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Actualité

enfants et Ados

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

© K.Halgand

L’élection du 7ème Conseil Municipal des
Enfants a eu lieu le 29 septembre 2015.
Leur installation officielle a été célébrée
par Mr le Maire, le vendredi 02 octobre
2015.
Les nouveaux élus sont :
Pour l’école René Cerclé :
- Océane MARREC, Lya GAYE-BENARD,
Eléane GOULARD (CE2/CM1) et Ewan
BACHA, Jules OGER (CM2)
Pour l’école Notre Dame :
- Titouan LERAY, Cloé JOLY, Mathys
DURAND (CM1) et Matis DROUET, Antoine
POISSONNEAU, Colin MOINEREAU (CM2)
Des projets intéressants, des idées
dynamiques augurent, cette année encore,
la réalisation de beaux projets tout en vivant
ensemble un beau parcours de citoyenneté.
Ils seront encadrés, tout au long de l’année
scolaire par Mmes BOISSERPE, MOINEREAU,
VINCENT et Mrs BENARD et GUIHEUX.

Le jour des élections

RESTAURANT SCOLAIRE

© DR

Les petits Plainais ont fait, depuis quelques jours, leur rentrée
dans les écoles de La Plaine Sur Mer.
Ils sont actuellement 310 enfants inscrits au restaurant scolaire, sur
les 320 fréquentant les deux groupes scolaires de la commune. En ce
début d’année, 270 viennent chaque jour au restaurant scolaire.
Durant cette année, plusieurs repas sortant de l’ordinaire leur seront
proposés (semaine du goût, repas de Noël, animations sur les
pommes…)
Le personnel communal reste vigilant quant à l’équilibre et à la saveur
des repas confectionnés sur place.

TAP et alsh
Temps d’Accueil Péri-éducatifs (TAP) et Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
Avec la rentrée scolaire, les élèves plainais ont retrouvé les propositions
et animations du service enfance.
Quelques nouveautés concernent les temps péri-éducatifs :
- la création de l’atelier roller dès ce début d’année,
- des séances de tir à l’arc (programmées dans les prochaines sessions)
ainsi que quelques surprises à venir.
Les vacances d’automne approchent, le thème abordé concerne
les monstres sous toutes leurs horribles facettes. Les enfants les
découvriront par le biais d’activités ludiques, drôles et variées.
Les animateurs restent à votre disposition pour toute demande ou
besoin complémentaire au 02 40 21 92 53.
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tourisme // Bâtiment

Vie municipale

INFORMATIQUE,
TELEMATIQUE
Ecole Publique René Cerclé

© Anémone Caillon

Nous avons doté l’école d’un nouveau copieur couleur également connecté comme imprimante sur le
réseau.
Suite à diverses pannes lors de la rentrée scolaire,
nous avons procédé à une réfection du réseau informatique. Le serveur a été changé ainsi que d’autres
éléments essentiels.
Avant la fin de l’année, nous mettrons en place de
nouveaux ordinateurs en remplacement de ceux qui
sont obsolètes.

TOURISME
Bilan saison 2015

© ratchanida thippayos

La fréquentation touristique est stable. Les visiteurs ont beaucoup
apprécié le nouvel Office de Tourisme.
	La borne tactile extérieure (statistiques sur juillet/août) a été
consultée 1214 fois.
Les manifestations proposées par l’office et les associations ont
connu un réel succès.
Les plainais et les touristes ont largement profité des animations
proposées dans le cadre du « Festi’Laplaine », particulièrement celles
autour des jeux en bois et des voitures anciennes.
« Les Jeudis des P’tits Loups » sont toujours très prisés des
familles. « Les Mercredis aux Lakas » ont connu une forte affluence.
Les 6 concerts ont pu avoir lieu dans le jardin. Le choix et la qualité
des groupes ont été une nouvelle fois reconnus.
La fréquentation du Rendez-vous de l’Art a connu un léger recul.

Préparer la saison estivale 2016
avec l’Office de Tourisme !

DEGRADATIONS et INCIDENTS

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 rapidement à la mise à
jour du Guide Touristique 2016 et du site web dédié au tourisme :
www.tourisme-laplainesurmer.fr
Si vous souhaitez bénéficier de cette communication, c’est
le moment de nous contacter au 02.40.21.52.52 ou par mail à
contact@tourisme-laplainesurmer.fr

Office de Tourisme : nous avons eu à déplorer une effraction le
07/09 vers 23h. Des individus cagoulés ont fracturé la porte d’entrée
et ont tenté d’emporter le coffre. Ils se sont enfuis à la vue d’un
groupe d’élus sortant de réunion. Rien n’a été volé! Des dégâts sont
cependant à déplorer.
Stade de football : le 16/09, il a été constaté qu’un volet du local
buvette avait été forcé ainsi que tous les placards de l’OFC. Rien n’a
été volé car suite à l’incendie, cette pièce avait été vidée. Des plaintes
ont été déposées à la Gendarmerie.
Port : Dans la nuit du 28 au 29/09, des individus ont pénétré dans
l’enceinte portuaire en déplaçant une des roches bloquant l’entrée
secondaire. Après avoir coupé la chaîne et le cadenas protégeant la
cuve à carburant, ils ont dérobé de l’essence. La Coopérative maritime
(exploitant de la station) a porté plainte à la Gendarmerie.
Sanitaires publics : D’autre part nous avons subi des dégradations
dans les sanitaires publics situés derrière la poste. A quelques jours
d’intervalle, des individus ont saboté les installations d’eau, ce qui a
endommagé les portes intérieures.

Stade Municipal
Suite à un début d’incendie courant août, le local des buvettes a été très
endommagé et rendu inexploitable pour les deux associations. Après
expertises, la remise en état a été décidée et est en cours d’exécution.

Ilot de la Poste
Des poubelles supplémentaires vont être installées en trois endroits :
entre le terrain de boules et la balançoire, à côté des supports vélos
devant la boulangerie, près de l’aubette des cars.

Places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) :
Nous constatons toujours des incivilités concernant des places réservées : d’une part, sur le terre-plein du marronnier à l’Office de Tourisme
et d’autre part, sur le parking de la Poste, à la place réservée devant
la boulangerie.
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Vie municipale

SPORT // MER LITTORAL // VOIRIE RESEAUX

VOIRIE
Travaux en cours de réalisation :
Route de la Fertais

Réfection du revêtement de la chaussée.
Rue de l’Ilot

Aménagement des bas-côtés par busage sur
des tronçons de fossés.

© Xavier Moinereau

© DR

Animation Sportive
Départementale
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’activités sportives pendant les vacances scolaires, et
soutien le mouvement sportif par la formation des cadres bénévoles, en relation étroite avec les
comités sportifs départementaux.
A la Plaine sur Mer, les cours sont animés par Stéphanie Grassineau, éducatrice sportive. Ils
concernent les 6/10 ans et permettent de faire découvrir différentes activités sportives de façon
didactique et ludique : rugby, judo, boxe, sports de raquettes, base-ball, course d’orientation
et athlétisme.
CP/CE1 >> Le Jeudi 16H45 à 18H00
inscription possible en cours d’année, il reste quelques places.
CE2/CM1/CM2 >> Le Jeudi 18H00 à 19H15 - complet.
Renseignements : 06.86.45.82.75 ou email : stephanie.grassineau@loire-atlantique.fr

Parking du bd des Nations Unies

Réalisation d’un revêtement et marquage des
places. Une partie de ce parking sera reservée
au covoiturage.

© Daniel Benard

Projets
d’éoliennes
en mer
© DR

RESEAUX
Réseau Eau Potable

Différents travaux sont programmés, sous
la maîtrise d’œuvre Atlantic’Eau. Ils débuteront courant novembre et s’étaleront
sur une période de 5 mois.

Les circonstances climatiques, sans doute
mêlées à des nuisances de source inconnue, ont engendré une grande mortalité des
moules de bouchots. On peut considérer que
la production de la saison a diminué de 50%
par rapport aux années précédentes. Cela
constitue un gros problème pour la pérennité
de nos mytiliculteurs.
En conséquence, selon les scientifiques, les
moules ont développé un excès de reproduction afin de se préserver. Cela a pour effet une
invasion de naissains de moules dans la baie,
de Port Giraud à St Michel.
Ces moules ne pouvant survivre s’échouent
et meurent sur le rivage, ce qui a occasionné
des gênes considérables pour les usagers de
nos plages. Cette souillure a créé, d’une part
la contamination de l’eau et la fermeture des
plages à plusieurs reprises et, d’autre part
cela a nécessité des opérations de nettoyage
effectuées par nos services techniques.
Il est, à ce jour, très difficile de se prononcer
quant à la durée du phénomène.
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Dépôt massif
de moules

L’enquête publique pour le parc du banc de
Guérande au large de St Nazaire s’est déroulée du 12 août au 25 septembre. Lors de la
séance du 14/09, le Conseil Municipal a donné un avis favorable sur ce dossier et sur celui
du raccordement au réseau public.
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Route de Sainte Marie :
- du rond point « A marée basse » au carrefour
de la Raitrie : remplacement d’une canalisation
en fonte.
- rue de la Comtée : pose d’un tampon sur la
canalisation.
Route de la Gobtrie : pose d’une ventouse
sur la canalisation principale, à hauteur du n°13.
La Tabardière / La Fertais : remplacement
d’une canalisation en fonte par du PVC. En
concertation avec le SDIS, le poteau d’incendie
n° 10 sera déplacé ou supprimé.
Rue des Genêts : remplacement d’une
canalisation.
Chemin de la Gare : extension du réseau sur
120 m, à partir de la rue de La Croix Mouraud.
Allée du Rocher Vert et impasse Belle Vue :
remplacement de tronçons en fonte.

Cimetière
Une extension du columbarium et le
réaménagement de l’aire de dispersion du jardin des souvenirs sont en
cours.

Urbanisme // Aménagement du territoire

Vie municipale

Projet d’extension du centre-bourg
Création d’une Zone d’Aménagement Concerté multisites

© X.Moinereau

Contexte Le projet est réparti sur trois secteurs qui viennent en prolongement de la zone urbanisée du centre-bourg (au Nord et à l’Est).

Projet de périmètre

Offrir des espaces publics partagés au cœur du projet

Des panneaux de concertation
présentant le projet sont
visibles en mairie. Un registre
est à votre disposition pour y
déposer vos observations.

Une démarche : la ZAC
Programme
Le programme proposé comporte environ 350 logements répartis sur deux sites :
- Secteur Nord : 180-190 logements
- Secteurs Est : 160-180 logements
Une mixité des typologies de logements est envisagée:
- 20% de logements en petits locatifs
- 20% de maisons groupées
- 40% de logements individuels sur des petites parcelles (moyenne 350m2)
- 20% de logements individuels sur des grandes parcelles (moyenne 550m2)
Par ailleurs, 20% environ des nouveaux logements seront des logements sociaux.
Habitat à titre indicatif

Lots libres sur petites parcelles

Logement groupé : de l’individuel dense
autour d’espace généreux

Logement collectif

La ZAC - Zone d’Aménagement Concerté - est
une opération publique d’aménagement de
l’espace urbain.
La ZAC de La Plaine sur Mer a pour but de :
offrir de nouveaux logements
poursuivre la redynamisation de la commune à travers
la mise en valeur d’espaces publics majeurs et le traitement des entrées de ville depuis les routes départementales 13 et 96
inscrire et valoriser les zones humides et haies bocagères dans le maillage des liaisons douces à l’échelle
du centre-bourg
La procédure de ZAC se fait en deux temps :
premièrement, la création de la ZAC qui comprend
la définition du périmètre du projet, une étude d’impact, un rapport de présentation et un programme de
constructions.
deuxièmement, la réalisation de la ZAC qui comprend : le programme des équipements publics et le
programme global des constructions à réaliser dans
la zone, les modalités prévisionnelles de financement
échelonnées dans le temps et les compléments à apporter éventuellement à l’étude d’impact.
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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 1999 sont priés de
bien vouloir se présenter en mairie, munis
du livret de famille afin de se faire recenser

Date limite 9 janvier 2016

	Cérémonie du
11 novembre

9h15 - rassemblement au cimetière de Préfailles et dépôt de gerbes au Monument aux
morts.
10h00 - messe en l’église de La Plaine sur
mer puis défilé jusqu’au cimetière et dépôt
de gerbes.
11h00 - dépôt de gerbes au Monument aux
morts.
12h00 - remise des médailles et vin d’honneur Salle Sports et Loisirs.

	Colis de Noël
Du lundi 7 au vendredi 18 décembre, la
commune distribuera comme chaque année, les colis 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.

	Inscriptions sur les
listes électorales
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans (avant
le 29 février 2016) et les personnes nouvellement domiciliées sur la commune, sont
priés de se présenter en mairie, avant le
31 décembre 2015, 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.

	Elections régionales
les 6 et 13 décembre
Les Elections Régionales auront lieu les 6 et
13 décembre 2015, afin d’élire les conseils
régionaux pour un mandat de 6 ans. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
Bureau 1 : Mairie, place du Fort Gentil
Bureau 2 : Espace Sports et Loisirs, avenue
des Sports
Bureau 3 : Espace Sports et Loisirs, avenue
des Sports
Bureau 4 : Ateliers municipaux, rue de Bernier
Rappel :
Dans les communes de 3 500 habitants et
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Etat civil
Naissances
 Léo LUTZI, 25 août

4 impasse des Agapanthes,
 Mathëo ANDRÉ

26 août, 6 La Vinotière,
 Maylia CLAVIER

1er septembre, 27bis impasse de la Lucette,
 Thao PACAUD

22 septembre, 11 impasse des Agapanthes,
 Maëlys ELINEAU HORTAIS

25 septembre, 7 rue des Hortensias.

Décès

 René ROULEAU

le 10 août, 93 ans, 9 rue de la Haute Musse,
 Elise CHATELLIER veuve LOREAU

le 16 août, 93 ans, 2 rue de la Gravette
 Mickaël HENRY PRINCE

le 20 août, 42 ans, 10 impasse des Agapanthes,
 Gustave CALTÉ

le 23 août, 100 ans, 4 allée de la Piraudière,,
 Guy HALLÉPÉE

le 1er septembre, 90 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Marc PLANTARD

le 10 septembre, 62 ans, 9 avenue de la
Porte des Sables,
 Pierre GUENOT

le 11 septembre, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Yvonne GADET née HOIRY

le 12 septembre, 78 ans, 16 rue Pasteur,
 Gerhard MÜLLER

le 17 septembre, 58 ans, ELTVILLE (Allemagne),
 Claude MATHIEU

le 19 septembre, 83 ans, 57 rue du
Lottreau,
 Fernand BERTHOUX

le 21 septembre, 59 ans, 13 route de la
plage de Portmain, PORNIC,
 Roland NICOLAS

le 22 septembre, 68 ans, 15 avenue des
Grondins,
 André GAUTIER

le 27 septembre, 76 ans, 14 rue de la
Galaxie, St MICHEL CHEF CHEF,
 Mr André LE MOIGNE

le 28 septembre, 88 ans, 11 rue de la
Basse Musse,
 Lucien COLDITZ

le 2 octobre, 90 ans, 4 allée de la Piraudière.

Mariages

 Damien GUESDON et Emilie DEROIT

le 29 août, 31 rue Pasteur,

 Didier MEILLERAIS et Ingrid CUSSONNEAU,

le 29 août, 15 rue de l’Ilôt,

plus, pour être admis à voter, les électeurs
doivent impérativement présenter leur
carte d’électeur et leur carte d’identité
ou un titre permettant de justifier leur identité.

Vols et cambriolages :
prévention et conseils
Les cambriolages sont en augmentation,
et pas seulement pendant les vacances.
Pour éviter les vols, en ville comme à la
campagne, certaines précautions sont à
prendre. Tout d’abord, sachez qu’aucun appartement ou maison ne peut être protégé
à 100 %. Un cambrioleur expérimenté parviendra toujours à trouver le moyen d’entrer
par effraction dans un domicile. L’important
est de ne pas tenter les cambrioleurs et de
prévoir des dispositifs assez dissuasifs pour
que votre logement ne devienne pas une
cible potentielle.
Avant d’investir dans des systèmes sophistiqués, sachez que les précautions les plus
utiles reposent avant tout sur le bon sens.
Une grande partie des risques pourront être
évités si vous êtes suffisamment attentif au
quotidien. Un cambriolage peut avoir lieu
aussi bien le jour que la nuit , même en votre
présence.
Courte absence
Les cambrioleurs n’ont besoin que de
quelques minutes pour entrer chez vous et
trouver ce qui les intéresse (argent, bijoux,
or, clés de voiture...). Pensez donc à toujours fermer votre porte à clé lorsque vous
quittez votre domicile, y compris lorsque
vous vous absentez pour une courte durée.
Il en est de même lorsque vous faites du
jardinage ou un barbecue dans votre jardin : pensez à fermer votre porte d’entrée.
Si vous avez un système d’alarme chez
vous, pensez également à l’enclencher
même pour une absence de courte durée
(une course, la promenade du chien, etc.).
Si vous vous absentez quelques minutes ou
quelques heures, vous pouvez également
laisser une radio ou une télévision allumée
pour simuler une présence.
Vacances
En cas d’absence plus longue, vous avez
la possibilité de demander à la police municipale ou à la gendarmerie d’aller surveiller
votre domicile pendant leurs patrouilles quotidiennes , dans le cadre du service « opération tranquillité vacances ».

 Jean-Charles HORACE et Elise AUDER

le 5 septembre, 20 rue Joseph Rousse,

 Giovanni GUÉRIN et Cécile RICHARD

le 12 septembre, 68 rue de la Cormorane,
 Aimé LEBEGUE et Marie-Claude HORELLOU
le 19 septembre, 18 bis boulevard du Pays de Retz,
 Julien CHUPIN et Marjorie KONNERT

le 26 septembre, 17 rue de Préfailles.
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Vacances scolaires
de Noël
Du vendredi 18 décembre 2015
après la classe au lundi 4
janvier 2016 au matin

état civil // infos pratiques// économie

La ruche qui dit oui !

Nouveaux commerçants,

artisans, professions libérales

Manger mieux, manger juste ! Une ruche s’est
ouverte près de chez vous.
www.laruchequiditoui.fr
La distribution a lieu chaque samedi de 10h30
à 12h30 à La Génière, impasse de la Fertais.
Renseignements au 06 79 58 56 63

Economie
 Amandine TUFFET

Naturopathe
8 bis allée de la Piraudière

06 77 28 95 18

Hirondelle

 Marlène JANNOT

Sophrologue Caycédienne
75 boulevard de la Prée

Les clubs « Connaître et Protéger la Nature »
s’adressent à tous les enfants âgés de 6 à 10
ans qui souhaitent découvrir, connaître et pro-

06 77 68 40 46
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téger la nature. Ils sont réunis autour de la
Fédération FCPN qui propose des bulletins
d’information et met à disposition de chacun
des outils pédagogiques, des cahiers techniques...
10 séances sont organisées tout au long de
l’année scolaire à raison d’une sortie par mois
le mercredi après-midi ou le samedi matin.
Les enfants, accompagnés d’un animateur,
apprennent à observer la nature, à bricoler
et créer. Ils découvriront tour à tour les p’tites
bêtes du sol, le jardinage, les oiseaux hivernants ou encore les insectes des prairies.
Cotisation annuelle : 65 euros.
Infos : 02.51.74.02.62 ou 06.50.76.49.55

social

Qu’est 
ce que
1

rôle ?
L’association s’engage
depuis plus de 25 ans
à fournir des services
de Qualité. Acteur du
développement local et
de l’économie sociale
et solidaire, INSERETZ
accompagne les demandeurs d’emplois dans
leur démarche d’insertion
professionnelle...

2

Pour qui ?
Particuliers
Entreprises
Associations
Collectivités locales
Associations

Infos

3

Vie municipale

Quels services ?
L’association met à votre
disposition un personnel qualifié
pour du jardinage, du ménage,
du repassage, des travaux
de peinture, de la petite
maçonnerie, de la manutention,
un surcroît d’activité ou encore un
remplacement Temporaire..

Nous contacter

Rue Arago - ZAC de la Blavetière 44210 Pornic
Tél : : 02 40 82 80 37 // Mail : contact@inseretz.fr
Site : http://www.inseretz.org/

Expositions photos à l’Office de Tourisme

Don de
sang

Best-Of Instagram >> Festi’ La Plaine 2015
Du 31 octobre au 28 novembre 2015 - Venez découvrir les photos Instagram réalisées durant
Festi’ La Plaine 2015
Insta Sunset >> Du 29 novembre au 19 décembre 2015 - Best off d’images de coucher de soleil
du compte Instagram de l’Office de Tourisme. Du mardi au vendredi : 10h à 12h - 15h à 17h et
le samedi : 10h à 12h // Infos 02 40 21 52 52

Pornic

Le jeudi 17 décembre
de 16h00 à 19h30
Complexe Val St Martin

Arthon en Retz

© DR

© DR

Le lundi 28 décembre
de 16h30 à 19h30
Salle des sports
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sortir

événements culturels // agenda

Médiathèque Joseph ROUSSE
Dans le cadre du Prix
« Tout-petit je lis » la médiathèque propose différentes animations :
Samedi 7 novembre à
10h30 : spectacle « Lune et
l’autre » de Thierry Bénéteau.
Contes, musique et chansons à partir d’1 an. Gratuit sur réservation.
Samedi 21 novembre à 10h30 : spectacle
« Conversation dansée pour les tout petits »
Compagnie Kokeshi. Un moment de dialogue
sans paroles, ou comment découvrir son corps
par les sens, en douceur - de la naissance à 2
ans. Gratuit sur réservation.

AGENDA >>>>>> >>>

Mercredi 25 novembre à 16h30 :
spectacle « Madame Musaraigne » par la
compagnie « Le Thermogène » - Fable écologique, marionnettes et chansons bilingues
pour les 0-3 ans. Gratuit sur réservation.

NOVEMBRE
Assemblée générale de l’Envol de la Couvée
Vendredi 6 - 20h30 - Atelier des associations
Rue de Préfailles
Envol de la couvée : 02 51 74 80 78

Samedi 28 novembre à 10h30 : projection du film « Capelito et ses amis » - 8 histoires à partir de 2 ans. Gratuit sur réservation.

Marché de Noël
Les 14 et 15 - 9h/18h - Espace Sports et
Loisirs, salle des Fêtes, organisé par l’association Connaissances du Pays de Retz
02 40 64 57 36 ou gibeve@gmail.com

samedi 21 novembre à 10h : remise des
prix du concours de photos sur le thème de
« Doudou voyage ». Elles seront exposées
jusqu’au 29 novembre.

Spectacle Thomas Carabistouille
Mardi 17 - 10h15 - Ecole maternelle Notre
Dame - 42 rue Pasteur.
gratuit, places limitées.

Aut res an im at io n s à l a m é d i a thèque

« Découverte des oiseaux hivernants »
Samedi 21 - avec l’Association Hirondelle,
Départ de l’Office de Tourisme, Tarifs : 7€ Enfants (6 à 17 ans) : 3€
Réservations Office de Tourisme
02 40 21 52 52 contact@tourisme-laplainesurmer.fr

© DR

Sainte Cécile : défilé et aubade dans les rues
Dimanche 22 - 10h - Espace Sports et
Loisirs, salle des Fêtes, organisé par le Réveil
Plainais : batterie fanfare et majorettes
lereveilplainais44@orange.fr

© DR

“ L’atelier des petites mains “
Maquillage artistique

sur le thème d’Halloween par Ame Pinceaux
Le 31 octobre de 15h à 17h.
Gratuit sur réservation.

Activités créatives autour du papier, carton,
feutrine, crêpon….pour les enfants de 6 à
10 ans, animées par Françoise et Lucette gratuit sur réservation.
Samedi 7 novembre de 15h30 à 17h
« Mes doigts dans la peinture ».
Samedi 5 décembre de 15h30 à 17h
« Préparons Noël ».

“ Raconte-moi une histoire
Lulu “

Lulu raconte des histoires que les enfants
choisissent sur place. Dimanches 8
novembre et 13 décembre de 10h à 12h.
© DR

“ La boîte à histoires “
Exposition « en visite chez la
sorcière »
Du 23 octobre au 9 novembre par
l’association « Mots et couleurs » sur le
thème d’Halloween.

“ Les jeux de Lulu “

Viens jouer avec Lulu et tes amis autour de
jeux de société connus et moins connus.
Mercredis 4 novembre et 2 décembre
de 16h à 17h.

Mercredi 9 décembre à 16h30, pour
les enfants de 3 à 5 ans, sur le thème de
Noël. Gratuit sur réservation.

Atelier créatif pour adultes

Samedi 12 décembre de 15h30 à 17h
autour de Noël, animé par Pierrette.
Renseignements et réservations
Tél : 02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer@orange.fr

Retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

Bal
Samedi 28 - 14h à 19h30 - Bal line
Samedi 28 - 19h30 à 1h - Bal country. Au profit du Téléthon, organisé par Retz Jade Country
Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes
Infos au 06 32 82 22 58 – asso.retzjadecountry@gmail.com
Loto des Enfants
Dimanche 29 - 13h30 - Espace Sports et
Loisirs, salle des Fêtes, organisé par l’APEL
École Notre Dame
02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85

DÉCEMBRE
Portes Ouvertes à l’école maternelle Notre Dame
Samedi 5 - 10h00 à 12h00, 42 rue pasteur
Infos au 02.40.21.03.69
Loto
Samedi 5 - 19h30 - Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes, organisé par le Réveil
Plainais : batterie fanfare et majorettes
lereveilplainais44@orange.fr
Concert de l’Ensemble musical Henri Vauloup
Dimanche 6 - 15h - Eglise, organisé par la
Goutte d’eau – Entrée libre –
infos 06 72 26 39 76
Sainte Barbe
Samedi 12 - Espace Sports et Loisirs,
salle des Fêtes, organisé par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers Préfailles/La Plaine sur Mer
Renseignements Amicale des SapeursPompiers : 02 40 21 66 25
Réveillon 2015 dansant avec l’orchestre
Patrice JOUNIER
Jeudi 31 - 20h - Espace Sports et Loisirs,
salle des Fêtes – Payant - Amicale des retraités et sympathisants de la Côte de Jade
06 79 54 20 31

