loto le 23 juillet 2016 à l’Espace Sports et Loisirs afin d’honorer notre rôle 
et nos missions.

Si votre enfant est scolarisé à l’école Notre Dame, que vous désirez faire 
partie de notre équipe, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact : Mickaël JOLY 06 62 05 38 85
apelnotredame44770@gmail.com
APEL NOTRE DAME - 6 rue de Préfailles - 44770 La Plaine-sur-Mer 
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Le comité de jumelage
Le comité de jumelage s’efforce d’être une asso-
ciation active et représentative auprès des Plainais.

La composition de notre bureau a peu changé. 
Gilbert Audion, est désormais secrétaire et Brigitte 
Rousseau, le seconde dans ses tâches. Nos réu-
nions ne sont pas régulières, mais suivent plutôt 
le rythme des activités proposées sur l’année. Cha-
cun peut s’exprimer et apporter ses compétences 
pour l’organisation de nos évènements. 

Après l’arrivée, il y a quelques temps, de Bernard 
et Lydia Méchineau, nous accueillons, cette année, 
Michel et Any Deniau qui souhaitent venir renforcer 
notre équipe. 

Les activités 2015

En février, un après-midi récréatif a été proposé 
avec Joseph Cougnasse. Nous sommes ravis que 
ce spectacle ait rencontré le même succès qu’en 
2014.

Au mois d’avril, nous avons proposé au duo « les 
Foll’dingues », de venir faire une représentation. Le 
spectacle fut apprécié mais il y eut peu de réser-
vations. 

En août, Françoise Mignonneau, membre du Club 
de Lecture, se propose toujours pour représenter la 
Plaine-sur-Mer lors de la Fête du Livre à Champs. 
Nous la remercions.

Le loto d’août est satisfaisant. Les Plainais et les 
vacanciers, apprécient cette animation en saison 
estivale.

En septembre nous avons participé au forum des 
associations. Quatre nouvelles inscriptions et une 
réinscription, sont effectives pour 2016. Durant le 
vin d’honneur, l’Avèze proposée en dégustation est 
toujours appréciée.

Le week-end du 5 septembre, nous avons participé 
à la Fête de la Moule à Champs, 39 bénévoles Plai-
nais se sont déplacés pour cette manifestation. Il 
est sûr que ce n’est pas un week-end de tout repos, 
mais la bonne humeur et la convivialité l’emportent. 
Nous remercions les membres du Réveil Plainais 
qui nous accompagnent car ils représentent la 
majorité des bénévoles Plainais. Nous finançons 
en totalité les frais de trajet. 

Au mois d’octobre s’est déroulée notre tradition-
nelle Soirée Auvergnate. Nous avons accueilli au-
tant de convives que l’an passé. La venue des Au-
vergnats, sur trois jours, nous a permis de leur faire 
découvrir La Roche Bernard, le barrage d’Arzal et 
de visiter les chantiers de l’Atlantique. Cette jour-
née fut appréciée de tous. Merci aux hébergeants, 
votre aide est précieuse ! Nous ne pourrions pas 
mettre en place de nouveaux échanges sans votre 
participation !

Les manifestations et actions 2016 

-  Jules Champaloux, humoriste, est venu nous 
divertir le dimanche après-midi 14 février.

-  Le théâtre s’est rendu à Champs sur Tarentaine 
pour une représentation le week-end de Pâques.

-  Les pêcheurs Champsois ont profité de nos côtes, 
pour les grandes marées, du 5 au 8 mai.

-  Du 9 au 13 mai, deux classes de l’école René Cer-
clé, soit une quarantaine d’élèves, ont profité des 
paysages, découvert le patrimoine et tous les tré-
sors culturels qu’offre le Cantal. Le Comité prend 
à sa charge les frais de transport.

-  Le vendredi 5 août aura lieu le loto. Des bons 
d’achats et deux séjours, dont un dans le Cantal, 
seront à gagner.

-  Le mercredi 10 août, nous serons présents au jar-
din des Lakas, pour tenir un bar lors d’un concert 
des « Mercredis aux Lakas ».

-  Une nouvelle édition de la Fête du Livre aura lieu 
à Champs sur Tarentaine en août. Si des passion-
nés de lecture sont intéressés pour accompagner 
Françoise, n’hésitez pas à nous en faire part.

-  La Fête de la Moule, à Champs sur Tarentaine, 
se déroulera le 10 septembre. Les personnes qui 
souhaitent nous accompagner, faire de nouvelles 
connaissances et passer un agréable week-end, 
sont les bienvenues. N’attendez plus, contactez 
nous !

-  Du 2 au 7 octobre, l’école Notre Dame partira, elle 
aussi, dans le Cantal, avec les classes de CE1 et 
CE2. Nous prenons en charge les frais de trans-
port. 

-  L’édition 2016 de la Soirée Auvergnate aura lieu le 
samedi 29 octobre, à noter dès aujourd’hui dans 
vos agendas !

Nous remercions tous les bénévoles, les héber-
geants, la municipalité et les employés municipaux 
pour l’aide qu’ils nous donnent et, qui contribuent 
à la réussite et la pérennité de nos manifestations.
Vous souhaitez nous apporter votre aide, partager 
la convivialité du tissu associatif, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

Vous pouvez consulter notre site internet :
www.jumelage-laplainesurmer.fr où vous 
trouverez d’autres informations et notre album 
photos.

Contact : Vanina LEROUX 06 19 70 33 25
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L’escale des bambins
L’association regroupe une dizaine d’assistantes 
maternelles motivées et dynamiques des com-
munes de La Plaine-sur-Mer, Préfailles et de Pornic.
Elle permet de discuter de nos compétences et de 
partager notre savoir-faire auprès des enfants que 
nous accueillons.
Chaque lundi, un atelier motricité est proposé aux 
enfants : trampolines, cerceaux, piscine à balles, 
ballons sont mis à leur disposition. Suivant l’envie 
des enfants, des parcours libres ou dirigés sont 
mis en place. Ils sont complétés par des jeux de 
comptines et de chants et ce, toujours en fonction 
de leur désir.
Les jeudis, c’est atelier bricolage. Entre collègues, 
nous décidons d’un thème à travailler et aidons les 
enfants à réaliser de petites créations. Ils ont la joie 
et la fierté de les remettre à leurs familles. 
L’association permet également de suivre des 
formations liées à la profession (premier secours, 
du geste à la parole avec les touts petits - projet 
automne 2016…).

Afin de pouvoir offrir aux enfants une sortie et 
l’arbre de Noël, les assistantes maternelles orga-
nisent, sur leur temps de repos, des manifestations 
telles que vide greniers et loto. Le prochain vide 
greniers aura lieu le 17 juillet à Port-Giraud. 

Depuis mai 2016, quatre assistantes maternelles 
se sont regroupées, afin de travailler sous un même 
toit. La MAM Lulu Marmo’tine offre la possibilité à 
14 enfants d’être accueillis, en simultané, dans un 
lieu unique, au 16 rue de Joalland. 

Caroline, Mélanie, Séverine et Stéphanie sont 
fières et heureuses d’offrir, aux familles, un nou-

veau mode d’accueil, pour les enfants de 0 à 4 ans 
sur la commune de la Plaine-sur-Mer. Des actions 
sont et seront menées, au cours de l’année, afin de 
trouver des fonds pour améliorer, moderniser et 
renouveler le matériel pour les enfants. Un vide gre-
nier sera organisé le 10 juillet 2016 sur le parking 
de Port Giraud. 

Les quatre assistantes maternelles restent à 
l’écoute des familles, pour toute étude de besoin 
d’accueil de leur enfant. Des places sont dispo-
nibles pour septembre. 

Lulu Marmo’tine

Contact : Laetitia PACAUD 02 51 74 87 21

Contact : Caroline GARNIER-RIALLAND 07.82.29.52.09 
mamlulumarmotine@gmail.com

Que vous soyez assistantes maternelles ou familles ayant besoin d’un mode de garde, vous pouvez :
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L’association a été créée en février 1975. M. Jean-
Claude HERVY en est le président depuis janvier 
2006 et elle compte actuellement 363 adhérents.

L’amicale organise des réunions conviviales : jeux 
de cartes (belote, tarots, coinchée), pétanque, 
billard, banquets, sorties, ainsi que des grands 
voyages en autocar et en avion. 

Deux grands voyages ont eu lieu en 2015 : 
-  du 24 février au 2 mars : le carnaval de Nice et la 
fête des citrons à Menton, avec 57 participants. 

-  du 14 au 28 octobre : découverte de la Chine avec 
28 participants. 

Quatre sorties à la journée ont été proposées : 
- le 18 mars sortie en Anjou à Doué la Fontaine, 
- les 5 et 20 mai balade sur la route de la sardine, 
- le 17 septembre croisière sur la Vilaine, 
-  et le 19 novembre visite des chantiers STX et Air-
bus à Saint Nazaire. 

298 personnes ont participé aux voyages ou aux 
sorties à la journée.

Programme 2016 :
La saison se terminera par une croisière en Nor-
vège du 25 juin au 2 juillet. 

2ème semestre :
-  Le 3 septembre : participation au Forum des 
Associations.

-  Du 16 au 23 septembre circuit découverte de la 
Corse - ouvert à tous.

-  Le 27 octobre : sortie balade sur la Loire à Mon-
tjean sur Loire - ouvert à tous. 

Et aussi :
-  Le 14 octobre : repas dansant avec l’orchestre 
Jean-Pierre RAULT.

-  Le 2 décembre : banquet de Noël avec l’orchestre 
CASCADE.

-  Le 31 décembre : réveillon avec l’orchestre MIS-
TER SWING - ouvert à tous.

Nombreux concours tout au long de l’année : 
pétanque au stade, coinchée, belote et tarots. La 
remise des trophées et coupes aura lieu le vendredi 
16 décembre.

Fermeture de l’amicale du 16 décembre 2016 au 
3 janvier 2017.

Rejoignez nous salle des Goélands, tous les mardis 
et vendredis après-midi de 14h à 18h - sauf juillet 
et août.

Contact : Jean Claude HERVY 06 79 54 20 31
hervy.evelyne@wanadoo.fr

Amicale des retraités et sympathisants de la Côte de Jade
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Viêt Vo Dao
En 2004, le club de Viet Vo Dao la Plaine-sur-Mer 
comptait environ 10 adultes. En 2005, une section 
enfants, à partir de 6 ans, a été ouverte. 

Le club s’est développé à travers les cours, mais 
également les compétitions, qui ont permis aux 
pratiquants de s’illustrer en obtenant de nombreux 
titres départementaux, régionaux ou d’école, allant 
jusqu’au titre de champion de France.

Le club développe deux styles : tout d’abord le Tien 
Long Duong puis, à partir de 2008, le style Vovinam 
Viêt Vo Dao. Ce dernier est aussi pratiqué chaque 
année au Vietnam au To Duong avec des maîtres 
vietnamiens afin de permettre aux pratiquants, qui le 
souhaitent, d’acquérir des techniques originales, de 
découvrir la culture qui est en lien avec l’art martial 
mais, également, de transmettre les techniques aux 
pratiquants du club de la Plaine-sur-Mer. Pour les 
pratiquants qui ne peuvent se rendre au Vietnam, le 
club organise régulièrement la venue d’un maître, afin 
que chacun puisse bénéficier, sans supplément de 
licence, de cet enseignement traditionnel.

 Aujourd’hui le club compte environ une trentaine de 
licenciés. Certains ont évolué jusqu’au professorat et 

d’autres, parmi les jeunes pratiquants, aident lors des 
compétitions, stages, stages découverte en partena-
riat avec le Conseil Régional.

Les évènements marquants de la saison 2015-2016 :

-  En septembre 2015, Maître Hùng est venu spécia-
lement du Vietnam pour le club de Viêt Vo Dao la 
Plaine-sur-Mer.

-  En février 2016, le professeur du club s’est rendu au 
Vietnam pour se perfectionner et enrichir ses tech-
niques.

-  En mars 2016, des pratiquants ont participé à la 
compétition enfants à Sablé sur Sarthe (72) où 
concouraient environ 60 participants. Ceux-ci se sont 
illustrés, comme à chaque fois, par leur engagement 
et par les bons résultats obtenus, aussi bien dans les 
combats que dans les épreuves techniques :

•  Romane André a terminé 1ère en technique à 
mains nues, 1ère en technique d’arme avec un 
bâton long et 1ère en combat dans la catégorie des 
plus de 45 kg, des 11 à 13 ans.

•  Enzo Marchal a terminé 1er en technique à mains 
nues, 2ème en technique d’arme avec un bâton long.

Tous les deux se sont placés 2ème en Song Luyen 
(techniques à deux à mains nues).

Les objectifs du club : promouvoir le club de Viêt Vo 
Dao de la Plaine-sur-Mer à travers l’évolution des 
jeunes et des moins jeunes.

Le Tam The Dao : c’est un versant de l’art martial qui 
utilise les énergies internes pour placer le corps en 
état de relaxation. Il permet d’acquérir des techniques 
défensives par des techniques douces de respiration, 
il permet de fortifier les membres et de masser les 
organes vitaux.

Contact : Bruno VITET 06 29 53 00 50
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Tropp
Cette année 2016, l’équipe senior, plus de 55 ans, a terminé première de Loire 
Atlantique. Elle monte pour la saison prochaine en régionale 2.
Je tiens à remercier et féliciter tous les joueurs et joueuses qui participent aux 
championnats d’hiver, par équipe. Ils passent toute la journée dans la salle 
des sports pour jouer leur match de tennis. Une journée de championnat com-
mence à 9 heures pour se terminer parfois vers 18 heures. Les jeunes ont un 
championnat départemental et participent au tremplin44.

Notre tournoi open aura lieu du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet. M. Bruno 
Berthelin arbitrera. Inscription 06 63 13 02 28. Nous avons de plus en plus 
d’inscriptions, autour de 120. Les joueurs et joueuses viennent de toutes les 
régions de France. C’est aussi un bon moyen de faire connaître la région.

Le championnat d’été commence fin avril. Je souhaite de beaux succès aux 
engagés, en espérant un peu de soleil pour jouer au tennis sur les courts exté-
rieurs.

Bonne saison d’été à tous les membres du club.

Yoga harmonie
Côte de Jade

Science de santé physique et mentale, le Yoga est présent partout sur notre pla-
nète. Aujourd’hui il nous vient de l’Inde, qui l’a conservé et mis gratuitement à la 
disposition de l’Humanité. Il permet à l’être humain de découvrir toutes ses possi-
bilités et de savoir les utiliser, pour assumer avec lucidité et courage, ses responsa-
bilités familiales et professionnelles. Sa pratique régulière favorise une respiration 
plus profonde, une bonne circulation sanguine, une amélioration de l’action éner-
gétique au niveau de chacun des organes. Sa pratique est adaptée à chacun selon 
ses possibilités du moment et ses limites. En respectant les étapes, ses capacités 
augmentent progressivement et les fonctions vitales se rééquilibrent.

L’association, créée en 2001, a plus d’une centaine d’adhérents qui suivent des 
cours à Saint Brévin, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et La Plaine-sur-Mer (le 
mardi de 10h à 11h15, salle des Loisirs et de 19h 00 à 20h15 à la salle du Réveil 
plainais). Ces cours de 12 élèves maximum sont ouverts à tous, hors vacances 
scolaires. Le cours de matinée est assuré par Catherine Désiré, (tél : 02 40 39 29 
25) et celui de soirée par Maria Govindin-Ramassamy (02 40 21 03 97). Ces deux 
professeurs sont diplômées de l’Institut International de Yoga de Babacar Khane.

En complément, Catherine Désiré dispense à Saint-Brévin, une fois par mois, un 
cours de relaxation profonde et de visualisation « Yoga Nidra ». 

Corinne Moinard professeur de yoga de l’association dispensera aussi un cours 
de Yoga Nidra à Saint-Michel-Chef-Chef.

L’association organisera deux séminaires animés par des enseignants renom-
més, l’un en novembre 2016, l’autre en mars 2017 avec Babacar KHANE, Direc-
teur de l’Institut International de Yoga.

L’association sera présente au forum des associations, le 3 septembre. Les 
cours à La Plaine-sur-Mer reprendront le mardi 22 septembre 2015. 

Contact : www.yogaharmonie44.org - yogaharmonie44@orange.fr

Judo Côte de Jade
Nous sommes 45 licenciés, et avons 
déjà des demandes pour la saison 
prochaine. Nous avons eu une belle 
saison, riche en résultats sportifs.

Quatre judokas, seniors, se sont pré-
sentés au championnat départ indivi-
duel, le 19 mars 2016, à Nantes.

Alexandra BARRAT 1ère en +78 kg, 
Linda CUSSONNEAU 1ère en -78 kg et 

Amélie RIBOT 3ème en - 57 kg sont, toutes les trois, sélectionnées pour la demi 
finale des championnats de France, le 28 mai 2016, à la Flèche. Notre club se 
retrouve 2ème club du département, après le Dojo nantais.

Un masculin Florian SELVESTREL en - 81 kg a fini 5ème.

Nous avons remis, jeudi 24 mars, nos premières ceintures. 

Nous félicitons :
Evann, Mathis, Owen, Juliette, Tristan, Johan, Ylan, Jimmy, Mathias, Noa, 
Noah, Lenny et Raphaël pour leur ceinture blanche/jaune (cours enfants), 
Ludovic pour sa ceinture jaune (cours adultes), et Philippine pour sa ceinture 
bleue (cours adultes).

Nous serons présents au forum des associations le 3 septembre.

Contact : Linda CUSSONNEAU 06 98 06 91 68
Judo.cotedejade.wifeo.com

Contact : Roger PROVOST 06 11 58 73 69
info@tropp.fr - www.tropp.fr
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Océane
Football Club

CAPP

Saint-Michel-Chef-Chef - LA Plaine-sur-
Mer - PREFAILLES
Saison 2015/2016 : 235 licenciés. 80 
jeunes de 6 à 13 ans participent à l’école 
de football. 33 de 14 à 18 ans font partie 
du groupement avec St Père en Retz et 
65 joueurs sont licenciés en catégories 
seniors/vétérans. 3 éducateurs diplô-
més, 4 arbitres et 50 dirigeants/accom-

pagnateurs sont également membres du club.

L’école de football (U6 à U13) est labellisée FFF Bronze, elle a obtenu, en 2013, 
le challenge de l’arbitrage.
En mai 2014, les U15 ont accédé au plus haut niveau départemental (DSD). 

Nous proposons des stages de football pour tous les jeunes de 9 à 13 ans, licen-
ciés ou non, encadrés par notre éducateur-entraîneur Pascal TERRIEN, pendant 
les vacances scolaires.

Nous organisons un tournoi annuel U11 et U13, le 1er mai, au stade de la Viaude-
rie à Saint-Michel-Chef-Chef et au stade municipal de La Plaine-sur-Mer.
Nous organisons aussi deux fêtes de la Moule, les 16 Juillet et 13 Août - Place 
du Marché à Tharon Plage.

Nous accueillons également dirigeants et accompagnateurs pour toutes nos 
équipes, ainsi que des joueurs (garçons et filles) dans toutes les catégories nés 
avant 2012.

Nous nous réjouissons de la mise à disposition d’un terrain synthétique, au 
stade de la Viauderie, en septembre 2016.

Contacts :
Joël RONDINEAU 06 60 71 89 53 - joel.rondineau@free.fr 
Chantal LABARRE 06 32 82 22 58 - labarre.chantal@wanadoo.fr 
Adresse Mail : oceanefc.44@free.fr
site Internet : http://oceanefc44.footeo.com

Le CAPP foot : Comité Associatif la Plaine Préfailles, association loi 1901, a 
vu le jour en 2004. 

Créé à l’origine par un groupe d’amis passionnés du ballon rond, dans le but de 
promouvoir la pratique du football, le CAPP organise également de nombreux 
évènements :

-  Une course à pied, Les foulées préfaillaises, aura lieu le dimanche 31 juillet 
2016 (inscriptions et renseignement auprès d’Alexandra Nicolle 06 08 14 16).

- Un vide grenier, qui s’est déroulé le dimanche 15 mai 2016.
- Des concours de belote en novembre et février.

Notre passion première restant le football, nous vous invitons à découvrir notre 
club. L’alliance sport et convivialité y sont les maîtres mots pour passer de très 
bons moments.

Avec nous le plaisir passe avant la compétition. Si ces valeurs sont les vôtres, 
n’hésitez pas à venir taper la balle avec nous !

L’équipe sénior évolue en 3ème division de district de football de Loire Atlan-
tique.

Le club dispose également d’équipes de jeunes, avec l’arrivée de nouveaux édu-
cateurs diplômés, pour renforcer l’équipe actuelle. Ils sont disponibles et prêts 
à s’investir pour s’occuper des footballeurs en herbe, pour la saison prochaine. 
Alors si tu aimes le foot, si tu souhaites le pratiquer, rejoins-nous !

Enfin, pour la saison 2016-2017, le club crée une équipe loisir - contact auprès 
d’Olivier PERISSINOT  
06 62 08 03 25

Contacts :  
Steven AVERTY 06 37 44 75 66 
Laurent LUBERT  
(responsable foot animation)  
06 78 88 38 20

Sport départemental
L’Animation Sportive Départementale, avec 45 
éducateurs sportifs sur la Loire Atlantique, permet 
d’initier les jeunes à la pratique sportive au travers 
des écoles multisports pour les 7/14 ans.

Elle favorise parallèlement la découverte d’activi-
tés sportives pendant les vacances scolaires, et 
soutient le mouvement sportif par la formation des 
cadres bénévoles en relation étroite avec les comi-
tés sportifs départementaux.

Au niveau de la Communauté de Communes de 
Pornic, les cours sont animés par Stéphanie Gras-
sineau, et Marie Paule Pipaud, éducatrices spor-
tives du Conseil Départemental.

A La Plaine-sur-Mer :
Ecoles Multisports 6/10 ans pendant l’année scolaire. 

L’objectif est de faire découvrir différentes activités 
sportives d’une façon didactique et ludique.

Activités sur l’année scolaire : Rugby, Judo, Boxe, 
sports de raquettes, Base-ball, course d’orientation 
et Athlétisme.

- Le jeudi de 16h45 à 18h00 pour les CP/CE1
-  Le jeudi de 18h00 à 19h15 pour les CE2/CM1/
CM2 

Les stages pendant les vacances scolaires :
Du lundi 1er au jeudi 4 août, un stage permettra de 
faire découvrir différentes activités sportives tels 
que Viêt Vo Dao, Basket, Roller et différentes pra-
tiques multisports.

Pour vous inscrire il suffit d’aller sur le lien ci-des-
sous : 
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/descriptive-
urlstextportal-format-fr-p1_553104

pagnateurs sont également membres

Contact : Stéphanie Grassineau 06 86 45 82 75 
stephanie.grassineau@loire-atlantique.fr (inscription possible en cours d’année)
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/descriptive-urlstextportal-format-fr-p1_553104

 
 

                                                                                                                                                            

Stéphanie Grassineau
Educatrice Sportive du Conseil Départemental Communauté de Communes de Pornic
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Magic forme
en Pays de Retz 

L’association MAGIC FORME Pays de Retz propose 
différentes activités pour tous les âges et toutes les 
capacités sportives. 

Le matin, c’est plutôt Marche Nordique, Stretching 
Pilates, Dos en forme, Gym séniors équilibre, Gym 
douce, le soir, c’est Abdos fessiers, Zumba adulte, 
Xtrem, Fit tonic, Body Sculpt, Tai Chi et Happy Dance. 
Une bonne ambiance et la bonne humeur sont au 
rendez vous.

Pour les enfants, l’association propose de la Zumba Kids, New Style, Kidisport et 
Dance Kids.

Toutes ces activités sont encadrées par des éducateurs sportifs (diplôme d’état).

Venez vous défouler après 
votre journée de travail, 
vous vider la tête et rigoler 
ensemble !

Les inscriptions sont pos-
sibles toute l’année et la pre-
mière séance est gratuite.

L’Association Magic forme Pays de Retz donne rendez-vous à ses adhérents et 
futurs adhérents le samedi 3 septembre 2016, au Forum des associations, à la 
Plaine-sur-Mer. 

La reprise des cours se fera le lundi 5 septembre 2016.

Contact : Nathalie BOISSERPE 06 31 51 64 49 
magic-forme@sfr.fr

APLP
Association des Plaisanciers
de La Plaine-sur-Mer

Les Randonneurs
Préfailles - La Plaine-sur-Mer

Comme chaque année, l’Association des Plaisanciers de la Plaine-sur-Mer 
organise deux sardinades, les samedis 9 juillet et 13 août. Elles rencontrent, 
chaque fois, un franc succès et rassemblent sur le port de Gravette, en toute 
convivialité, plaisanciers, touristes et plainais.
Au-delà de ces deux évènements estivaux, l’association organise le 15 juillet 
une sortie à Brest 2016, un des plus grands rassemblements maritimes au 
monde.
L’APLP est présente dans les assemblées et réunions locales (conseil portuaire, 
comité de pilotage du port de Gravette, etc). Adhérer à l’APLP c’est devenir 
acteur dans la gestion annexe de la plaisance au port de Gravette et l’abri du 
Cormier, c’est également mieux se connaître et partager nos expériences avec 
d’autres passionnés de la mer.

Contact : E mail : asso.plaisanciers.laplaine@hotmail.fr
Antoine VAIDIE 06 85 89 85 96 (anthe.vaidie@hotmail.fr)
Yannick LEMINOUX 06 34 20 08 99 (yannick.leminoux@orange.fr)

Notre association permet de randonner, dans une ambiance conviviale, et de 
découvrir le Pays de Retz.
Les personnes arrivant dans notre région, trouvent un échange amical auprès 
des adhérents, ce qui favorise leur intégration.
Le point de départ des sorties est fixé descente de la Grande Plage à Préfailles :
- Du 1er juin au 15 septembre - jeudi à 9h et mercredi à 14h30.
- A partir du 16 septembre jusqu’au 31 mai - Vendredi à 14h30. 

Contact : Nelly PATACCHINI 06 99 10 57 46

ACALP

Notre association regroupe des 
acteurs économiques de la ville pour 
vos travaux, services et alimentation.
Elle organise cette année une olym-
piade s’intitulant « koh Lakas » qui 
aura lieu le dimanche 3 Juillet au 
jardin des Lakas. Jeux et animations 
pour tous, par équipe, en famille ou 
entre copains ! Venez passer une 
journée de détente et de convivialité 
ou vous pourrez participer à des jeux 
sportifs, d’adresse et de réflexion. 
Possibilité de restauration avec frites, 
grillades…
Début des festivités à 11h00. Début 
de l’olympiade à 14h00.

Contact : Gildas GUILLOU
06 19 49 20 22

Association des Commerçants et  
Artisans de La Plaine-sur-Mer
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Abacada
Ecole de musiques actuelles

Le Réveil Plainais

Les comédiens
en herbe

La Plaine sur scène 

Les années passent, et notre société a fêté son 70ème anniversaire en novembre 
dernier.

Elle continue avec autant de succès, d’engouement et de plaisir, à animer de 
nombreuses manifestations (carnavals, festivals, cavalcades ou kermesses).

Le calendrier des sorties 2016 est bien rempli, avec toujours autant de dates 
retenues. Petites variantes cette année, nous allons visiter d’autres horizons : 
Saint-Étienne de Montluc (44), Saint-Macaire-en-Mauges (49), Olonne sur Mer 
(85), Fougères (35)…
•  Notre école de musique accueille les enfants à partir de 7 ans pour l’appren-

tissage du solfège et de l’instrument (tambour, clairon, trompette, cor de 
chasse, xylophone...) dans le but d’intégrer les rangs de la batterie-fanfare.

•  Notre école de majorettes et danseuses encadre les filles, à partir de 6 ans, 
pour le maniement du bâton et à partir de 12 ans pour les danseuses.

•  Les pré-inscriptions peuvent se faire dès maintenant.

Nous recherchons toujours des personnes intéressées pour intégrer nos rangs. 
Si tel est votre cas, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Les rendez-vous à ne pas manquer :
-  le samedi 6 août 2016 pour notre 

traditionnelle Fête de la Moule à 
Port-Giraud

-  le samedi 19 novembre 2016 pour 
la Sainte-Cécile (défilé dans les 
rues de la Plaine-sur-Mer).

-  le samedi 3 décembre 2016 pour le 
loto annuel.

Contact : William LEROUX 06 37 97 93 48
lereveilplainais44@orange.fr
http://www.bfparade-lereveilplainais.fr/

L’atelier théâtre vous propose ses cours de théâtre, mime, improvisation, travail 
de la voix, montée sur les planches… avec à la clé un spectacle de fin d’année.
Les cours (sauf vacances scolaires) :
- Le mardi de 17h30 à 19h : CE2/CM1/CM2.
- Le mercredi de :
- 14h à 15h - CP/CE1
- 15h à 16h30 - 6ème/5ème 
- 16h30 à 18h - 4ème/3ème 
-  Le vendredi de 18h à 20h - 16 ans et plus.

Contact : Véronique FOUCHER 02 40 82 99 55 - 06 30 35 55 98

L’association a fêté cette année ses vingt ans 
autour d’une pièce d’Olivier Lejeune intitulée 
« Tout bascule ». L’engagement constant de 
sa trentaine de bénévoles a de nouveau porté 
ses fruits : le spectacle a remporté un succès 

certain. La troupe a battu, cette année encore, ses records de fréquentation. 
Les Plainais sont bien sûr venus en nombre, fidèles au rendez-vous du mois de 
mars. Nous les en remercions chaleureusement.
La dernière représentation a été l’occasion de retrouvailles avec les anciens 
membres de la troupe. Ce fut une soirée d’anniversaire digne de ce nom : par-
tage, rires et émotions étaient au rendez-vous.
Grâce au soutien du comité de jumelage, la troupe a pu honorer son engage-
ment bisannuel d’exporter une représentation à Champs sur Tarentaine-Mar-
chal. Nos acteurs ont ainsi joué lors du week-end de Pâques dans une salle 
comble, devant un public auvergnat conquis. Ce fut, là aussi, l’occasion de 
retrouvailles, avec nos amis du pays.
La Plaine sur Scène sera présente comme chaque année au Forum des Asso-
ciations. Si une expérience dans le théâtre associatif vous tente, venez échan-
ger avec nos bénévoles.

Contact : Véronique FOUCHER 02 40 82 99 55 - 06 30 35 55 98
www.laplainesurscene.fr - contact@laplainesurscene.fr

L’association a maintenant 10 
ans et accueille aujourd’hui 
plus de 80 élèves, principale-
ment de La Plaine-sur-Mer mais 
aussi de Préfailles, Saint-Mi-
chel-Chef-Chef, Pornic et Saint-
Père-en-Retz.

Nous proposons l’apprentissage de différents instruments : piano, guitare, 
guitare basse, batterie, violon, violoncelle, accordéon chromatique, ainsi qu’un 
atelier chant. 
A la rentrée de septembre, en accord avec la communauté de communes de 
Pornic, l’école reprendra les cours d’éveil musical pour les enfants de 5 à 6 
ans. Par ailleurs, nous proposerons une nouvelle classe de saxophone et de 
clarinette.
Tous ces cours sont encadrés par des professeurs qualifiés ou musiciens pro-
fessionnels, intermittents du spectacle.
L’un des objectifs d’Abacada est de favoriser la pratique collective. Des ateliers 
sont mis en place dès qu’un nombre suffisant d’élèves, ados ou adultes, en fait 
la demande. Un professeur prend en charge ces ateliers.
Les cours ont lieu à la maison des Lakas, mise à notre disposition par la muni-
cipalité et, depuis cette année, nous disposons également de la salle proche du 
cinéma, prêtée par la municipalité de Préfailles.
Nous serons présents au forum des associations le samedi 3 septembre. Nous 
vous y attendons pour prendre vos nouvelles inscriptions.
  
Contact : Didier GAUBERT 07 68 72 25 80 
abacada.fr - ecole.abacada@gmail.com

s
L
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Paus’créative

L’envol de la couvée

Club de lecture

Retz Jade Country

Comme les années passées, notre char a remporté un 
vif succès lors des défilés du carnaval de printemps 
à Pornic. « TINTIN S’AVENTURE A LA PLAINE » en 
est le thème pour 2016. C’est le fruit d’un travail de 
notre sympathique équipe qui voit, dans ce succès, 
ses efforts récompensés.
Nous avons fait découvrir au public notre char encore 
en construction lors de la journée « Porte Ouverte » 
le 20 mars 2016 et, une fois celui-ci terminé, nous 
l’avons sorti en nocturne, le 8 avril, dans le bourg de 
La Plaine-sur-Mer.

Le travail se décompose toujours selon la même 
méthode. A l’automne, nous réunissons les adhé-
rents afin de déterminer le thème du printemps sui-
vant. Début décembre, l’ancien char est entièrement 
démonté. Les hommes commencent à œuvrer sur la 
partie technique d’après une maquette. L’ossature, 
pour certains éléments en bois et pour d’autres en 
métal, prend forme. Le travail s’organise sur une 
demi-journée par semaine.
Début janvier, les adhérentes commencent la fabri-
cation des papillotes en papier crépon, des costumes 
et autres éléments de décor, chacune apportant son 
savoir-faire. Les ateliers ont lieu dans notre local, 
deux après-midi par semaine. Ils se terminent en avril, 
avant le défilé du carnaval de Pornic.
En fin 2015, Mme Marie-Annick MORANTIN a quitté le 
poste de présidente après 18 années aux commandes 
et presque 30 ans de présence dans l’association. Elle 
reste active en tant que vice-présidente et donne encore 
beaucoup de son temps et de son enthousiasme. 

Nous avons accueilli trois nouvelles adhérentes en 
cours de saison et espérons que d’autres personnes, 
femmes et hommes, viennent se joindre à nous. Nos 
activités sont variées et chacun peut y trouver l’occu-
pation qui lui convient. 
Nous établissons un calendrier d’animations, pour 
l’année en cours, dont la plus importante est notre 
soirée choucroute. Repas dansant toujours très 
apprécié et qui aura lieu le samedi 15 octobre 2016.
L’association sera présente au forum des associa-
tions le samedi 3 septembre 2016 afin de présenter 
plus précisément nos ateliers, et vous donner envie 
de nous rejoindre.

Contact : René BERTHE
06 11 47 76 50
carnavalierslaplaine@free.fr

Aimez-vous la lecture ? Venez donc 
échanger vos idées, vos ressentis et vos 
émotions avec nous ! Nous nous réunis-
sons le 1er lundi du mois, dans notre lo-
cal, à l’arrière de la salle des Loisirs. Une 
fois par trimestre, nous invitons le public 
à nous rejoindre à la médiathèque. Nous 
partageons et débattons de nos coups 
de cœur en toute convivialité.

En mai, notre vide-bibliothèques favorise les échanges. Les chineurs peuvent y 
faire de belles découvertes.
Cet été, vous nous rencontrerez sur les plages avec nos besaces pleines de 
livres pour d’agréables moments à partager.
Nous allons aussi à la rencontre de lieux porteurs de magie et d’histoire. L’an 
dernier, nos pas nous ont conduits à l’abbatiale de St Philbert de Grandlieu et 
ses jardins de simples, puis à la Maison du Lac de Grandlieu. En juin, nous 
sommes retournés visiter la Cité du Livre à Bécherel.

Contact : Mireille CARO 02 51 74 17 76

L’association propose des cours de danse country-line 
chaque jeudi soir, salle des Loisirs, à La Plaine-sur-Mer. 

Cécile, professeur de danse diplômée, accueille 
une trentaine d’élèves réparties en 3 niveaux. 
-  De 19h à 20h : niveau débutant (première année de 
country), 

- De 20h à 21h : niveau novice (deuxième année), 
-  De 21h à 22h : niveau intermédiaire (troisième 

année et plus). 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 
Les chaussures de danse sont vivement conseillées.

Renseignements et inscriptions au forum des asso-
ciations. 1er cours gratuit. Chaque membre devra 
être affilié par le biais de l’association à la Fédéra-
tion Française de Danse (FFD). En devenant adhé-
rent vous devrez vous acquitter : d’une adhésion à 
l’association Retz Jade Country, d’une affiliation à 
la FFD, des honoraires des cours de danses. Vous 
devez également vous engage à respecter le règle-
ment intérieur de l’association, fournir un certificat 
médical et une photographie et à donner, au moins 
sur une manifestation, un peu de votre temps. 

Le bureau de l’association est composée de : Caro-
line GARNIER-RIALLAND, Présidente, Chantal 
LABARRE, trésorière et Pascale MARCANDELLA, 
secrétaire. 

Contact : le soir après 19h au
06 32 82 22 58 ou 06 61 38 00 06 
assoretzjadecountry@gmail.com

Envie de créer, de vous évader, l’association 
vous propose toute l’année des cours de pein-
ture sur bois, carterie, bijoux, cartonnage, 
encadrement, modelage. Ils ont lieu salle des 
Goélands.
-  Peinture sur bois : les 1er et 3ème jeudis de 9h 
à 12h.

-  Bijoux, carterie, peinture : les 1er et 3ème jeu-
dis du mois de 14h à 17h. 

Pendant les vacances d’été, deux stages de 
loisirs créatifs seront proposés le 12 juillet et 
le 9 août, salle des Loisirs (rue de Préfailles) 
animés par Lydia Beilvert : tél : 06 40 21 57 70.
-  Cartonnage, encadrement - initiation et perfectionnement : les 2ème et 4ème jeu-
dis du mois de 9h à 17h (on peut apporter son pique-nique). En juillet et août 
les lundis et jeudis de 9h30 à 17h.

-  Modelage - initiation : tous les jeudis de 17h30 à 20h.
Ces cours sont animés par Pierrette Picquenard 06 84 35 38 28 

Contact : Nathalie BOISSERPE 06 31 51 64 49
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Connaissances
du Pays de Retz

La Goutte d’eau
Association à but humanitaire, La Goutte d’Eau œuvre principalement en 
Afrique, au Burkina Faso, à Bangui, en Centrafrique, et plus près de nous, à La 
Plaine-sur-Mer, Saint-Michel-Chef-Chef et Préfailles.
Au Burkina Faso, notre association soutient activement le village de Godé 
Sabou, où nous aidons des orphelins à s’équiper de cartables et de fournitures 
scolaires pour aller à l’école. Une personne, sur place, avec qui nous sommes 
régulièrement en contact, gère la répartition des dons envoyés.
 A Koubri, au dispensaire, nous versons le salaire de l’infirmière. En 2015, nous 
avons participé à l’électrification du dispensaire. Cette action a vraiment amé-
lioré l’accès aux soins et au confort des patients. Aujourd’hui, ceux-ci attendent 
en plein soleil leur rendez- vous médical. Nous sommes sollicités pour la créa-
tion d’un préau, évitant ainsi les désagréments d’une trop longue attente à 
l’extérieur.
Après les évènements violents et douloureux en Centrafrique, les besoins sont 
de plus en plus criants au foyer de charité de Bangui. Nous participons à l’achat 
de médicaments et de matériel médical.
Localement, deux élèves infirmières ont fait leur stage au Vietnam. Nous avons 
soutenu leur projet.
C’est grâce à nos 60 adhérents, aux cotisations et aux dons, aux quêtes de 
l’été, au concert ou au vide-greniers, que nous trouvons les moyens nécessaires 
à toutes ces actions.
Notre vide-greniers aura lieu le 2 juillet, au terrain des cirques de 9h à 18h. Nous 
vous invitons à venir nombreux visiter nos stands et soutenir notre association.

Contact : Guillaume DE DIEULEVEUT lagouttedeau44@gmail.com

Samedi 30 et dimanche 31 juillet : 
MARCHE ARTISANAL : Salle des Fêtes - de 10h 
à 18h - Entrée libre
Vous y rencontrerez à nouveau les artistes et arti-
sans de l‘association, qui, chaque année, vous 
présentent leurs réalisations dans les domaines 
les plus divers : peinture sur tous supports, 
sculpture, gravure sur verre, création de bijoux et 
accessoires de mode, écrivains, maquettes, mar-
queterie, objets en bois, etc… Un excellent but de 
promenade !

Vendredi 5 août : 
VIDE-GRENIERS : Terrain des cirques - de 8h à 18h
Renseignements : Inscriptions : 02 40 64 57 36 ou 06 82 08 30 56
Samedi 19 et dimanche 20 novembre :
 MARCHE DE NOEL : Salle des Fêtes - de 10h à 18h - Entrée libre
C’est aussi l’occasion de fêter les 10 ans de l‘association ! Il faudra donc s’at-
tendre, outre nos exposants, le Père Noël, Léon et son orgue de barbarie, à 
quelques surprises supplémentaires : qu’on se le dise !

Contact : Bernard VIGNAUD 06 44 88 43 39
gibeve@gmail.com

Graines d’embruns

Graines d’Embruns réunit, depuis quatre ans, un groupe de passionnés de jar-
dins et de collectionneurs de végétaux. Implantée sur la Côte de Jade, l’associa-
tion permet d’échanger et de partager connaissance et plantes, dans un esprit 
convivial et amical. 
L’événement marquant de l’année 2015 a été l’organisation du premier 
« Troc’plantes » ouvert à tous en octobre. Petits, grands, novices et amateurs 
sont venus nombreux échanger plants, graines et boutures. L’association avait 
également mis en place quelques animations autour des plantes odorantes, de 
la diversité des érables ainsi que des courges et potirons.
Un succès que nous souhaitons renouveler l’automne prochain au jardin des 
Lakas. Le samedi 8 octobre, de 14h à 17h, venez échanger vos vivaces, graines, 
plantes d’intérieur, boutures, plants de légumes… étiquetés de préférence. Ou 
bien venez simplement découvrir, en notre compagnie, la passion des plantes !

Contact : Jonathan BROSSEAU 06 74 43 00 90
www.grainesdembruns.fr - contact@grainesdembruns.fr

Plaine d’Avenir
L’association Plaine d’Avenir s’investit toujours pour 
vous et pour l’environnement.
Après la distribution, très appréciée, au mois de mai 
2015, l’association Plaine d’Avenir a proposé à nou-
veau, de distribuer gratuitement une poule à chaque 
famille Plainaise qui en ferait la demande. Nous avons 
reçu beaucoup de demandes et, en mars, nous avons 
pu satisfaire 50 familles.
Objectif : diminuer les déchets.
En effet, chaque poule peut consommer environ 150 kg par an de vos restes de 
cuisine. C’est une quantité non négligeable qui ne part pas dans nos poubelles. 
Autre avantage, vous récoltez chez vous directement des oeufs frais et ça, c’est 
bon pour la santé.
Les demandes étant importantes, une prochaine action aura lieu à nouveau en 
fin d’année, alors n’hésitez pas à nous contacter par mail à
plainedavenir@laposte.net 
ou par courrier au 46 boulevard de la prée à la Plaine-sur-Mer
www.grainesdembruns.fr - contact@grainesdembruns.fr
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Association syndicale 
des mytiliculteurs

Don du sang

UNC
L’association a été créée en 1982. 
Elle est composée de 77 adhérents.
Dynamique et active, elle participe à 
toutes les cérémonies nationales et 
regroupe les soldats de France ainsi 
que des sympathisants.
La section de La Plaine/Préfailles 
organise chaque année un voyage. 
Le 23 Juin nous sommes allés visiter la Ria d’Etel.

Contact : Joël LOGERIE 02 40 21 08 74

Vous aussi donnez votre 
sang !
La transfusion sanguine est 
indispensable pour le traitement 
de nombreuses pathologies, par 
exemple:
-  les leucémies, lorsque la 

chimiothérapie a détruit les cel-
lules de la mœlle osseuse, on a 
recours aux plaquettes et aux 
globules rouges,

-  pour les hémophiles et les grands brûlés, on a besoin de plasma et de médica-
ments dérivés du sang,

-  en cas d’hémorragies importantes lors d’un accident ou d’une opération, la 
transfusion de globules rouges est essentielle.

Si ces traitements sont possibles, c’est grâce à la générosité des 1 600 000 
volontaires qui donnent régulièrement leur sang.
Aujourd’hui vous aussi, vous pouvez décider de sauver des vies.

Où donner son sang ?
Le don du sang est organisé par l’Etablissement Français du Sang (EFS).  

A La Plaine-sur-Mer  le jeudi 13 octobre de 16h à 19h30, à la Salle des Fêtes - 
Espace Sports et Loisirs 

Pour plus d’informations sur le don du sang ou pour connaître les autres sites 
de collecte, contactez :

Contact : Claude ZANAZZO 0240215563 ou Marie BAUDET 0240210482
www. Don du sang.net

Tout au long de l’année, les mytiliculteursde la zone conchy-
licole quittent le port et partent le temps d’une marée, pour 
élever les moules de bouchot.
Mytiliculteur, c’est avant tout travailler avec la nature, et 
composer avec la douceur et les caprices de la météo. 
Prenez le temps de vous promener aux abords du port de 
la Gravette, vous aurez sans doute l’occasion de croiser les 
tracteurs et les lasses des marins, chargés de leur cargai-
son de moules, au retour de mer.
Venez également flâner dans la zone conchylicole où les 

producteurs vous accueilleront pendant la saison estivale.

Contact : Hugo BAUDET 02 40 21 51 02 ou
Thierry BITARD 02 40 21 06 71

Sel de Jade
Déjà 5 années d’existence pour le S.E.L DE JADE (Système d’Echanges Local), 
et un peu plus de 80 adhérents.

Le SEL c’est échanger des services en privilégiant le dialogue et les liens entre 
les personnes, valoriser des savoirs et savoir-faire, la responsabilité de chacun 
par la coopération, la solidarité et la réciprocité. Sont également proposés aux 
adhérents divers ateliers, le prêt de matériel, des visites en groupe appréciées 
par de nombreux sèlistes. Cette année, des journées conviviales (réservées aux 
adhérents de l’association) ont été initiées. Le succès du premier après-midi, 
autour de jeux de société, incite à renouveler l’expérience l’hiver prochain. Les 
réunions mensuelles, le 2e mercredi de chaque mois à 19h30, salle des Loisirs, 
sont ouvertes à toute personne intéressée par cette disposition à l’échange. 

Contact : Jacqueline BERNARDEAU 02 40 21 96 90, 
Thérèse COUEDEL 06 74 88 81 34, Andrée RIBOULET 06 74 21 31 20
seldejade@gmail.com

AMAP
L’AMAP LA PLAINE/PREFAILLES 
est une Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Paysanne. 
Créée à La Plaine-sur-Mer, en mars 
2012, elle vous propose de devenir 
« consom’acteur ».
En adhérant, vous vous engagez 
directement auprès du producteur et vous soutenez une agriculture propre et 
durable, un environnement préservé, de bonnes conditions sociales de produc-
tion, des territoires et des métiers vivants. 
-  Les distributions ont lieu tous les mardis soirs, de 18h à 19h30, à la salle des 

Loisirs - rue de Préfailles à La Plaine-sur-Mer.
-  Les produits proposés : pain, légumes, œufs, poulet, sel, miel, farine, confi-

tures...
Nouveautés : 
Une table d’échange est mise en place pour changer un légume du panier.
Vous pouvez partager un contrat avec une autre personne pour les petits man-
geurs (un demi panier ou un panier tous les 15 jours).
Pour nos visiteurs estivaux (maisons secondaires) : possibilité de prendre un 
contrat sur les 2 mois d’été (juillet et aout). A bientôt

Contact : Président : Stéphane GIRAUDET 02 40 64 46 99
amapplaine@gmail.com;ou 



Tél: 02.51.74.27.40
mail: laplaine@vm-materiaux.fr

VM LA PLAINE
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