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ET MAISONS FLEURIS
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SORTIE

FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique
aura lieu le 17 Juin

ACTUALITÉ

ENFANTS ET ADOS

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des Enfants et l’Envol de la Couvée :
un partenariat autour du char de la commune.Courant
mars, les élus du conseil municipal des enfants ont
reçu plusieurs invités pour convenir d’un partenariat. La
maison de retraite Côte de Jade, l’accueil péri-scolaire et
des carnavaliers ont participé à une réunion où les élus
leur ont demandé de bien vouloir fabriquer des lanternes
avec des matériaux de récupération. Des élèves des
deux écoles s’y sont également mis sur le temps de
pause méridienne. L’objectif était d’accompagner
en lumière la première sortie du char, vendredi 7 avril.
Tous ont vécu une belle soirée en lumière et musique
grâce à l’accompagnement du Réveil Plainais. L’autre
commission, quant à elle, est occupée à finaliser le
parcours touristique prévu sur la commune de la Plainesur-Mer.
© DR

SCRUTIN DÉCISIF
AU RESTAURANT
SCOLAIRE
Au retour des vacances scolaire de
Pâques, les enfants de la Plaine sur Mer
déjeunant au restaurant scolaire ont pris
le chemin des urnes. Le scrutin proposé
par la restauration municipale, a permis
de choisir entre quatre menus différents :
•
Menu africain
•
Menu créole
•
Menu espagnol
•
Menu breton
Tout comme leurs parents, mais
sans isoloirs, ils ont déposé leur
bulletin de vote dans une urne.
A l’heure où cet article est écrit, rien ni
personne (pas même un sondage) ne
peut se prononcer sur le menu gagnant
qui sera servi aux enfants durant la
semaine du 9 au 12 mai 2017.
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ENFANTS ET ADOS

DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS !
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Les activités de loisirs pour enfant fourmillent à La Plaine sur Mer et ont plus
que jamais leur place dans les journées des enfants!

L’équipe d’animation du service Enfance propose un programme d’activités de loisirs sur les
différents temps de la journée des enfants et il y en a pour tous les goûts !
Les enfants ont plaisir à se détendre après leurs apprentissages scolaires 4 jours par semaine
de 15h45 à 16h30.
Petit tour d’horizon de quelques activités mises en place à l’occasion des Temps PériEducatifs. Récré’action, hockey en salle, enquêtes policières, modelage en fimo, billard,
tennis de table. En plus des jeux traditionnels, des propositions nouvelles et attrayantes
ponctuent chaque saison : cuisine, tir à l’arc, badminton, course d’orientation.
A la fin de l’année scolaire 2017, depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, ce
sont 450 ateliers qui auront été fréquentés…
Les activités périscolaires permettent aux enfants de passer des moments variés et
agréables, dans une ambiance conviviale, mais sont aussi un véritable enjeu pédagogique.
Les mercredis et vacances scolaires, les enfants sont encadrés à l’accueil de loisirs. Un atelier
créations sucrées de Pâques en partenariat avec « Anne de Bretagne », une chasse au trésor,
des lectures à la Médiathèque ou encore du jardinage, une sortie au Legendia Parc sont
venus ponctuer les deux semaines de vacances de Pâques, riches en jeux, en découverte
et en émotions.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des animateurs au 1, rue des Ecoles. Tél : 02 40 21 92 53,
site Internet de la commune ou par mail accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr.

ACTUALITÉ

OUVERT
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VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE // AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

BACS À MARÉE
L’année
dernière,
la
commission
«
Environnement » a privilégié une action
concertée de nettoyage des plages en
partenariat avec l’association « Hirondelle
». D’avril à décembre, 7 opérations ont eu
lieu sur le littoral, permettant le ramassage
et l’évacuation des déchets. Ainsi, 139
participants ont récolté 129 kg de déchets
divers représentant, hors micros déchets,
5245 débris supérieurs à 2,5cm.
Parallèlement, le projet de mise en place de
bacs à marée a été étudié et validé par la
commission « Environnement ».
Comme prévu, 3 bacs à marée ont été posés
par la commune début mars, à proximité des
plages de La Prée, La Tara et Mouton. Ceuxci seront retirés durant la saison estivale.
Ils retrouveront leur place en septembre.
Jusqu’au mois de mai, l’action de collecte
des déchets pourra être poursuivie par les
promeneurs désirant protéger la biodiversité
marine au sein de la laisse de mer naturelle.

MODIFICATION N°1 DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

EAUX PLUVIALES
– ÉMISSAIRES -

Depuis mars 2016, la commune est accompagnée par le bureau d‘études CITADIA dans
le cadre de la procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme. Après plus d’un
an de travail, le projet de modification est en cours de finalisation. Avant soumission du
projet à enquête publique au début de l’été prochain, un registre est ouvert à l’accueil de
la mairie pour présenter les objectifs de la modification et permettre à la population de
recueillir ses observations.

PLAGE DE JOALLAND :
Les clapets anti-retour en élastomère
(EPDM : Ethylène-Propylène-Diène Monomère ) ont été montés à l’extrémité avale
des émissaires Est et Ouest.
Composés d’une partie unique en forme de
« bec de canard », ce clapet s’ouvre et se
ferme en fonction de la pression de l’eau
contenue dans l’émissaire.
• Ouvert : le clapet permet à l’effluent de
s’évacuer normalement,
• Fermé : il empêche les effluents et éléments extérieurs de remonter à travers de
l’émissaire (eau de mer, sable, algues…).
Ainsi, le risque d’inondation en amont
de l’émissaire, lié à un bouchage intérieur, est éliminé.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme (une déclaration préalable pour édification
d’une clôture par exemple) doit afficher sur son terrain un extrait des informations de
cette autorisation pendant toute la durée des travaux.
L’achat ou la réalisation de ce panneau est à la charge du bénéficiaire de l’autorisation. Il
doit être positionné sur le terrain d’assiette du projet et être lisible depuis la voie publique.
Les dimensions de ce dernier doivent être supérieures à 80cm et comprendre plusieurs
informations :
- le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire,
- la date et le numéro de l’autorisation,
- la nature du projet et la superficie du terrain,
- l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté,
- le nom de l’architecte auteur du projet architectural si le projet est soumis à l’obligation
de recours à un architecte,
- les délais et voies de recours,
- les droits de recours des tiers,
- si le projet prévoit des démolitions : la surface du ou des bâtiments à démolir,
- si le projet prévoit des constructions : la surface de plancher ainsi que la hauteur de
la ou des constructions exprimée en mètre par rapport au sol naturel.
Important : la date d’affichage sur le terrain est le point de départ du délai de 2 mois
accordé aux tiers pour contester l’autorisation s’ils estiment que celle-ci leur porte
préjudice. À défaut d’affichage, les tiers ayant un intérêt à agir peuvent contester
l’autorisation sans limitation dans le temps.
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AUTORISATION D’URBANISME : N’OUBLIEZ
PAS L’AFFICHAGE SUR LE TERRAIN

VIE MUNICIPALE

© Jean-Pierre GUIHEUX

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE // VOIRIE // FINANCES

CONCOURS
MAISONS ET
JARDINS FLEURIS

VOIRIE
Liaisons douces :
Réhabilitation des chemins des Gateburières,
du Ruau, ainsi que la section longeant le Bd
des Nations Unies du centre commercial
jusqu’au niveau de la Croix Saint Etienne.
Les travaux se dérouleront entre fin avril et juin
2017.
La pose de mobiliers interdira la circulation
des véhicules motorisés (tout en gardant
l’accès aux exploitations agricoles et terrains
de loisirs).

© DR

Pour participer au concours des maisons et
jardins fleuris, il suffit de remplir un bulletin
d’inscription disponible en mairie ou de
téléphoner au 02 40 21 50 14.
Chacun peut contribuer à l’embellissement
de la commune.
Date limite d’inscription : 31 mai 2017.

FINANCES
FRELON
ASIATIQUE
En partenariat avec la FDGDON44, notre
commune a mis en place une convention afin
d’encadrer la lutte contre le frelon asiatique
et d’organiser la destruction des nids. La
commune prend en charge 30% TTC du
montant de l’intervention.
Le piégeage des frelons asiatiques, quelques
points de repères…
La FDGDON44 est régulièrement interrogée sur
l’opportunité de mettre en place un piégeage
contre le frelon asiatique, en particulier au
printemps, pour capter les fondatrices avant
qu’elles ne s’installent.
Le piégeage généralisé n’est pas souhaitable
car il pose d’importants problèmes en matière
de biodiversité. Le piégeage, s’il est pratiqué,
ne doit cibler que la période pendant laquelle le
frelon asiatique exerce une forte pression sur
les colonies d’abeilles et uniquement dans les
ruchers où sa présence a été observée (Note
de service de la GGAL du 10 mai 2013).

Les taux d’imposition n’ont pas
évolué depuis 2004. A compter
du 1er janvier 2017, la part départementale de la taxe d’habitation
est versée à la Communauté
d’Agglomération « Pornic Agglo
Pays de Retz » avec l’attribution
d’une compensation au budget
communal.
Après plusieurs années de gel et,
conformément au débat d’orientation
budgétaire, le projet de budget primitif 2017, a été approuvé à l’unanimité
lors du conseil municipal du 27 mars,
avec une augmentation des taux
d’impôts communaux de 2.5%.
- Taxe d’habitation : 11.48%
- Taxe foncière - bâti : 16.86%
- Taxe foncière - non bâti : 71.71%
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Infos

ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES// ÉCONOMIE

INFOS PRATIQUES
Recensement citoyen
obligatoire

Devenez famille
de vacances

« Les vacances c’est du bonheur qui fait grandir »
Comme d’autres familles, accueillez bénévolement
un enfant de 6 à 9 ans pendant 2 semaines en juillet
ou août 2017.

DON
DE SANG

Renseignements auprès du Secours populaire - Comité de St
Nazaire – 02 40 66 64 34 – contact@saintnazaire.spf44.org

La Plaine sur Mer
Jeudi 18 mai
de 16h00 à 19h30
Salle des fêtes
Espace Sports et Loisirs

Les scrutins des élections
législatives auront lieu les
dimanches 11 et 18 juin.

Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la
commune, nés en mars, avril, mai et juin 2001
sont priés de bien vouloir se présenter en mairie,
avant le 10 juillet, munis de leur pièce d’identité, du
livret de famille et d’un justificatif de domicile afin de
se faire recenser.

Transports scolaires

Les inscriptions et réinscriptions doivent être
formulées entre le 2 mai et le 15 juin.
Vous inscrivez votre enfant pour la première
fois soit sur le site lila.loire-atlantique.fr soit en
mairie.
Vous réinscrivez votre enfant :
Renouvelez son dossier sur lila.loire-atlantique.fr,
rubrique lila scolaire avec votre identifiant et votre
mot de passe.
Attention : si pas d’accusé de réception dans les 48
heures, contactez le service transports scolaires au
02 28 25 03 60
Ou déposez la feuille de réinscription complétée et
signée en mairie de résidence.
Ou renvoyez-la au service transports scolaires,
après l’avoir validée et signée.
Pour les gardes alternées nécessitant l’utilisation de
2 circuits différents, chaque parent doit procéder à
l’inscription de son enfant.

Cérémonie du 8 Mai

9h15 // Rassemblement au cimetière de Préfailles
et dépôt de gerbes au Monument aux morts.
10h00 // Messe en l’Eglise de La Plaine sur Mer
suivie d’un défilé au cimetière avec dépôt de gerbes.
11h00 // Dépôt de gerbe et allocutions du Président de l’UNC et du Maire de La Plaine-sur-Mer au
Monument aux morts.
12h00 // Remise des décorations et vin d’honneur
à la salle des fêtes.
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Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h :
Bureau 1 : Mairie, place du Fort Gentil
Bureaux 2 et 3 : Espace Sports et Loisirs, avenue
des Sports
Nouveau : Bureau 4 : Ormelette, 2 rue Jean Moulin
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.
Le vote par procuration permet à un électeur absent
le jour de l’élection, de se faire représenter, par un
électeur inscrit dans la même commune. La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie, au
tribunal d’instance ou auprès des autorités consulaires.
Les procurations sont à établir le plus tôt possible, à
tout moment de l’année.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604



Décès

 Michel LEROUX,

le 18 février, 71 ans, 9 rue des Genêts,
 Colette TENAILLEAU née CORBIER,

le 21 février, 76 ans, 18, route de la Prée,
 Pierre GÂCHE,

le 6 mars, 70 ans, 9 impasse des Bleuets,
 Bénédicte COLINET née CHARGRASSE,

Sapeur-pompier volontaire
pourquoi pas vous ?

Les sapeurs-pompiers de Préfailles/La Plaine-surMer sont actuellement 21 à se relayer pour assurer
les actions de prévention, de formation et les opérations de secours pour la sauvegarde des personnes,
des biens et de l’environnement. L’an dernier, ils ont
réalisé 269 interventions dont 226 secours et assistance à personne et 18 interventions nautiques. Malgré l’implication de tous ses agents, le centre d’incendie et de secours est à ce jour en sous effectif.
Afin de vous faire découvrir leurs missions, ils organiseront le samedi 10 juin de 10h à 17h – parking
de l’Ilôt de la Poste – une journée d’information. Vous
pourrez échanger avec eux sur cet acte citoyen et
la concrétisation de leur engagement dans la vie
quotidienne. Ils en profiteront également pour vous
sensibiliser aux accidents de la vie courante et vous
initier aux gestes qui sauvent.

ECONOMIE
NOUVEAUX COMMERÇANTS,
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

Au retour du marché

RESTAURANT
Karine et Emmanuel JAUNET
44770 La Plaine-sur-Mer
3 place Ladmirault
Tél : 02 51 18 24 79
www.auretourdumarche.fr
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15 mars, le 52 ans, 88 rue de Joalland,
 Georges LE DOUAIRON,

le 19 mars, 71 ans, 14 chemin de la Vallée,
 Joseph MONNIER,

le 25 mars, 86 ans, 7 La Gobtrie,
 Henriette LETORT née BOUTEAU,

le 28 mars, 96 ans, 4 allée de la Piraudière,

 Marie
Josèphe CHAPRON née MABILAIS,
ETAT
CIVIL
le 29 mars, 88 ans, 6 rue des Marais, St

Etienne de Montluc,
 Albert BOUTIN,

le 1er avril, 86 ans, 4 allée de la Piraudière.

SOCIAL

Qu’est ce que...
L’école des Parents
et des Educateurs
de Loire-Atlantique
C’est :
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LES MISSIONS ?

Des psychologues
assurent des permanences
et organisent des débats.
L’accueil
L’écoute
L’information
L’accompagnement

2

POUR QUI ?

Les parents,
les jeunes et les
professionnels qui
les côtoient.

3

INFOS

OÙ ?

Divers points
sur le département.

CONTACT
Ecole des Parents et des Educateurs
de Loire-Atlantique
8 allée Baco, 44000 NANTES
Mail : epe44@wanadoo.fr site : www.epe44.fr

VIE ASSOCIATIVE

LES COMEDIENS EN HERBE

© Mélanie Chaigneau

© DR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // EXPOS

PIÈCES DES ADOS :
le samedi 27 mai, vendredi 2 juin et samedi 3 juin 2017 à 20h30
– Salle des fêtes – Espace Sports et Loisirs. Gratuit.
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE :
Les samedis 27 mai et 3 juin à partir de 14h00
– Salle des fêtes – Espace Sports et Loisirs. Gratuit.

CHALLENGE INSTAGRAM

© DR

#madestinationpornic Du 8 avril au 28 mai 2017

DÉCOUVRE LA NATURE
PRÈS DE CHEZ TOI !
Le club de nature de la Plaine sur Mer te propose de partir avec eux
pour découvrir les richesses naturelles qui nous entourent…Jeux
ludiques, sortie nature, enquête… De bons moments en perspective
au contact de la nature. De 10h à 12h. Les Samedis 20 mai, 3 juin et
10 juin Organisé par l’Association Hirondelle – Pour les enfants de 6 à
10 ans – tarif : 7 € Salle des Goélands 44770 La Plaine sur Mer.
Infos et résa : 02 51 74 02 62 ou 06 50 76 49 55 ou contact@associationhirondelle.frwww.
associationhirondelle.fr - photo

Nous vous proposons de participer à l’aventure de l’Exposition
Instagram de l’été 2017 : MA Destination Pornic !
La Destination Pornic vous propose un Challenge photo Instagram
sur le thème « MA DESTINATION PORNIC »
Règlement : Postez vos photos du 8 avril au 28 mai 2017, autant d’images
que vous voulez (de préférence récentes), légendez vos images et
racontez-nous vos surprises, vos coups de cœurs, vos rencontres...
Utilisez les tags #madestinationpornic et #destinationpornic.
Votre compte Instagram doit être public pour que nous puissions
voir vos photos.
Les membres du jury @claudia.cassano, @jennifervigot, @pedro_oo,
@paul44760, @comtebert44, @gregory_dolivet_la_baule_photo, @
dom_masson feront une sélection de leurs photos préférées. Le
public sera aussi appelé à voter pour la photo “coup de cœur du
public“ parmi 10 photos préalablement sélectionnées.
L’exposition aura lieu cet été dans les locaux du Bureau
d’Information Touristique de La Plaine sur Mer.
Les auteurs des photos sélectionnées pour l’expo s’engagent à
participer à titre gratuit et volontaire
Contact presse : Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
Claudia Cassano, Responsable du Pôle Numérique : numerique@pornic.com
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

LES EXPOSITIONS au Bureau d’Information Touristique
DU MARDI AU VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 15H À 17H – LE SAMEDI DE 10H À 12H

VIDE GRENIERS et
VIDE BIBLIOTHÈQUES
MAI
Samedi 21
VIDE BIBLIOTHÈQUES – 8h30/18h – Jardin des Lakas
Organisé par le Club de Lecture
renseignements et inscriptions au 02 51 74 17 76 ou 06 74 28 46 64

Dimanche 28
VIDE GRENIERS - de 8h à 18h - Terrain des cirques - organisé par
l’association des parents d’élèves de l’école René Cerclé restauration sur place.
Infos et inscription au 06 88 45 03 19 ou ape.rene.cercle@hotmail.fr

JUIN
Dimanche 4
VIDE GRENIERS - de 8h à 18h - Terrain des cirques - organisé par le
CAPP - restauration et bar sur place.
Infos au 06.08.14.16.11 ou assocapp@gmail.com ou www.capp.asso.fr

Samedi 10
VIDE GRENIERS - de 9h à 18h – Terrain des cirques – organisé par
l’Amicale du Personnel de la Commune de la Plaine sur Mer.

Du 2 au 31 mai DAGUAIS “L’ATTENTE “
Exposition de peinture

Infos et inscription au 02 40 21 50 14 ou amicale.laplainesurmer@gmail.com

Dimanche 18
VIDE GRENIERS - de 9h à 18h - Terrain des cirques - organisé par
l’association Plaine d’Avenir - restauration sur place.
Infos et résa au 06 30 91 10 70 ou plainedavenir@laposte.net
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Du 1 au 30 juin DOMINIQUE MASSON Exposition de photos

99 10 57
Renseignements au 06 nge.fr
ora
ou patacchini.nelly@

MAI

JUIN

LUNDI 1ER MAI

LES 3, 4 ET 5 JUIN

Football Club - Stade municipal.
oceanefc.44@free.fr

- Salles des Goélands - organisé par l’Atelier des Goélands. Exposition
des œuvres de l’ensemble des artistes de l’association.
Infos au 02 40 64 75 97 ou 06 47 03 82 02 ou contact@atelierdesgoelands.fr

Tournoi football U13 - de 9h à 13h - organisé par Océane

SAMEDI 13 MAI

A G E NDA

Bal country - de 19h à 1h - Salles des fêtes – Espace Sports et
Loisirs - organisé par l’association Retz Jade Country. Tarif : 6 €.
Infos et résa au 02 40 21 01 67 ou 06 32 82 22 58 ou asso.retzjadecountry@gmail.com
SAMEDI 20 MAI

Gala du Réveil Plainais - de 20h30 à 23h30 - Salles des

fêtes – Espace Sports et Loisirs. Ce spectacle vous fera découvrir les
différentes facettes de l’association : majorettes, danseuses, musiciens
sans oublier l’école de solfège. Payant Infos au 06 26 67 07 87 ou lereveilplainais44@orange.frwww.
bfparade-lereveilplainais.fr

Randonnée pédestre - de 8h45 à 12h - Départ Port de la

Gravette - organisée par l’association La Goutte d’eau. Prenez vos
baskets et votre bouteille d’eau et venez y participer pour découvrir
nos sentiers côtiers. Tarif : 5€.
Infos et résa au 06 84 50 43 34 ou 06 84 44 75 00 ou lerayisabelle@neuf.fr
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Exposition d’aquarelles - de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

VENDREDI 23 JUIN

Fête de l’école René Cerclé - à partir de 16h - Salle des

fêtes – Espace Sports et Loisirs. Représentation et animation de fin
d’année scolaire de l’école René Cerclé et de l’Association des Parents
d’Élèves. Soirée suivie d’un repas.
Infos au 06 32 29 81 15 ou ape.rene.cercle@hotmail.fr
DIMANCHE 25 JUIN

Fête de l’école Notre Dame - à partir de 14h - Ecole primaire

Notre Dame. Des danses, des gâteaux et des confiseries, des stands
de jeux, des balades en poney et en rosalie ! C’est tout ça notre kermesse. Ouvert à tous.
Infos au 02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85 ou apelnotredame44770@gmail.com

ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE

COMITE DE JUMELAGE

CEREMONIE
D’ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE
© Photo de Christelle Gouy
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS MAI-JUIN 2017

EN MAI
30

SAMEDI 06 MAI À PARTIR DE 15H

PIANO EN LIBERTÉ

EN JUIN
SAMEDI 10 JUIN DE 10H30 À 12H30
ATELIER RÉFLEXOLOGIE EN FAMILLE

Le Nantais François Cardinaud est
un baladin troubadour qui partage
le plaisir de la contemplation, la
beauté de la nature, la richesse
de l’échange avec son prochain,
par la musique. Il proposera tout
au long de l’après-midi des sets
de piano dans le jardin de la
médiathèque. Gratuit

CÉCILE PETETIN, RELAXOLOGUE ET REFLEXOLOGUE, PROPOSERA
UNE SÉANCE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE.
« Je viendrai vous présenter la réflexologie plantaire. Je
vous présenterai les principes de la réflexologie, ce que
l’on peut en attendre, les effets et les contre-indications,
la présentation des zones et comment les mémoriser.
Et comme il y a des choses que les mots ne peuvent
expliquer... nous enlèverons nos chaussures ! Nous
réveillerons nos pieds, stimulerons le sens du toucher
et apprendrons quelques gestes de réflexologie, en
automassage et en binôme. Vous pourrez ainsi repartir
chez vous avec quelques gestes simples, pour vous relaxer ou gérer les
petits maux du quotidien. »
Gratuit sur inscription.

MERCREDI 10 MAI DE 16H À 18H

ATELIER DÉ-GUSTATIF
Le chef Mathieu GUIBERT, de «Anne de Bretagne»
Michelin - propose un atelier participatif
autour du goût.
Pour enfants de 6 à 10 ans - Places limitées Gratuit sur inscription

SAMEDI 10 JUIN À 16H
THÉ-CHOCOLAT ?
Découverte de saveurs autour du thé et du chocolat à travers une
dégustation à l’aveugle. en partenariat avec le Kafé-Plok de Ste Pazanne
Gratuit sur inscription.

SAMEDI 17 JUIN À 16H

MASTER CLASS DU GOÛT :
ACCORDS METS ET VINS

Le chef Mathieu GUIBERT, de «Anne
de Bretagne» et son équipe proposeront un atelier autour des accords
mets et vins.
Gratuit sur inscription.
Pour adultes - places limitées

30

SAMEDI 20 MAI À PARTIR DE 15H

SIESTE SONORE
Anne-Laure Lejosne enregistre des paysages
sonores en binaural, une technique qui procure
des sensations d’immersion voire d’hallucination
sonore, à condition de les écouter au casque.
En produisant des sons acoustiques au plus
près de l’oreille et en y mêlant ces compositions
sonores, cette séance plongera l’auditeur dans une
expérience plaisante et propice au rêve...
Gratuit sur inscription

MERCREDI 24 MAI À 16H

THÉ-CHOCOLAT ?
Découverte de saveurs autour du thé et du
chocolat à travers une dégustation à l’aveugle. en
partenariat avec le Kafé-Plok de Ste Pazanne
Gratuit sur inscription.
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MERCREDI 21 JUIN À 15H30

MILOSH SUR LES ROUTES DU VENT »
PAR LE TRIO KALÉÏDÈS
CONTE VOYAGEUR, MUSICAL ET DANSÉ.
Nous suivons les pieds nus
de Milos, enfant tzigane
roumain, sur les routes du
vent et de l’errance. Avec
lui, nous rencontrons des
musiques et des danses
teintées de mille couleurs,
qui s’incarnent en des
personnages
et
leurs
parcours de vie.
Poésie, humour, tendresse,
énergie… un beau rêve à partager en famille !
A partir de 5 ans // Durée : 50 mn
Gratuit sur inscription.

Médiathèque Joseph Rousse - 1 rue de la Libération
02 51 74 81 92 ou mediatheque.laplainesurmer@orange.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/mediatheque.JosephRousse.LaPlainesurMer

VOUS Y ÉTIEZ… // NOS COUPS DE CŒUR

MÉDIATHÈQUE

NOS COUPS DE CŒUR
SING STREET
De John CARNEY / DVD
A Dublin, dans les années
1980. A court d’argent, les
parents de Conor décident
de l’envoyer dans une école
publique. Sur place, il doit
supporter la discipline de fer
d’un prêtre retors et subit les
brimades d’une petite brute. Il
rencontre Raphina, une jeune
fille sans famille qui rêve de devenir mannequin.
Immédiatement amoureux, il lui demande de
participer au clip de son groupe, groupe qui
n’existe pas encore ! Aidé par son frère Brendan,
grand amateur de musique, il décide de se lancer
avec des camarades du lycée…
De beaux personnages, une bande-son originale
réussie, et surtout une histoire ancrée dans un
contexte réaliste et vivant.

LÀ OÙ VONT LES FOURMIS
Michel PLESSIX et Franck LE GALL / Bande
dessinée jeunesse.
Où vont-elles, ces
processions de
fourmis qui sillonnent
inlassablement le sable
du désert ? Vers quelle
mystérieuse destination ?
C’est à cela que songe le
jeune Saïd, en négligeant
de garder le troupeau
de son terrible grandpère. En les suivant
un jour, accompagné de la prodigieuse chèvre
parlante Zakia, Saïd va triompher des djinns,
des sortilèges et des enchantements, découvrir
l’amour et finalement trouver un grand-père, un
vrai.
Un conte plein de tendresse et de magie, doublé
d’une chasse au trésor initiatique

QUI VEUT LA PEAU
DE BARACK ET ANGELA ?
Guillaume NAIL / Roman jeunesse
Pour ses vacances, Léa avait peur de mourir
d’ennui avec ses parents. C’est raté. Après avoir
assisté à un étrange kidnapping, elle décide de
mener sa petite enquête mais les apparences

sont parfois trompeuses. Sans
le savoir, elle vient de mettre
les deux pieds dans une
mystérieuse affaire d’enlèvement
de moutons à l’échelle... locale !
Un polar presque bio à partir de
9 ans ou plus.

PAR AMOUR
Valérie TONG CUONG / Roman adulte
Voici l’histoire de deux
familles havraises emportées
dans la tourmente de la
Seconde Guerre mondiale.
D’un côté, Joffre et Emélie,
concierges d’école durs
au mal, patriotes, et leurs
enfants ; de l’autre, le clan de
Muguette, dont l’insouciance
sera ternie par la misère et la maladie.
Du Havre à l’Algérie où certains enfants seront
évacués, des chemins de l’exode au sanatorium
d’Oissel, ce roman choral met en scène des
personnages ordinaires dont les vies secrètes
s’entremêlent à la grande Histoire, et nous
rappelle qu’on ne sait jamais quelles forces
guident les hommes dans l’adversité.

LOVE LETTERS
Albert Ramsdell Gurney /
Théâtre
Tout au long de leur vie Melissa
et Andy se sont aimés de loin,
par correspondance, sans
jamais pouvoir être ensemble.
Le destin, la vie, les rencontres
les ont rapprochés puis
éloignés. Jamais ils n’ont cessé de s’écrire. Au fil
de leurs échanges, on ressent l’amitié taquine de
l’enfance, la passion adolescente, la complexité
des sentiments mêlée aux espoirs et désillusions
de l’âge adulte. Leur relation épistolaire est à la
fois drôle, tendre et d’une réalité bouleversante.

les samedis, s’aventurer comme une petite funambule pour
gérer comme elle peut ses émotions de petite fille en garde
alternée…
Sur le thème extrêmement actuel de la garde alternée, un
album plein de poésie.

LE CAS FODYL
Loming/ Bande dessinée adulte
Dans un futur proche, la société ne tolère plus les gens qui ne
travaillent pas. Ils sont arrêtés et envoyés
au « Centre Régional de Gestion des Cas
» où ils sont reçus par des conseillers qui
décident, selon la gravité de leur dossier,
de peines de travaux forcés plus ou moins
longues.
Fodyl est un de ces agents. Employé
modèle, il souffre de ne pas être mieux noté
par ses supérieurs. Démotivé, aigri, il sent la carapace, qu’il
s’est construite depuis l’enfance, peu à peu se fissurer…
Un récit d’anticipation pas si éloigné de notre monde actuelle
ce qui nous amène forcément à nous poser des questions.

INITIATIONS INFORMATIQUE
LE JEUDI DE 15H30 À 17H

Prochaines dates : les 11 ET 18 MAI et
les 8, 15, 22 ET 29 JUIN
Renseignements auprès du personnel de la
médiathèque.
Gratuit – sur inscription (maxi 5 personnes)

VOUS Y ÉTIEZ…

SUR MON FIL
Séverine Vidal / Album
jeunesse
Entre les maisons de ses parents
divorcés, la narratrice a tendu
un fil invisible. Ce fil imaginaire
est celui sur lequel elle doit, tous

15 MARS 2017
Musique, Contes et Devinettes africaines»
par François FAMPOU

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
“L’HEURE DES TOUT
PETITS“

Mélangez une pincée de comptines, de jeux
de doigts et d’histoires et vous obtiendrez
un moment de partage et de douceur en
famille. A consommer sans modération.
Pour les petites oreilles jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur inscription auprès du
personnel de la Médiathèque.
Samedi 17 juin à 10h30

“L’ATELIER DES PETITES
MAINS“

Activités créatives autour du papier, carton,
feutrine, crépon…. pour les enfants de 6 à
10 ans, animé par Françoise et Lucette de
15h30/16h30 et 16h30/17h30
Gratuit sur réservation.
SAMEDI 13 MAI : “modelage argile“
Samedi 3 juin : “illusion optique “

“LES JEUX DE LULU
ET FRANÇOISE “

Viens jouer avec Lulu et Françoise et
emmène tes amis pour un après-midi
autour des jeux de société connus et
moins connus. Pour les enfants
de 6 à 10 ans de 15h30 à 17h
Gratuit sur réservation.
Mercredi 3 mai
Mercredi 7 juin

«RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE
LULU »

Lulu raconte des histoires
que les enfants choisissent
sur place, à leur demande,
de 10h30 à 12h30. Pas
d’inscription au préalable.
Dimanche 7 mai
Dimanche 11 juin
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