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SORTIR

20ÈME PLANTES EN FÊTE
Rendez-vous le samedi 13 avril
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ACTUALITÉ
ACTUALITÉ

ACCUEIL DE LOISIRS
Sur une année, un enfant a plus de
2000 heures de temps libre. Les
mercredis, les petites vacances et
l’été, l’Accueil de loisirs prend le
relais pour l’accueillir.
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ENVIRONNEMENT

LOI LABBÉ

Votre jardin sans pesticides.
Depuis le 1er janvier 2019, vous
ne pouvez plus acheter, ni
utiliser ou stocker des pesticides
chimiques.
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VIE ASSOCIATIVE

L’ÉCOLE NOTRE DAME
FAIT SON CIRQUE !
Du 1er au 15 mars, sous
l’impulsion de l’école Notre-Dame,
la commune de La Plaine-sur-Mer
va vivre deux semaines au rythme
du cirque.

ACTUALITÉ

ENFANTS ET ADOS

LES COULISSES DE
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
ET DE LOISIRS
Sur une année, un enfant a plus de 2000 heures de temps
libre. Les mercredis, les petites vacances et l’été, l’Accueil
de loisirs prend le relais pour l’accueillir. Les animateurs
comptent parmi les adultes que les enfants voient le plus !
Mais que se passe-t-il vraiment à l’Accueil de loisirs ?
La priorité est que l’Accueil de loisirs soit un lieu réellement différent de l’école et de la maison. On y fait se rencontrer les enfants
des deux écoles de la commune ainsi que d’autres enfants (en
vacances dans la commune ou des communes voisines. Ils
peuvent y vivre ensemble des activités toujours ludiques qui
répondent à leur besoin de bouger, de découvrir, de choisir,
d’être curieux. Le rythme des journées s’adapte aux enfants et
le temps passé doit être un temps de détente et de plaisir. En
amont des vacances et des mercredis, les animateurs préparent
un programme d’activités et des projets qui abordent sous forme
de jeux, d’ateliers ou de sorties des thèmes liés à la culture, l’art
ou le sport. L’équipe d’animation rassemble tous les moyens
nécessaires pour réaliser de petites et de grandes choses. Les
parents peuvent suivre au jour le jour les activités de leur enfant
et échanger le soir avec l’animateur. Au quotidien, tout est mis

CARNAVAL ORGANISÉ PAR L’ACCUEIL DE LOISIRS
en œuvre pour que chaque enfant trouve sa place au sein du groupe. Un
enfant peut participer à toutes les activités, mais aussi prendre le temps de
jouer, de construire ou de prendre un livre. Les animateurs ont des profils
très différents afin de répondre aux demandes très variées.
L’Accueil de loisirs est situé au 1, rue des Ecoles et est ouvert de 7h30 à 19h.
Une visite est possible sur rendez-vous. Les tarifs sont consultables sur le site
Internet de la commune.Inscription et de renseignements à l’Accueil de loisirs ou
par mail : accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

RESTAURANT SCOLAIRE

© DR

Les réunions en commission se poursuivent, les
projets prennent forme. Les jeunes élus ont aussi
rempli leur mission de représentation auprès de
leurs concitoyens, lors de plusieurs rendez-vous.
• Le 19 janvier, ils ont assisté à la cérémonie des
vœux à la population
• Le 23 janvier, les résidents de l’Accueil de la Côte
de Jade ont reçu, de la main des enfants, le traditionnel présent offert par la commune.
Une visite des locaux de la mairie leur a également
permis de découvrir l’univers administratif de leurs
aînés.

©JP. Guiheux

Fruits et légumes à l’école : manger au
moins 5 fruits et légumes par jour !
Les français et, particulièrement les enfants, ne
consomment toujours pas assez de fruits et de
légumes. Pour que cette recommandation du
Programme National Nutrition Santé (PNNS) se
concrétise chez les plus jeunes, le ministère de
l’agriculture et de l’alimentation met désormais
en œuvre le nouveau programme européen
« fruits et légumes à l’école ».
L’objectif du programme est d’éveiller le
goût des enfants, de les initier au plaisir de
consommer des fruits et des légumes, de leur
donner de bonnes habitudes alimentaires et
d’intégrer la notion de « Bien manger » par le
plaisir et la curiosité.
L’union européenne finance les achats de fruits
labélisés et BIO par le biais de subventions.
La mise en œuvre du programme comprend deux parties :
Des fruits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine
(agriculture biologique, AOP, IGP, Label Rouge…) sont distribués au restaurant
scolaire sur le temps du repas du midi, depuis le mois de janvier.
Une mesure éducative est prévue prochainement, sur la période hivernale,
dans les écoles, organisée par le service du restaurant scolaire et le fournisseur
de fruits et de légumes. Elle consistera, sur un temps de récréation, à proposer
aux enfants des écoles, un fruit ou un légume. Ce sera l’occasion de goûter,
d’expliquer la provenance, la façon dont ils sont produits, la saisonnalité…
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TRAVAUX // AMÉNAGEMENT // PORTS

TRAVAUX

VIE MUNICIPALE

RÉAMÉNAGEMENT
AIRE DE MOUTON

RÉNOVATION THERMIQUE DE LA MAIRIE
Les travaux de rénovation thermique de la mairie sont presque terminés. Les
températures hivernales de janvier et février ont confirmé nos attentes : l’estimation
du gain énergétique de 40% a été atteinte.
Le hall d’accueil a été modifié avec un grand sas apportant un meilleur confort
thermique. Une nouvelle disposition du mobilier donne plus d’espace pour les
visiteurs et le personnel administratif.

Souvenez- vous…. En 2017, sur préconisation de
l’ONF, 60 peupliers ont été abattus. Un réaménagement de l’espace d’une surface de 3658m2, près du
port de Gravette, était projeté pour devenir un lieu
de rencontre convivial avec une zone de pique-nique
ombragée, des jeux pour enfants et des terrains de
boules. Il sera mis à disposition dès cet été.
Ces aménagements sont réalisés par les services
espaces verts de la commune. Nous les en félicitons.
Cependant nous déplorons déjà la disparition de plusieurs de ces plantations.

LOCAL POLICE
Nos policiers ont emménagé dans leurs nouveaux bureaux. Ces locaux ont bénéficié
d’une isolation par l’extérieur afin d’en améliorer considérablement la performance
énergétique.
SANITAIRES PUBLICS DU CHEMIN DE LA GARE
La reconstruction de cet ouvrage, détruit par un incendie volontaire, va débuter en
mars. La mise à disposition pour le public est prévue au cours du printemps.

© X. Moinereau

© X. Moinereau

RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS 1 ET 2 DU SITE DE L’ORMELETTE
L’étude est en cours. Il s’agit d’offrir un espace de réunion et de restauration dans le
bâtiment 1 et un espace d’hébergement dans le bâtiment 2. Cette étude permettra
d’en appréhender le coût. Nous souhaitons commencer les travaux début 2020.
A terme, ceux-ci pourront accueillir réunions familiales, séminaires, classes de mer,
etc … Une étude d’aménagement de l’espace paysager sera également menée et
prendra en compte tous les usages.

PORTS

© DR

© X. Moinereau

Les travaux sur la toiture de la capitainerie ont
été retardés. Des dispositions particulières ont été
rendues nécessaires suite à la présence d’amiante
sur l’ancienne toiture. Ils débuteront courant mars.

MAIRIE

BÂTIMENTS 1 et 2

SANITAIRES PUBLICS

Confortement de la digue et mise en place de
pieux pour les pontons : le bureau d’étude a remis
son avant-projet début janvier. Il était indispensable
pour obtenir les autorisations nécessaires auprès
des services de l’état. Ensuite, un appel d’offres sera
lancé, pour une exécution des travaux avant l’été.
Station de carénage
Les études de faisabilité pour une sont lancées.
Gestion du port
En janvier, le Conseil Départemental a annoncé la
création d’une entité (syndicat mixte) afin d’assurer la gouvernance des ports littoraux, fluviaux et
stations nautiques internes en Loire Atlantique.
Les approches du fonctionnement vont être étudiées
cette année pour une mise à disposition au 1er janvier
2020. Les gestionnaires de ports devront décider s’ils
adhérent à ce syndicat.
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RÉSEAUX // PORTS // ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES
EAUX USÉES À
PORT-GIRAUD

© DR

Le programme de travaux de fiabilisation
et sécurisation du système de collecte
s’est achevé mi-décembre 2018, sous la
maîtrise d’œuvre de Pornic Agglo Pays de
Retz.
L’Enfouissement du bassin tampon (56
m3), par procédé du havage, qui consiste
à enfouir un ouvrage, construit sur place
ou préfabriqué, dans le sol, permet de réduire l’emprise de la fouille et les matériaux
de déblai et de remblai.
Cette méthode est idéale dans des terrains peu stables, comme le sable ou lors
de présence d’eau. Elle est surtout choisie pour éviter la mise en place d’étayage
lourds.

ZÉRO PHYTO
À LA MAIRIE
Depuis 2007, la volonté des
élus, en concertation avec
le service « Espaces verts »,
a contribué à la suppression
totale de l’utilisation des
produits
phytosanitaires
dès 2016.
Consommation de désherbant :
• 2007 : 83 litres
• 2010 : 34 litres
• 2012 : 17 litres
• 2016 : 0 litre
Nous pouvons tous le faire. En
tant que citoyen, nous avons
tous un rôle à jouer dans la
construction d’un cadre de
vie plus sain. Nous en sommes
persuadés, ensemble nous
atteindrons cet objectif.

SPORT :
VISITE PALESTINIENNE

© DR

VIE MUNICIPALE

Suite à une demande du Conseil
Départemental et du service des
sports du Pays de Retz, nous avons
accueilli une délégation palestinienne
composée d’éducateurs sportifs et
de professeurs.
Ils désiraient connaître notre organisation
et notre gestion des équipements sportifs,
des salles mises à la disposition des associations et des différentes mutualisations.
L’organisation des plannings, des agendas
de réservation, la gestion des conventions
d’utilisation des salles et du travail effectué
par les agents communaux ont retenu leur
attention.
Pour terminer, ils ont pu assister au cours
multisports de l’éducatrice Mme Stéphanie Grassineau du Conseil Départemental.

LOI LABBÉ :
VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, ni utiliser ou
stocker des pesticides chimiques*. Issue de la loi Labbé, cette interdiction
concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit, depuis le 1er janvier 2017, d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts,
les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent :

- Planter des espèces locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature
du sol.
- Cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des
bénéﬁces mutuels.
- Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies
et les ravageurs.
- Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs. Un jardin naturel et équilibré est un jardin
plus résistant !

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions
efﬁcaces pour
prévenir et si besoin traiter.
L‘ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchèterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas lesjeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations.
Trouvez la déchèterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes.
ll s’agit des herbicides, fongicidæs, insecticides, acaricides, antHimaœs...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR
LE DÉPLACEMENT DE LA
DÉCHETERIE DE LA GENIERE

VIE MUNICIPALE

FUTURS QUARTIERS EN
EXTENSION DU CENTRE-BOURG

Le site de l’actuelle déchèterie étant trop étroit pour envisager une rénovation
globale, celle-ci doit être déplacée. Le site retenu est proche, situé à 300 m vers
l’ouest, accessible depuis la route de la Génière. Le projet s’étend sur 23 600 m².
Les espaces de circulation seront plus spacieux et faciliteront les manœuvres.
Des espaces d’attente permettront de désencombrer la route de la Génière en
cas d’affluence.
Le début des travaux pourrait être envisagé fin 2019, la mise en service n’interviendra pas avant 2020.
En parallèle du projet, il est envisagé l’élargissement de la portion de la route de la
Génière qui mène au site, sur une longueur de 200 m environ.

CONCERTATION
CITOYENNE
PAR LE BIAIS D’ATELIERS
PARTICIPATIFS
LE 25 AVRIL À 19H00

SALLE DES FÊTES – ESPACE SPORTS ET LOISIRS

ENQUÊTE PUBLIQUE :
Initialement planifiée en janvier-février, elle a dû être repoussée afin de sécuriser la
procédure administrative. Elle est reprogrammée du 18 février au 22 mars.
Un dossier présentant le projet, et un registre sur lequel le public peut consigner
ses observations, est disponible en mairie pendant toute la durée de l’enquête.
Il est également consultable sur le site internet de la préfecture (http://www.loireatlantique.gouv.fr : rubrique Politiques publiques < Environnement < Installations
classées (ICPE) < Installations industrielles).
5 permanences du commissaire enquêteur ont été planifiées en mairie :
• lundi 18 février : 9h00 à 12h00
• Jeudi 28 février : 13h30 à 16h30
• samedi 9 mars : 10h00 à 12h00
• mardi 12 mars : 13h30 à 16h30
• vendredi 22 mars : 13h30 à 16h30
Le public peut également faire parvenir ses observations par courrier au Commissaire
enquêteur à l’adresse de la mairie, ou par mail à : enquete.decheterieplainesurmer@
gmail.com

RAPPEL DE LA PROGRAMMATION :
• Environ 350 logements sur 3 sites à connecter
au centre-bourg :
• 180 à 190 logements sur le site Nord
• 160 à 180 logements sur les sites Est
• Public cible : jeunes ménages et séniors notamment

• Typologie : terrains à bâtir, maisons groupées, collectifs
• 20 % de logements sociaux
• Densité : 20 logements / ha
• Aménageur : LAD-SELA

• Agences d’urbanismes pluridisciplinaires :
MAGNUM (mandataire)

PPRL : AVIS FAVORABLE
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Suite à l’enquête publique sur le Plan de Prévention des Risques Littoraux
(PPRL), le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet. Son
rapport est consultable sur le site internet de la mairie rubrique Vie pratique
< Urbanisme < PPRL.
Le PPRL doit être approuvé prochainement par la préfecture.

La municipalité souhaite solliciter les Plainais autour de
ce projet qui va modifier la perception du centre-bourg,
valoriser ses entrées, créer de nouveaux plans de déplacement et aménager, avec singularité, les nouveaux quartiers pour répondre aux contraintes imposées de densité.
Chacun, par son vécu « de se loger, de vivre un quartier »,
peut partager son expérience lors d’ateliers participatifs
organisés par l’Agence MAGNUM et son équipe.
Après la présentation des enjeux du site et l’avancement
de l’étude par les urbanistes de l’agence MAGNUM,
ceux-ci animeront des tables rondes autour desquelles
chacun pourra s’exprimer grâce à des supports spécifiques.
La concertation n’est pas réservée aux habitants des
futurs quartiers. La volonté est bien de se projeter audelà du périmètre de la ZAC, d’avoir une approche globale du centre-bourg, qui doit lui-même être connecté à
l’ensemble du territoire communal. La concertation est là
aussi pour lever les craintes éventuelles et, faire en sorte
que chacun puisse s’approprier le projet dont la réussite
participera au bien-vivre sur la commune.
Ne pourront accéder aux ateliers seulement les personnes
inscrites par avance auprès de la mairie par téléphone au
02 40 21 50 14 ou par mail contact-mairie@laplainesurmer.fr
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INFOS

ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
Recensement citoyen
obligatoire

Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur la commune, nés en janvier, février, mars et avril 2003
sont priés de bien vouloir se présenter en Mairie,
munis de leur pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile afin de se faire recenser.

Enquête sur le cadre de vie
et la sécurité :

Réalisée par l’INSEE, jusqu’au 15 avril, celle-ci vise
à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Elle vise à connaitre les faits de
délinquance dont les ménages et leurs membres ont
pu être victimes. Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités et un enquêteur, chargé de
les interroger, prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions du bon accueil que vous lui
réserverez.

Déploiement de la 4G :
des interférences
possibles avec la
TNT

Comment y remédier si vous dépendez d’une antenne râteau, placée sur votre toit ?
Vous pouvez vous rendre sur la plateforme « assistance.recevoirlatnt.fr » ou appeler le 0970 818 818
(du lundi au vendredi de 8h à 19h).
La démarche va permettre d’établir un diagnostic
par ANFR, en vérifiant si les difficultés de réception
sont bien liées à la mise en service d’une antenne
4G. Si c’est le cas, le téléspectateur sera rappelé par
un antenniste mandaté par les opérateurs mobiles.
Cette intervention est gratuite pour l’usager.

Réforme des modalités
d’inscription sur les listes
électorales

voir Echo plainais de janvier/février

Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil
de la mairie ou au 02 40 21 50 14.

offresenville.com

1er site de maillage économique en page WEB individuelle pour chaque commerçant, entreprise, artisan,
indépendant, association...
regroupés par ville, département ou code postal et par catégorie mais aussi des
offres d’emploi et les services !
L’ensemble des annonces des services publics et
associations en bénévolat (loi 1901).
A consulter sur le site www.laplainesurmer.fr

Opération
“Toutes Pompes Dehors“

Elle se déroulera du 11 au 23 mars. Les chaussures
collectées doivent être propres, portables, conditionnées dans des sacs plastique par paire et remises
en mairie.
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ETAT CIVIL

Naissances

(Par choix des parents, plusieurs naissances ne sont pas publiées.)

 Morgane CAILLAU,

Le mardi 19 mars
de 16h à 19h30
Complexe sportif
du Val Saint Martin
jeudi 21 mars
9h à 12h30
Lycée du Pays de Retz

le 23 novembre, 10 B rue de Gravette,

Chaumes en Retz

le 12 janvier, 34 rue des Genêts.

Le lundi 8 avril
de 16h30 à 19h30
Salle Omnisports

 Chantal BRÉE,

(Arthon en Retz)

 Arron LÉPINE,

le 4 décembre, 7 bis la Haute Noé,
 Adèle BLANCHARD,

le 2 janvier 2019, 44 Chemin de la Mitière,
 Gabin MINNE,

le 10 janvier 2019, 24 boulevard de la Prée,
 Lisa MARTY,

Décès

le 10 décembre, 81 ans, 25 Allée Alphonse
Convenant,
 Marie OLLIVIER épouse VISONNEAU,

«Speed Retz Alternance»

Samedi 23 mars 2019 de 9h à 12h30 à la salle
Escale de Retz, à Sainte-Pazanne.
Les collectivités locales du Pays de Retz, les
acteurs de l’emploi du territoire et les chambres
consulaires souhaitent faciliter le développement
des compétences et le recrutement des alternants et apprentis sur le Pays de Retz.
Dans la perspective de la rentrée 2019, vous
pensez peut-être à intégrer un(e) collaborateur
(trice) alternant par le biais d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.
Le principe est de vous permettre de rencontrer, le temps d’une matinée, un maximum de
candidats en un minimum de temps (7 minutes
d’entretien chacun).
L’intérêt pour votre entreprise est de :
• réaliser un pré-recrutement de candidats,
• augmenter la visibilité de vos offres et de
votre entreprise.

Vacances scolaires
de Printemps

Du vendredi 5 avril 2019 après la classe au
mardi 23 avril au matin.

GRAND DÉBAT NATIONAL
MISE À DISPOSITION D’UN CAHIER
D’EXPRESSION CITOYENNE
A l’initiative du Président de la République,
le Gouvernement a décidé d’engager
un grand débat national sur la transition
écologique, la fiscalité et les dépenses
publiques, la démocratie et la citoyenneté.
Un cahier d’expression citoyenne était à la
disposition du public à l’accueil de la mairie, jusqu’au 22 février.
Ce cahier a été transmis au représentant
de l’Etat.

Par ailleurs, entre le 21 janvier et le 15
mars, chaque citoyen peut accéder au
site national : https://granddebat.fr/ afin
d’obtenir l’ensemble des renseignements relatifs à l’organisation du débat.
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le 10 décembre, 79 ans, 10 rue du Haut de la
Plaine,
 Marie CHABAILLE née LAMY,

le 13 décembre, 97 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Christophe PAROIS,

le 14 décembre, 71 ans, 39 impasse de la
libération,
 André BOURSAULT,

le 16 décembre, 71 ans, 34 Boulevard du Pays
de Retz,
 Jacques GOST,

le 20 décembre, 85 ans, La Maison Briand,
 Patrick TATÉ,

le 20 décembre, 62 ans, 23 rue des Genêts,
 Claude PETIT,

le 23 décembre, 77 ans, 71 bis boulevard de
la Prée,
 Marc BRONNER,

le 24 décembre, 71 ans, 12 bis rue du Liavard,
 Marie-Claire FOURRIER,

le 28 décembre, 75 ans, 26 rue de Préfailles,
 Marie-Ange GOUGEON née PORCHER,

le 7 janvier 2019, 80 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Suzanne MASSOLA née DUVAL,

le 10 janvier, 88 ans, 7 rue du Haut de La Plaine,
 Jean-Paul GUILLAMET,

le 13 janvier, 68 ans, 6 rue Joseph Rousse,
 Christiane VILCHIEN,

le 16 janvier, 73 ans, 8 rue du Moulin Tillac,
 Jacques BOURMAUD,

le 17 janvier, 90 ans, 15 impasse du Pont de Tharon,
 Denise VASSÉ née ANGLADE,

le 17 janvier, 93 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Patricia MELLERIN née AVERTY,

le 27 janvier, 51 ans, 1 chemin de la Briandière,
 Gilbert MELLERIN,

le 27 janvier, 55 ans, 1 chemin de la Briandière,
 Suzanne ROUELLE veuve LOUBET,

le 27 janvier, 98 ans, 5 rue de l’Ormelette,
 Michèle RASTEL née TAVERNE,

le 29 janvier, 64 ans, 17 rue de l’Ilôt,
 Patrick JOLY,

le 3 février, 64 ans, 32 rue Jean Moulin,
 Raymond LACOUR,

le 6 février, 84 ans, 4 allée de la Piraudière.

EXPOSITIONS

SORTIR

RENCONTRE AVEC
YVAN BOURGNON
LE 14 AVRIL
Après son incroyable tour du monde et la traversée de l’Arctique, le gladiateur des mers part à la
conquête du public petit et grand grâce à son film
En équilibre sur l’océan. Une projection-rencontre
pour découvrir l’explorateur.
Un film tout public, familial, très apprécié des plus jeunes.
Un défi, une aventure extrême saluée par tous.
En équilibre sur l’océan, un tour du monde en voilier sans
cabine, sans GPS, sans assistance pendant 220 jours
de mer. Associé à une séance questions-réponses avec
le public et d’une séance de dédicace avec la possibilité
d’acheter ses livres et dvd sur place.
Ce défi est une première mondiale, un défi extrême qui a
mené Yvan à une réelle prise de conscience de la crise
environnementale planétaire, notamment sur la pollution
plastique.
Né en Suisse en 1971, Yvan Bourgnon s’affirme rapidement
comme un grand nom de la voile ce qui lui vaut le surnom
de « gladiateur des mers ». Il compte notamment à son
actif 4 participations à la Transat Jacques Vabre dont une
victoire en 1997 aux côtés de son frère Laurent Bourgnon,
et est l’auteur de 3 records mondiaux, encore aujourd’hui
inégalés. En 2013, il réalise un premier tour du monde à
bord d’un catamaran de sport, sans habitacle ni GPS.
En 2017, il réalise le premier passage du Nord-Ouest en
catamaran de sport.
Son parcours : https://youtu.be/l39CI1WWtsg
Dimanche 14 avril – Salle des Fêtes – 17 heures
Tarifs : Plein Tarif : 10 € ; Tarif Réduit -12 ans : 6€

LES EXPOSITIONS AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
OUVERT MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 9H30-12H30 / 13H30-17H30, JEUDI DE 9H30 À 12H30 ET LE SAMEDI DE 9H00 À 13H00

Du 13 mars au 11 avril // DÉCOUVRONS LA NATURE //
Peintures de Sylvaine TERNET

Du 14 avril au 27 mai // RÊVE & CONTRE-JOURS //
Photos d’Alain SENSE

ÉCHO PLAINAIS // Magazine de la commune de La Plaine-sur-Mer / N°142/ Mars-Avril 2019

7

ÉVÉNEMENTS CULTURELS // AGENDA

SORTIR

L’AMAP

THÉÂTRE // LA PLAINE SUR SCÈNE
Présente

Co qu in de so rt
UNE COMÉDIE D‘ANDRÉE ROBIN-LIGOT
SAM

DIM

23 24

FEV
FEV
20H30 14H30

VEN

1

SAM

2

VEN

8

SAM

9

Réservations au 06 28 06 20 93 ou par mail
à resa@laplainesurscene.fr
Adultes : 7 euros, tarif réduit : 4 euros.

MARS MARS
MARS MARS
20H30 20H30 20H30 20H30

VEN

15

SAM

16

Création S.Chevassu.

06 28 06 20 93

ou reSa@l aplainesurscene.fr

LA PLAINE SUR MER

ESPACE SPORTS & LOISIRS

ADULTES : 7€
RÉDUITS : 4€

www.laplainesurscene.fr

MARS MARS
20H30 20H30

Réservations au

AGEN DA

MARS

AVRIL

RÉUNION PUBLIQUE LITTÉRAIRE
Lundi 4 - 15h30 - organisé par le Club
de Lecture - Médiathèque Joseph Rousse
- Un temps d’échange autour du thème de
la « mère » dans la littérature. Les romans
abordés pendant cet après-midi seront
La Promesse de l’Aube de Romain Gary,
17 ans d’Eric Fottorino et Ma mère cette
inconnue de Philippe Labro – Goûter
offert en fin de séance –
pas de réservation – Infos : clubdelecture.lp@gmail.com

DÉCOUVERTE DE L’AQUARELLE DESTINÉE
AUX ENFANTS
Mercredi 17 - De 10h à 12h et de 15h
à 17h - Salle des Goélands – organisé
par l’Atelier des Goélands – Découverte
de l’aquarelle pour les enfants de 6 à 14
ans – Matériel fourni par l’association – 2€
par enfant et par séance. Max : 15 pers.
– Prévoir des vêtements de craignant pas
les tâches Infos au 02 40 64 75 97 ou contact@
atelierdesgoelands.fr

PORTES OUVERTES LOCAL FESTI’CHAR
Dimanche 10 - de 10h à 18h - Atelier
des associations,
rue de Préfailles
découverte du char
de l’année. Animations autour de
la confection et la
réalisation du char et
des costumes.
Infos au 06 04 19
26 88 ou gerard.
regine@orange.fr

SPECTACLE MUSIQUE ET DANSE
Samedi 20 - 20h30 - organisé par le
Réveil Plainais – Espace sports et loisirs,
salle des Fêtes – Bar et gâteaux sur place
4€, gratuit – 12 ans
infos : lereveilplainais44@orange.fr

VIDE TA CHAMBRE

Dimanche 31 - 9h-18h - organisé par
l’APE René Cerclé – Salle des loisirs,
réservation au 06 88 45 03 19 ou ape.
rene.cercle@hotmail.fr - 4€ la table

LA PLAINE-SUR-MER A
UN INCROYABLE TALENT
Vendredi 26 - à partir de 18h - organisé par l’APE René Cerclé – Espace sports
et loisirs, salles des fêtes – Seul ou à
plusieurs, l’élève ou tout public peut proposer un numéro (danse, magie, acrobaties,
chant, claquette, guitare, théâtre etc.).
Pour s’inscrire : ape.rene.cercle@hotmail.fr ou 06 50 78 69 78
Tarifs : 2,50€ adultes / gratuit - 12 ans

RANDONNÉES
PÉDESTRESVENDREDIS

S ET LES
LES MERCREDI
s les mercreJardin des Laka découvrir
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au 06 99 10 57 46
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vous propose plusieurs productions locales bio au
choix (légumes, poulets, pain, œufs, spiruline, miel,
sel, farine et galettes de sarrasin). N’hésitez pas à venir
vous renseigner lors d’une distribution, le mardi soir
entre 18h15 et 19h15, salle des Goélands à La Plainesur-Mer.
La souscription des contrats printemps-été 2019 aura
lieu les mardis 16 et 23 avril.
https://amapplaineblog.wordpress.com
mail : amapplaine@gmail.com
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LA PLAINE-SUR-MER/PRÉFAILLES

“COQUIN DE SORT“
“La Plaine sur Scène“ propose cette année
une comédie centrée autour des pensionnaires farfelus d’une maison de retraite.
Une comédie d’Andrée Robin-Ligot.
Salle des fêtes - Espace Sports et Loisirs :
- samedi 23 février // 20h30
- dimanche 24 février // 14h30
- vendredi 1er, 8 et 15 mars // 20h30
- samedi 2, 9 et 16 mars // 20h30

LA PLAINE SUR SCÈNE

RÉVEIL PLAINAIS
La Batterie Fanfare du Réveil Plainais recrute
des musicien(ne)s, majorettes, danseuses et
élèves pour l’apprentissage du solfège. Débutants acceptés (enfants comme adultes).

Formation du solfège : à partir de 7 ans.
Apprentissage d’un instrument de musique (trompette,
clairon, cor de chasse, basse, tambour, xylophone …) à
partir de 7 ans également.
Apprentissage du maniement du bâton : nos encadrantes accueillent vos filles à partir de 6 ans.
Cours de solfège, répétitions majorettes et musiciens
le vendredi soir (Espace sports et loisirs ou Ormelette).
Nous participons à de nombreux carnavals et corso
fleuris. Nous ajoutons des chorégraphies à l’interprétation de nos morceaux. Déplacements en bus, convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous.
Nous recherchons également des bénévoles pour la
mise en place et le déroulement de notre Fête de la
moule le samedi 3 août 2019 !
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour participer/observer une répétition, et pour tout renseignement
supplémentaire !
Contact : Secrétaire 06 77 90 74 51
lereveilplainais44@orange.frhttp://www.bfparade-lereveilplainais.fr
Facebook : Battetie-Fanfare Parade Le Réveil Plainais

DÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE

US À
LE RENDEZ-VO
ER
U
NE PAS MANQ

QUINZAINE DU CIRQUE
DU 1ER AU 15 MARS
RETROUVERZ L’ENSEMBLE
DU PROGRAMME CI-DESSOUS

PROGRAMME
DE LA QUINZAINE DU CIRQUE

ECOLE
NOTRE DAME
La Plaine-sur-Mer

er.fr
www.ecole-privee-laplainesurm

DU 1ER AU 15 MARS, SOUS L’IMPULSION
DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME, LA COMMUNE
DE LA PLAINE-SUR-MER VA VIVRE DEUX
SEMAINES AU RYTHME DU CIRQUE.
Le cirque J&J Micheletty aura le plaisir d’organiser cette immersion cirque pour les élèves
de l’école. Ils disposeront ainsi d’un chapiteau
contenant tous les agrès du cirque. Ils seront
encadrés et mis en condition par une équipe
d’artistes professionnels.

VIDE GRENIER
Dimanche 3 Mars // de 7h à 18h
Réservation emplacement : Emmanuel FERNANDEZ - 0687837457
SPECTACLE DU CIRQUE J&J MICHELETTY
Réalisé par les professionnels
Mardi 5 Mars // de 20h à 21h45
10€ l’entrée par adulte et 4€ par enfant
SPECTACLE ENFANTS - GROUPE 1
Vendredi 8 Mars de 20h à 23h
5€ par adulte et 2€ par enfant de 3 à 16 ans
SPECTACLE POUR ENFANTS
ATTENTION DRAGONS ! PAR CYRIL GUILLOU
Samedi 9 Mars de 14h à 15h
dès 5 ans - 5€ l’entrée
SOIRÉE CONCERTS : SENS UNIQUE / LES FEREGAS
Samedi 9 Mars à partir de 19h
BD, JEUX ET LIVRES JEUNESSE
Dimanche 10 Mars de 10h à 18h

A la suite d’une semaine d’entraînement et de
partage avec les artistes, les élèves présenteront leurs spectacles sous le chapiteau contenant 850 places.

SPECTACLE ENFANTS - GROUPE 2
Vendredi 15 Mars de 20h à 23h
5€ par adulte et 2€ par enfant de 3 à 16 ans

Tout ceci va donner naissance à un véritable festival de deux semaines, dont voici les temps forts :

Pour tout renseignement
https ://www.facebook.com/NotreDameFaitSonCirque
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS MARS-AVRIL 2019

EN MARS ET AVRIL
LES FEMMES
Lors de cette thématique, nous accueillerons Claudie Duranteau, artiste du collectif « La cabane à polo ». Elle proposera un collectage des
paroles des femmes, auprès de résidentes de l’Accueil de la Côte de
Jade et auprès des personnes qui souhaiteraient se prêter au jeu de ses
questions.
Suite à ce travail, une exposition de portraits de femmes « d’hier et d’aujourd’hui » sera proposé à la médiathèque, pour illustrer et enrichir cette
thématique toujours d’actualité. Un spectacle sera donné, à l’issue de
ces rencontres, en 2020.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la médiathèque.

DU 1ER AU 28 AVRIL

EXPOSITION “UNE BD SI JE VEUX,
QUAND JE VEUX ! “

CRÉÉE PAR MAISON FUMETTI.
Extrait de la grande exposition réalisée par Maison
Fumetti en 2018 à Nantes, qui mettait en avant
des œuvres et des artistes féministes de la bande
dessinée. La médiathèque présentera le travail de
6 auteures : Pénélope Bagieu, Mirion Malle, Jacky
Flemming, Lisa Mandel, Powerpaola et Alison
Bechdel.
Entrée libre aux horaires d’ouverture

SAMEDI 16 MARS À 18H

ENTRE NOS MAINS

DOCU-CONCERT PAR LA COMPAGNIE “LE THERMOGÈNE“
Galerie de portraits de femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs,
basée sur des témoignages de femmes connues ou inconnues : textes
de chansons, poèmes, documents sonores, lectures, autoportraits... Ici
la condition des femmes est abordée d’une manière sensible et quotidienne, à travers les époques et les cultures. Ce spectacle vivant délivre
un bouquet fugace d’émotions et présente des personnalités féminines
étonnantes.
Durée du spectacle : 35mn, tout public à partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription

LES “P‘TITS PHILOSOPHES“

VENDREDI 12 AVRIL À 18H

HISTOIRES D’ÂMES

SPECTACLE DE CONTES, CHANSONS ET POÉSIE SONORE
Qui sont ces héroïnes dont le cœur bat au rythme de leurs rêves ? Audacieuses, visionnaires, amoureuses...
Héroïnes du quotidien ou de contes anciens, elles cheminent vers leurs
liberté d’être et nous entraînent avec elles.
Tout public à partir de 7 ans
Gratuit sur inscription
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ATELIERS ANIMÉS PAR CHRISTELLE CROIX ET NATHALIE
HACQUES-DIAS, CERTIFIÉES PARCOURS SEVE.
Tous les enfants sont des philosophes !
Ils s’étonnent, se questionnent, observent le monde et aiment
comprendre ce qu’ils vivent.
L’objectif de l’atelier philo est d’encourager les enfants à développer une pensée autonome, une ouverture d’esprit grâce aux
échanges et aux partages des idées.
La mairie de La Plaine-sur-Mer soutient cette démarche qui
contribue à former les citoyens de demain en proposant des
cycles d’atelier gratuits pour les enfants de 5 à 12 ans – Durée 1h

Cycle de 3 ateliers :
Les dimanches 3, 17 et 31 mars de 11h à 12h

Gratuit sur inscription //
informations et réservations à la médiathèque.

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 // LES RENDEZ-VOUS

MÉDIATHÈQUE

NOS COUPS DE CŒUR
MOTOR GIRL

CAUSETTE

PARVANA

TERRY MOORE / BD adulte
Samantha, ex-militaire qui
a effectué trois séjours en
territoire hostile et souffrant
de syndrome post-traumatique, vit retirée du monde et
gère une casse auto en plein
désert. Elle a pour seul compagnon, un gorille de 2,20
mètres de haut… Lorsqu’une
soucoupe volante choisit de
se crasher près de la casse,
les ennuis de Samantha ne
font que commencer…
Une histoire à la fois drôle et émouvante autour d’un
personnage féminin fort et attachant.
L’ÎLE AUX MENSONGES

FRANCES HARDINGE / Roman adolescent
1860. Faith Sunderly est une jeune fille de 14 ans
passionnée par les travaux de son père, éminent pasteur
naturaliste. Lorsque la famille
est contrainte de s’exiler sur
l’île de Vane, au large des
côtes anglaises, le père est
rapidement retrouvé mort.
Suicide ou assassinat ? Faith
mène son enquête envers et
contre tout, pour le meilleur
et pour le pire. Roman
victorien haletant, mêlant
habilement fantastique
science et condition féminine.
ZETTE ET ZOTTE À L’UZINE

ELSA VALENTIN ET FABIENNE CINQUIN /
Album jeunesse
Deux sœurs, Zette et Zotte, travaillent dans « une uzine
où on fabricolait des zabits de louxe
». Zette est une militante tandis que
Zotte voudrait travailler plus pour
gagner plus. A l’aide d’un langage
imaginaire fait de mots-valises,
l’auteure présente un conflit social
dans une usine et met en avant
la solidarité et l’action collective.
Un texte qui amène le débat, à lire
absolument à voix haute !

NORA TWOMEY / DVD à partir de 9 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur
et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de
Parvana bascule à
jamais. Car sans
être accompagnée
d’un homme, on ne
peut plus travailler,
ramener de l’argent ni
même acheter de la
nourriture.
Parvana décide alors
de se couper les
cheveux et de se
travestir en garçon
afin de venir en aide à
sa famille. Risquant à
tout moment d’être démasquée, elle reste déterminée à
trouver un moyen de sauver son père.
Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation des
femmes et l’imagination face à l’oppression.
TO WIFI
HEDY LAMARR : FROM EXTASE

NORA TWOMEY /DVD
adulte
Ce film documentaire
est un double portrait de
l’autrichienne Hedy Lamarr.
L’un, très officiel, est celui
d’une actrice qui fascina
le monde par sa beauté
et sa liberté sexuelle
exacerbée. L’autre,
plus intime, est celui
d’un esprit scientifique
insoupçonné. Obsédée
par la technologie, Hedy
inventa un système de codage des transmissions qui
aboutira au GPS et bien plus tard au Wifi. Une biographie
filmée qui permet de redécouvrir une figure complexe,
celle d’une femme partie conquérir Hollywood pour fuir
son mari pro-Nazi.

Mensuel adulte
Causette s’autoproclame
« magazine plus féminin du
cerveau que du capiton ... » et il
se différencie des autres publications féminines notamment
en ne proposant pas de conseil
beauté et mode. Avec un ton
humoristique et décalé, il publie
des portraits, des entretiens et
des reportages, il est d’ailleurs
le seul magazine féminin reconnu comme une publication d’information politique et générale.
VIOLETTE MORRIS
ENS
T 1 : À ABATTRE PAR TOUS MOY

Scénario : Kris et Bertrand Galic
Dessins : Javi Rey
BD adulte
Sportive accomplie se voulant
être l’égale des hommes,
résistante de la première guerre,
collabo dans la seconde, le
personnage controversé de
Violette Morris fait l’objet d’une
adaptation bédé dans laquelle
les auteurs ont mené une
enquête pour tenter de dénouer
le mystère?
Premier volet passionnant sur le destin trouble d’une
femme...

VOUS Y ÉTIEZ…
12/01/2019

“ATELIER CONSTRUCTION
JOUETS EN BOIS“

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
“DE FIL EN
AIGUILLES“

une initiation au tricot
proposée par Lucette – de
10h30 à 11h30. Tout public
à partir de 8 ans.
Gratuit sur réservation.
Mercredi 13, 20 et 27 mars
Mercredi 10, 17 et 24 avril

“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 à 17h.
Gratuit sur réservation.
Samedi 2 mars :
Pompons
Samedi 6 avril :
Moulins à vent

“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 6 mars
Mercredi 3 avril

“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 3 mars
Dimanche 7 avril

“LA BOÎTE
À HISTOIRES“

Lecture d’albums par Annabelle, pour les 3-5 ans
Gratuit sur réservation.
Vendredi 12 avril à 10h30
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