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Conseil municipal
des enfants
Le mardi 30 septembre 2014, la commission
Affaires Scolaires a organisé les élections du
Conseil Municipal des Enfants.
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Restaurant scolaire
C’est la semaine du goût
avec la découverte de la
gastronomie dans les pays
francophones.
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Bâtiment
Les travaux de l’Office
de Tourisme ont commencé...
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Animation autour
de la forêt
Expos, projection film,
livres et DVD...
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enfants et Ados
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Le jour des élections

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Le mardi 30 septembre 2014, la commission Affaires
Scolaires a organisé les élections du Conseil Municipal des
Enfants.
96 enfants des 2 écoles, munis de leur carte électorale, ont participé
comme les grands, aux élections du Conseil Municipal des Enfants.
Après être passés dans l’isoloir, mis leur enveloppe dans l’urne
et signé la liste d’émargement, les jeunes électeurs ont assisté
au dépouillement. Mme Danièle VINCENT, Adjointe aux Affaires
Scolaires a proclamé les résultats :

École publique René Cerclé : ont été élus pour la classe des CE2CM1 : Ewan BACHA, Mathéo VANNIER, Antonin GUY ; pour la
classe CM1-CM2 : Clara CHENEAU et Loan PELLOQUIN.
École Privée Notre Dame : ont été élus pour la classe des CM1 :
Alexis PRIOU, Colin MOINEREAU, Camille DOUAUD ; pour la
classe des CM2 : Maxime GROISARD, Noélie RIALLAND et
Romain GUÉRY
L’installation du Conseil Municipal des Enfants s’est tenu le samedi
4 octobre 2014.

RESTAURANT SCOLAIRE
LA SEMAINE DU GOUT
Comme chaque année, l’équipe du restaurant scolaire a proposé
une animation pour accompagner la semaine du goût (13 au 17
octobre 2014)
Le thème choisi allait vers « la gastronomie dans les pays
francophones ». Les enfants ont donc pu goûter à de nombreuses
saveurs exotiques, voyager du Québec à Dakar (frites de manioc),
en passant par Bruxelles, Papeete (purée de patates douces) et
Pondichéry (le curry).
Il a permis à nos convives, par un tirage au sort en fin de semaine,
de gagner une récompense.
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enfants et Ados

Actualité

L’ESPACE JEUNES POUR LES ADOS
Des moyens mis en place
Un animateur qualifié est présent toute l’année. Un minibus est mis à leur disposition
afin d’effectuer des sorties et assister à des
manifestations.
Période scolaire
- Mercredi de 14h à 18h
- Vendredi de 18h à 22h
- Samedi de 14h à 18h
Vacances
Du lundi au vendredi (les horaires sont variables en fonction des activités.*)
*Le programme des vacances de Toussaint ainsi
qu’un questionnaire destiné aux jeunes plainais
est disponible sur le site de la commune et à l’Espace Jeunes.

Vous trouverez, joint à ce numéro de l’écho
plainais, un formulaire destiné à mieux
connaître les aspirations des jeunes. Il est

© C.Cassano

Etre acteur
A l’Espace Jeunes, les jeunes peuvent
s’investir dans l’élaboration du programme
des activités qui sont organisées pendant
chaque période de vacances, de façon à
répondre le plus directement aux attentes
des uns et des autres.
Des sorties sont aussi régulièrement organisées les samedis, vers des manifestations
sportives et culturelles (matches de Handball et de Volley-ball, Festival International
de cinéma,…). L’animateur est à l’écoute
des jeunes, avec l’envie de les accompagner dans la réalisation des projets de leur
choix, que ce soit pour une activité particulière ou pour un projet plus conséquent
(séjour d’été…). Les jeunes peuvent avoir
envie de simplement se poser, discuter et
se détendre. L’Espace Jeunes les accueille
aussi pour ça !
“Les jeunes choisissent pour les jeunes !“,
voilà une idée qui doit faire son chemin.

également disponible sur le site de la mairie
ou peut être retiré à l’espace jeunes.
Pour toute demande d’informations,
contacter Yoann Guilloto 06.85.01.56.01
animationjeunesse.laplaine@orange.fr
Liens utiles : www.laplainesurmer.fr
facebook : La Plaine d’Ado

© C.Cassano

LES TEMPS D’ACTIVITES
PERI-EDUCATIFS

Des animateurs dynamiques et pédagogues

Les animateurs de l’Accueil Péri Scolaire et de l’Espace
Jeunes ont été investis de la mise en place des activités
proposées aux élèves de l’école René Cerclé, à la fin des
cours.
Ces ateliers, proposés dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, se déroulent chaque soir de 15h45 à 16h30, dans les
locaux de l’établissement.
Entre 110 et 120 enfants sont inscrits, selon les jours, sur les
154 élèves de l’école à la rentrée de septembre, soit 71,5% en
moyenne. 50% des plus jeunes, 3 et 4 ans, sont pris en charge

dans leur classe, dans un souci d’adaptation et de confort. Des
jeux calmes et conformes à leur rythme les occupent jusqu’à
l’arrivée des parents. 9 encadrants proposent 7 ateliers à thème et
un espace détente, pour les grands (5 à 11 ans).
Partant de la gymnastique douce vers le coin cuisine, en passant par
les percussions brésiliennes, le théâtre, la sculpture et le modelage,
les jeux d’extérieur ou de lecture, le jardinage, les origamis ou les
marionnettes, un large choix est offert et compte d’ores et déjà des
adeptes fidèles au rendez-vous.
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Mer et littoral // voirie

interdiction de
baignade ou de
pêche à pied
Mesures conservatoires portant sur une
interdiction de baignade ou pêche à pied.
Durant la saison estivale, 4 arrêtés ont été
pris pour la plage du Cormier.
Pourquoi ?
Protéger la population contre les risques
bactériologiques principalement liés à la
propagation des bactéries Eschérichia coli
et Entérocoques.
Comment ces arrêtés sont-ils pris ?
Autorités compétentes : le Préfet et le Maire
Sur deux principes :
En fonction des résultats hors normes
de l’analyse des prélèvements effectués
sur nos plages :
-Tous les 2 jours par notre prestataire gérant les eaux usées (SAUR)
-Tous les quinze jours par l’Agence Régionale de Santé (ARS)

VOIRIE ET RESEAUX
Réseau Eaux Usées

Ce phénomène peut provenir d’une
pollution en amont de nos plages (via
la Loire ou les plages d’autres communes) ou être liée à de fortes précipitations.
Par précaution :
Les statistiques montrent que suite
à de fortes précipitations météorologiques, les eaux pluviales drainent des pollutions de provenances
diverses, via les fossés et réseaux
d’Eaux Pluviales (déversements sauvages, mauvais fonctionnement de
dispositifs d’assainissement non collectifs...)
Alors, Monsieur le Maire prend la décision de fermeture préventive. Une
fois l’arrêté exécutoire, un contrôle
journalier est effectué afin de suivre au
plus près l’évolution de la pollution et
permettre, dès le résultat d’analyses
conforme aux normes, la réouverture
de la baignade ou de la pêche à pied.

Rue de la Mazure, entre la rue de la Bernarderie
et le chemin Chatelier, des travaux pour la pose
d’un tronçon et raccordement au réseau collectif
d’eaux usées sont en cours. Un poste de relève-

© DR

Vie municipale

ment sera placé au niveau du chemin Chatelier.
Ces travaux, gérés par la Communauté de Communes de Pornic, se termineront début novembre.
Revêtement route

Les travaux de revêtement de la rue de l’Ilot se
sont achevés fin Octobre, avec la pose de la
couche d’enrobé coulé à froid et le marquage au
sol. Ces travaux ont certes occasionnés une gêne
pour la circulation, mais ils étaient nécessaires.
Nous remercions les usagers pour leur compréhension et leur patience.
Parking centre bourg :

RESPECTONS LE MILIEU DUNAIRE
Voici quelques
recommandations :

- Ne pas marcher ni courir dans la
zone dunaire, rester dans les sentiers
délimités par les ganivelles.
- Ne pas détruire ces ganivelles.
- Tenir son chien en laisse et
ramasser ses excréments.
- Ne pas cueillir de plantes dunaires
qui permettent de stabiliser la dune.
- Ne pas jouer sur la dune.
- Ne pas jeter de déchets (sacs
plastiques, canettes, bouteilles etc.)
- Ne pas prélever de sable.
- Ne pas perturber les animaux et
oiseaux qui vivent dans ces dunes.

© DR

Nos dunes ont été fragilisées par les
tempêtes successives de cet hiver. Nos
comportements, dans certains secteurs,
sont à l’origine d’une aggravation de l’état
des dunes et de plusieurs éboulements.
Prenons de bonnes habitudes pour respecter le milieu dunaire ainsi que sa faune
et sa flore lors de nos promenades.
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Depuis août, chemin de la Gare, un parking destiné aux véhicules légers et aux camping-cars est
ouvert sur le terrain situé à l’ouest de l’Espace
Sports et Loisirs. Une réflexion sur son aménagement est actuellement menée. La pose d’une
passerelle longeant l’Espace Sports et Loisirs permettra un accès piétonnier vers la rue des Sports.
Transport LILA :

Pendant la durée des travaux de l’Office de Tourisme, l’arrêt de car situé le long de l’ancien Office
de Tourisme est transféré provisoirement rue de la
Croix Mouraud, en amont du rond point de l’avenue des Sports.

Ilot des Rosiers

(4 logements et une salle communale)

Le chantier s’est terminé par l’aménagement des trottoirs côté rue de la Libération avec un accès handicapés et coté
Rue J.Rousse pour la salle communale.
L’association paroissiale a emménagé dans
cette salle du rez-de-chaussé dès le début
Août. Le nom donné à ce local (CM du
15/09) est “ Salle des Rosiers “, complété
par l’indication “ Maison Paroissiale “. Les
trois logements sociaux de l’étage ont
été livrés au bailleur social. Des places
de stationnement ont été réservées sur le
parking situé rue de Verdun. Le logement
du rez-de-chaussée sera mis à la disposition de l’association TRAJET, gérant des
hébergements d’urgence. Le coût final du
projet s’établit à 543 953,15 € HT (pour un
coût prévisionnel estimé à 550 000 € HT)

Bâtiment // AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Vie municipale

TRAVAUX EN COURS AU CENTRE BOURG DE LA PLAINE SUR MER

Ilot de la poste
(4 commerces et 5 logements )

Le projet prend forme : l’habillage des logements se termine. Les espaces publics
se façonnent côté rue par l’esplanade des
commerces et côté jardin par la création
d’une aire de jeux pour enfants et d’un
boulodrome. De nouveaux arbres (érables,
magnolias, frênes) et massifs de plantes vivaces vont venir compléter l’aspect paysager de l’ensemble.
Le parking est revu avec la modification des
parterres et la création de deux places pour
personnes à mobilité réduite. Un plateau
piétonnier sera aménagé face à l’entrée
de l’école, pour rejoindre l’esplanade des
commerces.
L’abattage d’une partie de la haie du stade
a largement ouvert le panorama. Il a également permis de déplacer l’arrêt des cars
scolaires, le long du terrain de football, afin
de faciliter la circulation sur le boulevard des
Nations Unies et sécuriser le parcours des
enfants. Le projet prévoit le déplacement de
l’arrêt des cars Lila le long du parking de la
Poste, face à l’arrêt des cars scolaires. Un abribus sera installé pour le confort des usagers.
© DR

Attribution
des commerces
de l’Ilôt de la Poste

Office de Tourisme
(ancien Presbytère)

© DR

Démolition de l’Office de Tourisme d’été

Lors du conseil municipal du 13
octobre 2014, Monsieur le Maire a
été autorisé à signer les baux avec
les futurs exploitants des cellules
commerciales.
Le choix des candidats résulte d’un appel à projet lancé en 2012, en concertation avec les chambres consulaires
(CCI et Chambre des Métiers).
Le choix s’est porté sur des activités dynamiques de nature à renforcer l’attractivité du centre bourg dans son ensemble.

© DR

Les travaux ont commencé et l’Office de
Tourisme d’été à été détruit. Dans l’ancien
presbytère, la démolition intérieure a débuté
(cloisons, planchers, placages, etc…).
Le jardin a été mis à nu mais les arbres les
plus remarquables sont conservés.
L’environnement intérieur subira d’importantes modifications, afin de mettre en valeur le bourg historique. Ces travaux occasionneront des perturbations de circulation
rue de la Croix Mouraud, sans toutefois
l’interrompre. La fin du chantier est prévue
pour juin 2015. L’ouverture du nouvel Office
de Tourisme pourra ainsi avoir lieu avant le
début de la saison estivale.
Des photos sont régulièrement mises en
ligne sur le site www.tourisme-laplainesurmer.fr

Construction de

Boulangerie, pâtisserie
Sarl DOUAUD
représentée par Mr Yann DOUAUD
Restaurant, bar, pizzeria
Mr Thierry MARIOT

la médiathèque

Commerce de détail de fleurs,
plantes et graines
Mme Myriam DEJOIE

Le chantier suit son cours dans les délais
prévus. Fin octobre, la charpente sera mise
en place et la couverture devrait être posée
début novembre. Le pignon du mur de la
salle des Goélands sera rénové à la fin de
l’automne et ensuite le trottoir sera rendu à
la circulation des piétons.

Atelier de coiffure et d’esthétique
Mme Anasthasia ANDRE
Toutes les cellules sont donc attribuées.
Désormais, les commerçants vont pouvoir engager les travaux d’aménagement intérieur de leur commerce dont
l’ouverture est prévue à partir du 1er
février.
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Infos

état civil // infos pratiques// économie

Infos Pratiques
Recensement
militaire
Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés
sur la commune, nés en septembre, octobre, novembre et décembre 1998 sont
priés de bien vouloir se présenter en mairie, munis du livret de famille afin de se
faire recenser.
Date limite 09 janvier 2015

Cérémonie du 11
novembre
09h00 - Rassemblement place de la Mairie de La Plaine. Défilé jusqu’au cimetière,
suivi d’un dépôt de gerbes au monument
aux morts
10h00 - Messe à la chapelle de Préfailles
11h00 - Rendez-vous au cimetière de
Préfailles. Dépôt de gerbes au monument
aux morts. Allocution du Président de
l’UNC, puis du Maire de Préfailles
12h00 - Remise des médailles, salle
Sainte-Marie (en mairie) suivie du vin
d’honneur offert par la municipalité

Colis de Noël
Du lundi 8 au vendredi 19 décembre, la
commune distribuera comme chaque année, des chocolats de Noël aux personnes
domiciliées sur la commune et âgées de
75 ans et plus. Si vous êtes concernés et
que vous venez d’arriver sur la commune,
merci de vous inscrire en Mairie.

Etat civil
Naissances
 Malo GUILLOU BENARD

le 24 juillet , 6 ter rue des Mésanges
 Zoé MEIGNEN

le 7 août, 54 boulevard de l’Océan,
 Maëlys GUESDON

le 8 août, 31 rue Pasteur,
 Axelle GASSI

le 11 août, 14 rue du Capitaine Némo,
 Lukas BRISSON

le 17 août, 22 rue de la Haute Musse,
 Léo COUVET

le 31 août, 17 rue de la Guichardière,
 Margot RIALLAND

le 1er septembre, 33 rue du Jarry,
 Nina MELOTTO

le 27 septembre, 49 rue Louis Bourmeau.

Décès
 Andrée BOZEC née JARRY

le 7 août, 90 ans, 4 allée de la Piraudière,
 René JOURY,

le 8 août, 71 ans, 18 bis boulevard Pasteur,
72700 Allonnes,
 Lucie COURONNÉ

le 21 août, 95 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Jean MOBILLION

le 29 août, 88 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Robert CARION

le 1er septembre, 66 ans, 2 rue de Sorion,
6900 Roy en Belgique,
 Jean PAUL

le 1er septembre, 82 ans, 53 bd de Port Giraud,
 Annick LEFORT née JANOY

le 3 septembre, 70 ans, 2 chemin des
Mésanges,
 Marcel PARUIT

le 7 septembre, 84 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Paulette HUGUENARD née BRISSON

Les armées recrutent,
pourquoi pas vous ?

le 11 septembre, 89 ans, 36 rue de la Mazure,

Vous êtes âgé entre 16 et 25 ans. Vous
souhaitez vivre votre métier, concevoir et
agir. Que vous soyez diplômé ou non, les
armées proposent chaque année environ
15000 postes à pourvoir, au titre de nombreux métiers (mécanique, électronique,
électrotechnique, combattants, télécommunications, sécurité, protection, restauration, administration) etc …)
Pour plus de renseignements, n’hesitez
pas à contacter le CIRFA de Nantes
16, rue des Rochettes - BP 41315 44013 Nants-Cedex 1 02 28 24 20 40

le 21 septembre, 88 ans, 1 route de la Prée,

cirfa.nantes@terre-net.defense.gouv.fr
cirfa.nantes@marine.defense.gouv.fr
cirfa.nantes@recrutement.air.defense.gouv.fr
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 Jean ROY

le 14 septembre, 75 ans, 29 rue de la Libération,
 Michel HERBERT,

 Joseph BOURMAUD,

le 25 septembre, 66 ans, 1 rue des Tisserands, 85600 St Hilaire de Loulay.

Mariage
 David BONIFAIT et Adélie POUPET,

le 06 septembre, 3 rue de Bernier

 Victor BLANDIN et Amélie GAUTIER

le 19 septembre, 30 La Fertais

 Tony PINEAU et Cindy HEDIN

le 20 septembre, Le Prouhaud, Saint-Père-enRetz.
 Laurent LOISEL et Dominique LOUËRAT

le 27 septembre, 61 bis rue de la Cormorane.
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Renouvellement
du conseil
d’administration de la
CNRACL
« Retraités de la CNRACL, vous êtes appelés à élire vos représentants au conseil
d’administration avant le 4 décembre
2014 à 18 heures. »
Le vote se déroulera, soit par correspondance, soit par Internet sur un site sécurisé. Vous recevrez le matériel de vote
à votre domicile à la fin du mois de novembre.
Renseignements : www.cnracl.fr rubrique
« Elections 2014 » ou au 05 56 11 33 33
(de 9 h à 17 h).

Inscriptions sur les
listes électorales
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans
(avant le 28 février 2015) et les personnes nouvellement domiciliées sur la
commune, sont priés de se présenter en
mairie, avant le 31 décembre 2014, pour
s’inscrire sur la liste électorale (munis
d’une pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile). Toute personne ayant changé d’adresse, tout en
restant sur la commune, doit obligatoirement le signaler en mairie.

Enquête statistique
sur le patrimoine des
ménages
L’insee réalise, entre le 6 Octobre 2014 et
le 31 Janvier 2015, une enquête sur le patrimoine des ménages. L’enquête a pour
objectif de recueillir des informations sur la
composition du patrimoine des ménages
sous ses différentes formes : financière,
immobilière, professionnelle, etc. L’enquête permet d’améliorer notre connaissance des mécanismes de constitution
et de transmission du patrimoine économique. Elle permet également des comparaison internationales sur le patrimoine
des ménages.
Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du
bon accueil que vous lui réserverez.

Nouveaux commerçants,
artisans, professions libérales

à noter

Don de
sang

Economie
ACCESSIMMO
Location – vente - estimation
Agence immobilière
partenaire du réseau www.immo44.fr

Pornic
vendredi 19 décembre
de 16h à 19h30
Complexe Val St Martin

4 rue Léon Fourneau 44770 La Plaine sur Mer

02 45 72 00 30 - 06 77 72 30 79

Chauvé
lundi 22 décembre
de 16h30 à 19h30
Salle des sports

Vacances scolaires de Noël
Du vendredi 19 décembre 2014
après la classe au lundi 5 janvier
2015 au matin

Vie municipale

Tourisme // bilan saison 2014

Le bilan de la saison 2014
Le bilan de la saison 2014 à l’Office de Tourisme est très satisfaisant.
La fréquentation à l’accueil est en hausse pour le mois de juillet et
stable pour le mois d’aout. Les manifestations organisées par l’Office
de Tourisme ont toujours autant de succès.
Rendez-vous de l’Art
Le nombre de visiteurs du Rendez-vous de l’Art est en nette progression.
Mercredis aux Lakas
La nouvelle image des Mercredis aux Lakas avec une programmation plus orientée vers l’univers jazz, blues, swing a autant séduit les
estivants que les plainais.
Jeudis des P’tits loups
Le succès des Jeudis des P’tits loups se confirme.
La fête du Livre
a été contrariée par la pluie. Le spectacle enfant est toujours le point
fort de l’après-midi, ainsi que les ateliers d’illustration.
Les sorties nature « pêche à pied »
connaissent toujours le même engouement et particulièrement la
sortie « légumes de la mer ».
la pêcherie N°13 de la Govogne
Le planning de réservation de la pêcherie N°13 de la Govogne était
déjà bien rempli dès avril et complet au début de l’été.

La Pause dessin
Nouveauté 2014, elle a été très appréciée par les peintres. Nous
prévoyons la pose de nouveaux pupitres pour 2015.

Préparer la saison estivale 2015
avec l’Office de Tourisme !
Les touristes commencent à s’informer et à préparer leurs vacances
dès les mois de décembre/janvier. C’est pour cette raison que l’Office de Tourisme va travailler courant novembre/décembre à la mise
à jour du Guide Touristique 2015 et du site web dédié au tourisme :
www.tourisme-laplainesurmer.fr
Si vous souhaitez bénéficier de cet espace de communication,
c’est le moment de nous contacter au 02.40.21.52.52 ou par mail à
contact@tourisme-laplainesurmer.fr
Bienvenue aux ambassadeurs du tourisme
à La Plaine sur Mer !
Valoriser le tourisme tout au long de l’année et de façon « plus authentique » ! Voici les raisons qui nous ont conduit à mettre en place
un blog sur le site web. Marion et Ollivier ont été séduits et, depuis
cet été, ont rejoint l’équipe des blogueurs.
Pour lire leurs articles : http://www.tourisme-laplainesurmer.fr/pratique/vivez-au-rythme-de-la-plaine-sur-mer
Si vous aussi souhaitez devenir « ambassadeur », n’hésitez pas à
nous écrire à l’adresse contact@tourisme-laplainesurmer.fr

événements culturels // agenda

Expositions Office de Tourisme
Exposition d’aquarelle et acrylique
Du 4 au 28 novembre Monsieur BLUCHET

sortir

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

Exposition cartonnage, bijoux et loisirs créatifs
Du 29 novembre au 19 décembre Mmes PICQUENARD et BEILLEVERT

© DR

© DR

© DR

thème “Les voyages“
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sortir

événements culturels // agenda

Animations autour
de la forêt

AGEND A >>>>>> > > >

NOVEMBRE

en novembre et décembre

Soirée Auvergnate
samedi 1er // 19h30 - Espace Sports et
Loisirs, organisé par le Comité de Jumelage
Infos et résa au 06.19.70.33.25 Payant

De nombreux livres et DVD seront à découvrir
sur ce thème tout au long de cette période.
Du 1er novembre au 28 décembre :
exposition de «L’Herbier d’Emilie Vast»
réalisée par les éditions MEMO. Très
beau livre d’images et traité de botanique,
l’herbier d’Emilie Vast met en regard la
branche de l’arbre ornée de ses fleurs et
fruits, avec la découpe très épurée de sa
feuille. Onze planches sur bâche, tirées de
cet album, vous permettront de découvrir
cet ouvrage poétique et savant. Visite aux
heures d’ouverture de la bibliothèque.
Parallèlement les classes de CM1et CM2 des
deux écoles sont conviées, le 11 décembre
au cinéma de Préfailles, à la projection du
film de Luc Jacquet « Il était une forêt ».

Marché de Noël
samedi 15 // 9/18h - Espace Sports et
Loisirs, salle des fêtes, organisé par Connaissances du Pays de Retz
Infos au 06.82.08.30.56 ou 02.40.64.57.3
Sortie spectacle music-hall “La belle
entrée“
jeudi 20 - Amicale des retraités et sympathisants de la Côte de Jade Payant
Infos au 06.79.54.20.31
Les aventures de Doudou et Louli
vendredi 21 // 10h15 - Ecole maternelle
Notre Dame, spectacle gratuit pour les moins
de 3 ans, places limitées

ABACADA

Lecture

L’école de musique associative ABACADA
a repris ses activités depuis le 15
septembre dernier.
Plus de 60 élèves sont inscrits pour cette
nouvelle année et il reste quelques places
en guitare basse, batterie, violoncelle...
Vous trouverez toutes les informations sur
le site abacada.fr

L’heure
du conte
Pour les enfants de 3 à 6 ans de 16 à 17 h
Les contes traditionnels autour du monde,
Les mercredis 10 septembre et 8 octobre.
Pour les enfants de 5 à 8 ans de 15 à 17 h
Les thèmes :

Roller
on Line

Nouveaux
horaires
lundi de 20h à 22 h
jeudi de 19h15 à 22h
à la salle des sports.

Sainte Cécile
dimanche 23 // 10h - défilé et aubade dans
les rues, Espace Sports et Loisirs, salle des
Fêtes, organisé par le Réveil Plainais, batterie, fanfare et majorettes
Infos au 02.40.21.06.48
Exposition/vente
samedi 29 et dimanche 30 - Salle des
Loisirs, rue de Préfailles, organisé par
Paus’Créative
Infos au 06 84 35 38 28
Loto des Enfants
dimanche 30 // 13h30 - Espace Sports et
Loisirs, Salle des fêtes, organisé par l’APEL
École Notre Dame
Infos au 02.51.74.87.55
ou apelnotredame44770@gmail.com

DÉCEMBRE

© DR

> Mercredi 5 novembre : Le soleil
> Mercredi 19 novembre : Les mamans
> Mercredi 3 décembre : Les chansons
> Mercredi 17 décembre : La nuit
Inscriptions obligatoires
à la bibliothèque Joseph Rousse
ou au 02.51.74.81.92
www.laplainesurmer.fr/bibliotheque.htm

Découverte des oiseaux hivernants
samedi 22 // 13h30 - avec l’Association
Hirondelle, Départ de l’Office de Tourisme,
Tarifs : 6€ - Réduit : 3€ - Tarif famille : 15€
Infos et résa à l’Office de Tourisme au 02
40 21 52 52 www.tourisme-laplainesurmer.fr

L’association Retz
Gym - AEPPR
organise un bal line-dance et
Country-Celtic le dimanche 7
décembre de 10 à 19h – Espace
Sports et Loisirs – Salle des
fêtes – Entrée 6€ au profit du
Téléthon.

Retrouvez le magazine en ligne sur

Portes ouvertes à l’école maternelle
Notre Dame
samedi 6 // 9h30 à 12h00 - 42 rue Pasteur
Infos au 02.40.21.03.69
Loto
samedi 6 // 19h30 - Espace Sports et
Loisirs, salle des fêtes, organisé par le Réveil
Plainais, batterie, fanfare et majorette
Infos au 02.40.21.06.48
Réveillon dansant avec Patrice JOUNIER
mardi 31 // 20h - Espace Sports et Loisirs,
salle des fêtes, organisé par l’Amicale des
retraités et sympathisants de la Côte de Jade
Payant / Infos et résa au 06.79.54.20.31

www.laplainesurmer.fr

