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Actualité

enfants et Ados

Activités pendant la pause du midi

Les vacances d’été sont synonymes de soleil,
longues journées et … animations proposées
par l’équipe du service enfance.

Deux camps sont organisés :
- Un pour les plus grands, sous tente et sur le thème de la nature. 16
enfants âgés de 6 à 10 ans, seront encadrés par 3 animateurs à Saint
Germain en Coglès. Le site propose des activités aussi diverses que
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la fabrication de pain, de pizzas, les soins aux animaux quotidiens. Les
jeux avec les copains, des soirées et bien entendu tout un tas de choses
à construire ensemble sur place seront également au programme.
- Un second pour les plus petits, est ouvert à 12 enfants de 4-5 ans à
Chauvé, avec 3 animateurs, également sur le thème de la nature. Ce
sera l’occasion de s’occuper des ânes, de faire quelques ballades, des
petites soirées et surtout comme les plus grands, de vivre la grande
aventure de la vie sous tente.

A l’accueil, plusieurs thématiques :

Ce sont les couleurs qui ouvriront la saison, du 6 au 10 Juillet. Au
programme un ensemble d’ateliers artistiques qui feront passer Dali ou
Picasso pour des amateurs.
Ensuite, un thème sur l’eau, du 13 au 24 Juillet sera l’occasion de faire
des jeux d’eau, des bulles de savon géantes ou encore une sortie en
Brière (ballade en barque, retour en calèche, ferme pédagogique et
pêche au carrelet !).
Nous poursuivrons nos aventures sur les chapeaux de roues avec le
programme « ça roule », du 27 Juillet au 7 août et des activités vélo,
trottinette, création de bolides et autre véhicules.
Le thème « voyage », du 10 au 21 Août, apportera aux enfants un
réel dépaysement en découvrant des cultures et des saveurs venues
d’ailleurs.
Pour terminer l’été en fête, ce sera la kermesse : du 24 au 28 août,
friandises (diététiques ?), création de masques, mise en place de
stands…
Bien entendu, chaque semaine, nous proposerons les incontournables
qui rencontrent toujours du succès : L’atelier cuisine, la piscine et un
ensemble de jeux, grands jeux et des temps libres pour jouer avec les
copains…
© DR

Pour tous renseignements ou inscription contactez le 02 40 21 92 53
Accueil périscolaire.laplainesurmer@orange.fr
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enfants et Ados

Actualité

Une journée festive, initiée par la commission « Animation, culture,
sport, vie sociale » du Conseil Municipal des Enfants, a réuni petits
et grands autour de jeux divers : Mölky, Pétéca, course de cerceaux,
jeux de palets et stickball. La réalisation d’un panneau destiné au jardin
botanique, Lakabotanika, installé par la commission « Environnement,
aménagement du territoire », a été effectuée par de jeunes « graffeurs »
qui se sont essayé à l’art graphique urbain. Un cadre idéal, un soleil
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Conseil
Municipal
des Enfants
très présent ont permis à quelques familles de pique-niquer ensemble.
Même s’ils comptaient sur une présence plus importante de la
population plainaise, les jeunes conseillers et les adultes encadrants
ont vécu de beaux moments ENSEMBLE.
L’assemblée plénière, réunie le 12 juin, présidée par Mr le Maire, a
clôturé cette année d’exercice pour les jeunes élus.

RESTAURANT SCOLAIRE
10ème ANNIVERSAIRE de la COMMISSION
du RESTAURANT SCOLAIRE

Le 9 juin dernier, le 10ème anniversaire de la commission du restaurant
scolaire a été célébré. A cette occasion, les enfants ainsi que les élus
siégeant aux 3 réunions annuelles ont pu participer au service du « géant
gâteau d’anniversaire aux fraises ». Les 10 bougies ont été soufflées
dans la bonne humeur.
La commission est l’occasion et le lieu de remonter aux adultes les
impressions et les souhaits des enfants à propos du temps de pause
méridien.
Depuis 10 ans de nombreuses avancées ont pu voir le
jour grâce à l’imagination des enfants :

© Karine HALGAND

• Installation d’une charte au restaurant scolaire
• Mise en place du service seul à table
• Décoration des salles (mobiles, animation masques,
repas de Noël…)
• Mise en place d’un processus d’autonomie pour les plus petits
• De faire des essais (fond musical)

géant gâteau d’anniversaire aux fraises
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Vie municipale

mer littoral // PORTS // voirie // AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

MER LITTORAL

VOIRIE

Poste de secours

Le poste de secours sera à nouveau opérationnel sur la plage du Cormier.
Toutes les informations concernant la qualité de l’eau, les arrêtés municipaux ainsi
que la météo y seront affichées. Un Tiralo
(fauteuil de plage destiné aux personnes à
mobilité réduite pouvant aller dans l’eau)
peut être réservé via l’Office de Tourisme.
Thibault, Maxime et Gaël en seront les sauveteurs. Mr AGU, en tant que bénévole,
apporte un soutien logistique et organise
les entrainements physiques.
Nouveauté 2015 : des ballons, raquettes,
filet, balles pour la pratique du Beach-volley et du Beach-tennis seront disponibles
au poste de secours.

Deux nouveaux parkings sont ouverts :

© X.Moinereau

Dans le centre bourg, le parking du chemin de la Gare
propose 24 places pour véhicules légers et 15 places
pour les camping-cars. Une passerelle, le long de
l’Espace Sports et Loisirs, permet d’accéder aisément
aux commerces du centre bourg.

© DR
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Centre de
l’Ormelette
Afin d’assurer l’hébergement des renforts
saisonniers de la Gendarmerie, les services
techniques ont procédé à un nettoyage du
site. La réfection de 8 des 12 studios ainsi
que 2 salles (poste de commandement
et de repos) a été également réalisée. La
remise en route partielle de certaines techniques étaient nécessaire (vérifications
électriques, mise en marche d’une chaudière afin d’assurer la production d’eau
chaude).
Le comité de pilotage débutera sa réflexion
en juillet et travaillera sur l’usage et la mise
en valeur de ce site.

Sur le littoral, au Cormier, le parking de l’Océan offre
18 places pour véhicules légers, à proximité de l’épicerie et des plages.
Signalisation horizontale

De nombreuses interventions sont à prévoir pour la
réfection de la signalisation horizontale (passages
piétons, lignes blanches, stop, emplacements parkings….). Afin de diminuer les coûts d’intervention par
une entreprise extérieure, la mairie vient d’acquérir une
machine pour le traçage et la peinture.

PORTS
Réaménagement du port de
Gravette

© DR

Les services de l’Etat ont fait paraître en
avril une étude d’analyse de la plaisance
en Loire Atlantique. Ce document est
complété de recommandations et de
méthodes pour appréhender les problèmes
liés aux aménagements portuaires. Une
analyse est engagée et la commission
Ports y travaillera lors de ses prochaines
séances.
L’association ACOSTE 44, qui réunit les
communes de Loire Atlantique ayant un
port, va aussi dédier un groupe de travail
sur ce thème. L’aspect mutualisation y
sera abordé.

URBANISME
Rappel sur l’édification des clôtures et
abris de jardin

Conformément au Code de l’Urbanisme et au règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme), l’édification
des clôtures et des abris de jardin (> à 5 m²) sont
soumis à déclaration préalable (dossier à déposer en
mairie). Le règlement du PLU définit les distances à
respecter par rapport aux limites, la hauteur de votre
construction ainsi que les matériaux à utiliser. Nous
vous invitons à consulter le service urbanisme pour
vous orienter dans le montage de votre dossier.
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Vidéosurveillance

Le système de télésurveillance a été mis
en place fin juin. Il est doté de systèmes de
sécurité qui empêcheront qu’il soit la cible
de vandales. Quatre caméras surveilleront
les différentes zones de l’espace portuaire.
Nous espérons que cet outil sera dissuasif
et inhibera les actes de vandalisme et les
vols répétitifs.

Des contrôles sont effectués régulièrement sur la
commune pour vérifier que les constructions ont fait
l’objet de demande d’autorisation d’urbanisme.
Horaires d’ouverture du service Urbanisme
Lundi et jeudi : 13h30 à 16h30 // Mardi, mercredi
et vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30
Tél : 02 40 21 50 14

Office de
Tourisme

Vie municipale

© X.Moinereau

Bâtiment // telematique

Après 10 mois de travaux, quelques
détails restent à régler, sans incidence
pour l’ouverture du nouvel Office de
Tourisme fin juin.
Le jardin a son aspect définitif. Il offre une
large ouverture sur les commerces de la
place Ladmirault, des rues Léon Fourneau et
Joseph Rousse ainsi que sur l’Ilot de
la Poste.
La statue de la Vierge a été « toilettée » .
Un pupitre en indique l’historique, un
autre explique l’histoire de l’ancien
presbytère avant qu’il ne devienne
l’Office de Tourisme.
L’esplanade du marronnier est un lieu
d’ouverture et de convivialité devant l’entrée de
celui-ci. De nouvelles toilettes publiques ont été
aménagées au plus près de l’église.

INFORMATIQUE

TELEMATIQUE

Lors de sa dernière séance, la commission a validé les études concernant
les besoins de la Médiathèque et de
l’Office de Tourisme en installations
téléphoniques, informatiques et périphériques (WiFi public, Cyber Espace,
borne tactile extérieure,…) Une réflexion a été portée sur l’équipement en
WiFi de l’Espace Sports et Loisirs, ce
système sera étudié à la rentrée.

médiathèque
Elle ouvre ses portes
en juillet

© X.Moinereau

Un gazon a remplacé la végétation autour du
monument aux morts afin de libérer la vue sur
le jardin de l’Office de Tourisme, sur l’arrière de
l’église et sur la place Ladmirault.

© X.Moinereau

Ilot de la poste

Après 13 mois de travaux, tous les
ouvrages ont été réceptionnés.
Les
aménagements
extérieurs
valorisent ce quartier : trottoir sur la
façade (rue de la Libération), allée
arborée pour gagner le théâtre de
verdure sur l’arrière et parking d’une
dizaine de places côté rue des Ajoncs.
Cette dernière a retrouvé son double
sens.
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Vie municipale

infos pratiques

Point wifi gratuit

4/ Lancez votre navigateur web : il se connecte
automatiquement au portail d’accueil.

Trouver votre point wifi gratuit à
La Plaine sur Mer !

5/ Saisissez votre adresse mail puis acceptez les
conditions d’utilisation.

Besoin de consulter vos emails ou bien de
trouver une information ? La Plaine sur Mer
vous propose un accès WIFI gratuit grâce au
réseau de bornes wifi du territoire.

6/ Vous pouvez désormais surfer sur Internet en
illimité, gratuitement et en toute sécurité !
Connection maline !

Le réseau WiFi_LAPLAINESURMER» se souvient
de vous ! La connexion se fera automatiquement
sur le même appareil chaque fois que vous serez
à proximité d’une de nos bornes WiFi .

Comment vous connecter ?

1/ Activez la fonction WiFi sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.
2/ Repérez un point d’accès WiFi grâce à sa
signalisation. Installez-vous à moins de 50 m.

Voici les hotspots WIFI du centre bourg :

© DR

3/ Sélectionnez le réseau «WiFi_LAPLAINESURMER» et validez votre choix.

Infos

état civil // infos pratiques// économie

Décès

Infos Pratiques
Fête Nationale
du 14 juillet

9h30 – Dépôt de gerbe au Monument aux
Morts
21h30 – Défilé de chars, départ de la Prée
23h00 – Feu d’artifice et bal populaire avec
l’orchestre GRAFFITI à la Tara

Transports scolaires
Transports scolaires : les cartes de transports scolaires sont à retirer en Mairie au
cours de la dernière semaine d’août.

Recensement 		
militaire
Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur la commune, nés en octobre, novembre, décembre 1999 sont priés de bien
vouloir se présenter en Mairie, munis du
livret de famille afin de se faire recenser.
Date limite 15 Octobre 2015

Rentrée des classes 2015/2016
le mardi 1

er

septembre

Don de
sang
Pornic

Vendredi 24 juillet
de 9h00 à 13h00
Complexe du Val St Martin
Vendredi 14 août
de 9h00 à 13h00
Complexe du Val St Martin

La Bernerie en Retz
Lundi 27 juillet
de 8h30 à 12h30

Préfailles

Mardi 04 août
de10h00 à 13h00
Espace Culturel

Etat Civil
Naissances

© DR

 Raphaëlle GIBOULEAU
le 24 mars, 41 rue Louis Bourmeau,
 Mathis AUDER
le 11 avril, La Ménonderie,
 Rafaël BAREA OLIVO
le 24 mai, 63 avenue de la Porte des
Sables.
 Martin JOLIVEL
le 28 mai, 28 route de la Prée.

6

Office de Tourisme,
Médiathèque Joseph
Rousse, Bar Le Clipperton et Restaurant « La
Cantine de l’Ilot ».
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 Maurice NORTZ
le 18 avril, 89 ans, 4 allée de la Piraudière,
 France MENORET née RENAUD
le 18 avril, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Marie FORCIER née RONDINEAU
le 16 avril, 99 ans, 13 impasse de la Croix
Bouteau,
 Marcel MASSON
le 23 avril, 88 ans, allée des Tourterelles,
 Marie-Josèphe BRISSON née DOUSSET
le 29 avril, 94 ans, La Haute Treille,
 Aimée SALMERON née MARCOVICH
le 1er mai, 100 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Edwige RENOU née FUTTERER
le 6 mai, 90 ans, 185 boulevard de la Tara,
 André RICORDEL
le 12 mai, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Cécile GEORGES née DEFFAINS
le 14 mai, 87 ans, 9 avenue Jean Clavier,
 Daniel MARAIS
le 15 mai, 69 ans, 69 boulevard de
l’Océan,
 Michel HERBERT
le 18 mai, 50 ans, 1 route de la Prée,
 André NOËL
le 22 mai, 67 ans, 10 rue des Genêts,
 Jean-Paul BONHOMEAU
le 28 mai, 68 ans, 40 rue des Genêts,
 Jean-Claude BAUDU
le 3 juin, 57 ans, 14 bis avenue de la
Saulzinière,
 Claude FOUCHER

le 5 juin , 65 ans, 14 rue des Genêts.

Mariages
 Jean-Pierre AUNEAU et
	Guillemette MAILLET

le 2 mai, 29 avenue Bernadette 59110 LA MADELEINE,
 Lionel DURAND et Sophie FELCZAK
le 23 mai, 21 ter rue du Lock,
 Julien AUDUREAU et Marion DENIER
le 23 mai, 1 Bellevue du Sillon - 44130 FAY
DE BRETAGNE.

social // environnement
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déplacer sans en avoir
le moyen. Le transport
solidaire ne doit pas se
substituer à un moyen
accessible : taxi, vsl,
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Tri sélectif
La collecte et le tri des déchets
Des changements à partir d’octobre 2015

Le bac jaune ne recevra que les emballages
légers (flacons, cartonnettes, bouteilles plastique, briques..). Papiers, journaux-magazines devront être déposés dans les colonnes d’apport volontaire, ils ne seront
plus collectés en porte à porte. Même
principe pour le verre qui sera également à
déposer dans les colonnes dédiées.
Une vingtaine de points-tri, de grande capacité, composés de colonnes verre et papiermagazine seront répartis sur le territoire.
Quelques colonnes, pour les emballages
légers, seront rajoutées pour les résidences
secondaires.
Les poubelles grises et jaunes (avec uniquement les emballages légers) continueront
d’être collectées en porte à porte.
Nous vous informerons plus largement sur les
nouvelles modalités, les consignes de tri, les
jours de collecte par des supports de communication papier et Internet. Une réunion
publique d’information et d’échanges
aura lieu le lundi 3 août à 19 heures à la
Salle des fêtes – Espace Sports et Loisirs.

quels motifs?
	Rendez vous
médicaux non pris en
charge par l’assurance
maladie.
Démarches
administratives.
	Recherche d’emploi.
Accès aux
associations caritatives et
aux activités associatives.
Visites aux proches,
obsèques.
Courses de proximité.
Accès au réseau de
transport public.

Quelles destinations ?
Sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes (Pornic,
La Plaine sur Mer, Préfailles, SaintMichel Chef-Chef, Chauvé, Arthon
en Retz, La Bernerie en Retz, Les
Moutiers en Retz) et les métropoles
de proximité : Nantes et Saint Nazaire.
Autres destinations en accord avec le
chauffeur bénévole.
Adhérer préalablement à
l’association (3€) en appelant le
référent de sa commune au
n° 07 83 51 02 15.

Projets d’éoliennes en mer
Suite à un appel d’offres, les services de
l’état ont désigné deux consortiums pour
étudier et installer des parcs éoliens en
mer au large de nos côtes.
Le premier accordé en 2012 à EDF EN pour
le banc de Guérande au large de St Nazaire.
Le second en 2014 à ENGIE (ex GDF SUEZ)
pour le parc des deux iles situé entre les iles
d’Yeu et de Noirmoutier.
De telles installations répondent à un
séquencement bien précis :
• Etudes de base, dépôt de candidature
• Débat public (exposé du projet au public)
• Réunions de concertation sur 3 thèmes
(usages maritimes, environnement,
économie/emploi)
• Etudes complémentaires
• Validation finale du projet et dépôt du
dossier
• Enquête publique, délivrance des
autorisations
• Installation, exploitation, démantèlement

Parc du banc de Guérande
Nombre d’éoliennes : 80 éoliennes Alstom
Haliade – 6MW (hauteur 170m)
Puissance : 480 MW (équivalent 720 000
habitants)
Type de fondations : Monopieu
Distance à la côte : 12,7 kms de la Pointe de
Penchateau et 19,7 kms de la Pointe Saint Gildas
Superficie : 78 km²
Début de mise en service : À partir de 2018
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Ce parc en est à la phase « Enquête publique »
qui se déroulera durant le mois d’août 2015
(dossier consultable dans les mairies).
Pour plus d’informations visitez le site :
http://parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr/

© DR

Le transport
solidaire :

Vie municipale

Parc des Deux Iles
Nombre d’éoliennes : 62 éoliennes Adwen –
8MW (hauteur 210m)
Puissance : 496 MW (équivalent 750 000
habitants)
Type de fondations : Jaquet (4 pieds)
Distance à la côte : 17,3 kms de Noirmoutier
et 11,7 kms de l’ile d’Yeu (pour les éoliennes
les plus proches)
Superficie : 83 km²
Début de mise en service : À partir de 2021
Ce parc en est à la phase « Débat public »
qui se déroulera jusqu’au 7 août 2015 (voir
lieux et dates sur le site Internet)
Pour plus d’informations visitez le site :
http://eolienmer-pyn.debatpublic.fr/
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événements culturels // agenda

mer, des us et coutumes sur les plages de
la Côte de Jade, agrémentée de photos des
plages d’hier et d’aujourd’hui. Des costumes
de plage et accessoires divers, ainsi qu’un
diaporama de photos anciennes, appartenant
au Musée du Pays de Retz, viendront la
compléter.
Un concours de nouvelles sur le thème
« Souvenirs de vacances à la mer » sera lancé
à partir du 1er juillet. La réception des écrits
est possible jusqu’au 31 août.
« LA BOITE à HISTOIRES » à la Médiathèque :

des histoires à partager, un moment
pour rêver, écouter, s’émerveiller…
« En vacances », le 8 juillet à 16h30 : pour les
enfants de 3 à 5 ans. Gratuit, sur réservation.
« Gare au loup », le 19 août à 10h30 : pour les
enfants de 3 à 5 ans. Gratuit sur réservation.

Médiathèque :
ouverture
en Juillet

Le principe de la gratuité
de l’abonnement et des
prêts aux résidents
plainais,principaux et
secondaires, a été retenu.
Renseignements et inscriptions au
02.51.74.81.92 et sur le site :
www.laplainesurmer.fr.
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AGEND A >> > > > > > > >
Comité de jumelage
Voyage dans le Cantal
Le Comité de Jumelage organise un séjour
pour la fête de la Moule à Champs-surTarentaine. Voyage aller/retour en car + repas
(hormis ceux du vendredi midi et du samedi
soir), hébergement chez l’habitant : 55€ par
personne. Départ le vendredi 4 septembre au
matin, retour le dimanche 6 septembre au
soir. Contact et réservation 02 40 21 27 47 ou
06 70 70 49 96 - guiheuxjpyo@wanadoo.fr.

Loto
Vendredi 7 août, Salle des fêtes - Espace
Sports et Loisirs. • 1er lot : un voyage au
choix d’une valeur de 600 € • 2ème lot :
un séjour d’une semaine dans le Cantal
pour 4 personnes • bons d’achat de
200 €, 100 €.
Sur place, gaufres, confiserie, sandwiches.
Ouverture des portes à 19 h 30.
4 € la carte, 16 € les 6 et une gratuite.
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Le nouveau site Inter
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Horaires
d’ouverture
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La Médiathèque Joseph Rousse ouvre
ses portes en juillet.
A cette occasion, nous organisons une
exposition sur les « Vacances à la mer »,
constituée d’une rétrospective des bains de

• Lundi de 15h30 à 17h30.
• Mardi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.
• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30.
• Vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h.
• Samedi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.
• Dimanche de 10h à 12h.

Pause Dessin
De nouveaux pupitres « pause dessin » sont
posés. Un à Mouton, un autre près de la table
d’orientation et un troisième dans le jardin
des Lakas. Les visuels ont été réalisés par
l’association « L’atelier des Goélands ».
Le principe : on part avec son carnet et
ses crayons en poche, voire ses peintures.
Chacun apporte son matériel. Sur place, un
mobilier spécialement conçu pour s’installer…
L’objectif est de vous aider à dessiner le
paysage qui s’offre à vous. Le mode d’emploi
est inscrit sur le pupitre où vous trouverez des
astuces pour réussir votre croquis

à noter

Forum des
associations

Le 5 septembre 11h/18h
à l’Espace Sports et Loisirs

Retrouvez le magazine en ligne sur

© DR

sortir

Infos 02 40 21 52 52 ou
www.tourisme-laplainesurmer.fr.

www.laplainesurmer.fr

