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RÉFLEXION SUR LE PROJET
DE CRÉATION D’UN PEAN
Le PEAN signifie Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels.
Découvrez les enjeux et les actions du territoire qui amènent les élus à réfléchir
sur la mise en place d’un PEAN sur la commune.
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LE 22 SEPTEMBRE DERNIER S’EST DÉROULÉE L’ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Nouveaux
conseillers
élus

DES ENFANTS, PARMI LES QUATRE CLASSES DE CM1 ET DE CM2 DES ÉCOLES RENÉ
CERCLÉ ET NOTRE DAME : 16 NOUVEAUX CONSEILLERS ONT ÉTÉ ÉLUS (8 PAR ÉCOLE).
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À EUX !

(8 PAR ÉCOLE)

À gauche (de haut en bas) : Mathis MELLERIN, Eytan CHAUMY, Victor CUZIAT, Ethan BOUTET, Manon BOURDEAU, Joulyan THEBAULT, Manech LEROY
À droite (de haut en bas) : Léo JOLIVEL, Aiwan FRAUD, Youna ALONSO, Loan PATRON, Kélig LEGRAND, Zoé LOUIS MARONNE //
Étaient absentes le jour de l’investiture (de haut en bas) : Olivia PAUVERT, Lila MARTORELL, Inès ZEARA BOULANGER
Au centre : Madame la Maire, Séverine MARCHAND // Conseillers municipaux : Sylvie ORIEUX, Maryse MOINEREAU et Patrick COLLET
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VIE MUNICIPALE

3 QUESTIONS AUX CONSEILLERS
EN CHARGE DU CME
1/ COMMENT S’EST
DÉROULÉE L’ÉLECTION
CETTE ANNÉE ?

2/ QUELS SONT LES PROJETS
QUE PROPOSENT LES ÉLUS
FRAÎCHEMENT ÉLUS ?

Après avoir présenté aux enfants
les différentes étapes d’un vote (prise
de bulletins, passage dans l’isoloir,
signature du registre … jusqu’à la proclamation des résultats) et répondu à
leurs questions, nous avons procédé au vote. Chacun, étant bien sûr
détenteur d’une carte d’électeur. Les
enfants ont montré un grand intérêt à
exercer ce premier rôle de citoyen et
de la fierté au moment de voter.
En amont de l’élection, le lundi 5 septembre, deux conseillers municipaux en
charge du CME sont intervenus dans les
classes de CM1 et CM2 des deux écoles
pour présenter le fonctionnement du CME,
le rôle et les missions des conseillers CME.
Après divers échanges, un dossier de candidature a été remis aux élèves intéressés.
Chaque candidat a ensuite présenté son
projet sur une affiche illustrée et commentée. Ils avaient jusqu’au mardi 20
septembre pour faire campagne dans leur
classe.
Ce sont donc 22 élèves qui ont fait campagne pour ces élections, et lors du scrutin, les 81 votants ont élu les 16 conseillers
de ce nouveau mandat.

Les différents projets proposés par les candidats élus sont de divers horizons. Ont été soumis :
• Inciter la population plainaise à installer des
récupérateurs et des économiseurs d’eau
• Installer un poulailler participatif
• Organiser des sorties nettoyage
• Créer un potager collectif, installer une
ruche
• Organiser une « marche verte »
• Lutter contre le jet de mégots dans la nature
• Créer « une ligne » découverte de l’architecture, de la nature, de l’art sur l’ensemble du
territoire (comme la « ligne verte » à Nantes)
• Organiser un goûter avec les résidents de la
Maison de Retraite
• Enrichir le réseau de pistes cyclables, en
développant notamment une liaison La
Plaine/ Pornic
• Visiter une caserne de pompiers et de gendarmerie
• Améliorer le skate-park en rajoutant un
circuit en gomme pour les débutants
• Mettre des tables de ping-pong sous le
préau de l’école
Les enfants vont maintenant avoir la délicate mission de faire des choix parmi toutes ces propositions. Nous ne pouvons malheureusement pas tout
réaliser, par manque de temps d’une part et pour
des raisons de financement d’autre part.

3/ QUELLES SONT LES
PROCHAINES ÉTAPES DE
CE DÉBUT DE MANDAT ?
Tout d’abord s’est déroulée
l’investiture du Conseil Municipal des
Enfants le vendredi 7 octobre dernier,
présidée par Madame la Maire en présence des enfants du CME 2021/2022,
de l’équipe municipale et des familles
des nouveaux élus.
Puis un lundi par mois, ils seront invités
à participer à des réunions pour travailler
sur les projets qu’ils auront choisi. Ce
sera aussi l’occasion de préparer leurs
interventions lors des différentes cérémonies : 11 novembre, cérémonie des
vœux, 8 mai…
Enfin, quelques visites comme celle des
services municipaux par exemple, leur
seront proposées.
Les commissions d’élus adultes peuvent
aussi solliciter le Conseil Municipal des
Enfants pour participer à certaines de leurs
actions, à l’image cette année de la réalisation des cartes de vœux pour les colis
de Noël des aînés, qui sera encadrée par
l’association L’atelier des Goélands.

BILAN DU CME 2021/2022
POUR LA DERNIÈRE SÉANCE DU
MANDAT 2021/2022, LE CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS A ÉTÉ RÉUNI
AUTOUR D’UN GOÛTER AU JARDIN
DES LAKAS POUR FAIRE LE BILAN DE
LEUR ANNÉE DE JEUNES ÉLUS.
« Les enfants nous ont rapporté avoir
beaucoup aimé travailler sur la mise en
place de leurs balises géocaching (nous
pouvons d’ailleurs préciser qu’elles ont
été trouvées à ce jour par des géocacheurs une soixantaine de fois).
Ils ont particulièrement apprécié travailler
sur le projet du Conseil Municipal adultes
«Cœur de bourg» et être invités à participer aux cérémonies du 11 novembre et
du 8 mai. » précise Maryse MOINEREAU,
conseillère municipale.
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ACTUALITÉ

RÉFLEXION SUR LE PROJET
DE CRÉATION D’UN PEAN
UNE RÉFLEXION SUR LA CRÉATION D’UN PEAN EST EN COURS À L’INITIATIVE DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ. CELLE-CI
PORTE SUR LE LITTORAL OÙ LES ENJEUX DE DÉPRISE AGRICOLE, DE PRESSION FONCIÈRE, DE MORCELLEMENT DES TERRES
(CABANISATION) SONT LES PLUS PRÉGNANTS.LE 27 SEPTEMBRE 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL A ÉMIS UN AVIS FAVORABLE
POUR MENER LA RÉFLEXION SUR LE PROJET DE CRÉATION D’UN PEAN, QUI AURA UN IMPACT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL.

QU’EST-CE
QU’UN PEAN ?

LE PEAN, PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES
ESPACES AGRICOLES ET NATURELS, est un outil
permettant de définir un périmètre et des actions dans les
zones naturelles et agricoles. Mis en place pour répondre
aux enjeux du territoire par des actions concrètes, ses trois
composantes sont les suivantes :
1) L’élaboration d’un projet et la création d’un périmètre
de protection sanctuarisant à très long terme le foncier
agricole et naturel : il sera justifié notamment par les bénéfices attendus sur l’agriculture, la forêt et l’environnement.
Son enveloppe sera soumise à une enquête publique et à
l’accord de la Commune.
2) Un programme d’actions : il aura pour objet de valoriser l’agriculture et l’environnement.
3) Une action foncière : le droit de préemption sera mis
en œuvre par le Département en cas de ventes au sein du
périmètre PEAN, après concertation avec la Commune.

LES ENJEUX DU
TERRITOIRE EN
ZONES NATURELLES
ET AGRICOLES

Préserver les espaces agricoles et naturels littoraux : répondre aux
objectifs du Zéro Artificialisation Nette et à la loi Climat et résilience
Développer l’agriculture de proximité et les circuits courts
Lutter contre le morcellement des terres et la pression foncière
avec des terrains convoités par des usages autres qu’agricole (cabanisation)
Reconquérir et réserver les espaces agricoles délaissés et en
friches à un usage principalement agricole à long terme
Maintenir et consolider les sièges d’exploitation en place
Accompagner une activité agricole compatible avec la sensibilité
de ces milieux (notamment sur la ressource en eau) et du paysage
Préserver la ressource en eau avant rejet dans les fleuves côtiers,
notamment pour protéger les bassins de culture (huitres, moules…)

Cet outil viendra également renforcer les actions ouvertes à
la municipalité dans la politique de lutte contre les terrains
d’agrément (« de loisirs »), accueillant des constructions et/ou
installations illégales, puisqu’il permettra :
- D’acquérir (par rétrocession du Département) des terres comportant des « cabanes » et des frais de « décabanisation »

- De maîtriser des mutations vers des usages non agricoles (ex : préemption de terres non bâties en vue de les rendre à l’agriculture)
- D’être vigilant sur les coûts des transactions agricoles (ex : intervention en révision de prix)
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ENVIRONNEMENT

À CÔTÉ DE L’AGGLO, LA MUNICIPALITÉ
S’ENGAGE EN FAVEUR DE LA QUALITÉ
DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Afin de restaurer la qualité de l’eau sur le territoire, Pornic agglo Pays de Retz et la communauté de communes Sud estuaire
ont signé, vendredi 16 septembre 2022, un Contrat Territorial Eau. Pour répondre aux enjeux de la reconquête de la ressource
en eau et des milieux aquatiques, un programme d’actions sur trois ans sera mené, avec des objectifs précis qui porteront
notamment sur :

LA QUALITÉ DES EAUX
DU LITTORAL

LA QUALITÉ DE
LA RESSOURCE EN EAU

• Diagnostics des ports de Mindin (SaintBrévin), de Comberge (Saint-Michel-ChefChef), la Gravette (La Plaine-sur-Mer) et la
Pointe Saint-Gildas (Préfailles) afin d’obtenir le label port propre

• Favoriser le désherbage mécanique
dans les périmètres de captage des étangs
des Gâtineaux et du Gros Caillou par un
accompagnement financier, sensibiliser les
acteurs agricoles, proposer des Mesures
Agri-Environnementales et Climatiques

• Etudes de profils de vulnérabilité conchylicole, acquisition foncière pour préserver
l’activité conchylicole, travaux d’assainissement pour réduire l’impact des contaminations microbiologiques

• Sensibiliser les usagers non agricoles
(paysagistes, particuliers)
• Réaliser l’inventaire des haies, zones humides et plans d’eau afin de les préserver,
les restaurer et les régulariser/déconnecter
(plans d’eau)

• Suivi de la qualité des eaux aux exutoires
et recherche des sources de contamination
en amont

LES TRAVAUX DU COURS D’EAU DE
LA TABARDIÈRE DURANT L’AUTOMNE
2022
Dans le cadre du Contrat Territorial Eau Littoral, des travaux auront
lieu en automne 2022 sur le cours d’eau de la Tabardière. Ils ont
pour objet de supprimer les dispositifs de protection tels que les
enrochements, palplanches et murets et d’adoucir les berges, de
restaurer la morphologie du lit (création de méandre, recharge en
granulats, remise à ciel ouvert en supprimant certains busages) afin
de rétablir un lit majeur au cours d’eau et limiter les inondations.

INVENTAIRE DES HAIES
ET ARBRES ISOLÉS

Répondant aux objectifs du SAGE Estuaire de la Loire, le
contrat territorial Eau Littoral Sud Estuaire et Côte de Jade
planifié sur six ans (2022-2027) définit un plan d’actions
pour améliorer la qualité de l’eau.L’inventaire des éléments
du paysage et la caractérisation de leurs fonctionnalités
ont été inscrits dans ce contrat. Aussi, Pornic Agglo Pays
de Retz et la commune de la Plaine-sur-Mer s’associent
pour mener ces inventaires qui porteront sur :
- les haies, en particulier celles jouant un rôle hydraulique (frein au ruissellement, épuration,..)

RUISSEAU DE
LA TABARDIÈRE

TRAVAUX
AUTOMNE
2022
TRAVAUX
2024

- les zones humides, et notamment les zones humides
de source des cours d’eau
- les plans d’eau
- les arbres isolés, notamment ceux présentant un
intérêt paysager
Les études d’inventaires doivent démarrer en janvier
2023 pour s’achever au printemps 2024. Tout le territoire
de la Plaine-sur-Mer est concerné. On estime le linéaire
bocager de la commune à près de 140 km.
Les éléments paysagers à protéger pourront ensuite être inscrits au Plan local d’urbanisme, en
plus de ceux déjà protégés (à savoir 22 km de haies
et une trentaine d’arbres isolés).
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VIE MUNICIPALE

PROGRAMME

FÊTONS NOËL À LA PLAINE-SUR-MER !
DES ANIMATIONS DE NOËL
LE 9 DÉCEMBRE !

Pour lancer les festivités de Noël, nous vous attendons nombreux le vendredi 9 décembre en fin de
journée ! A 18h, les enfants pourront profiter du
spectacle « L’île aux rêves perdus » par la Fabrique
à Impros, spectacle offert par la Municipalité, à la
salle des Fêtes. En sortie de spectacle, à la tombée de la nuit, munis de lampions vous pourrez
rejoindre la place du Marronnier pour le lancement
des illuminations par Madame la Maire. Un verre de
vin chaud ou de chocolat chaud vous y sera offert
pour clôturer cette soirée dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année.

DES DÉCORATIONS DE 		
NOËL À PARTIR D’OBJETS 		
RECYCLÉS

Initiés l’an dernier par la commission Vie sociale, les ateliers
de fabrication de décorations de Noël ont repris cette année
à l’approche des fêtes de fin d’année. Ce sont une trentaine
de personnes qui se sont inscrites pour fabriquer, depuis
mi-septembre de nombreuses décorations à partir de matériaux et fournitures recyclés.
Ce projet visant à donner une seconde vie à ce que nous
n’utilisons plus et à réunir les plainais, toutes générations
confondues, dans une action citoyenne. Les décorations
réalisées sont à destination des espaces publics de la commune, pour l’intérieur et le plein-air. A découvrir très bientôt !

spectacle 2021

DES MOUTONS
AUX ALLURES
FÉÉRIQUES
À L’ORMELETTE

De nouveaux pensionnaires sont
arrivés fin septembre sur le site de
l’Ormelette dans le cadre de l’écopâturage. Quatre femelles et un
mâle d’une race qui va intriguer les
promeneurs, ce sont des Rackas.
Aussi appelé Mouton de Valachie,
le mouton Racka est une espèce
rustique et rare, originaire de l’Est
et plus exactement de la Putsza,
steppes de Hongrie. C’est aujourd’hui
une race protégée qui a un double
effet magique avec ses cornes de
licorne et ses dreadlocks ! Il porte en
effet de grandes cornes torsadées
sur la tête qui peuvent atteindre
plus d’un mètre d’envergure. Elles
sont caractéristiques de ce mouton
puisqu’on peut les observer sur les
mâles comme sur les femelles. Cette
race, bien qu’originale par chez
nous, est parfaitement adaptée à
l’éco-pâturage.
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CCAS
COLIS DE NOËL : SUR UN AIR DE
CONVIVIALITÉ ET DE SOLIDARITÉ
La commission Vie sociale, animée par Danièle VINCENT a fait appel
à des personnes sachant coudre pour confectionner des sacs en
tissu qui serviront à la distribution des colis de Noël des personnes de
plus de 75 ans. Une vingtaine de personnes se réunit tous les samedi
matin depuis fin septembre pour réaliser les quelques 341 pour les
colis individuels et les 150 colis couple. Comme l’an dernier la
commission a privilégié des produits locaux. La distribution des colis
débutera lors des 15 premiers jours de décembre.

RETOUR SUR…

UNE SORTIE INITIÉE PAR LE CCAS
DE LA PLAINE-SUR-MER POUR
FAVORISER LE LIEN SOCIAL
Le 17 septembre dernier, le CCAS de la Plaine-sur-Mer a initié, en lien
avec les CCAS de Pornic et de Préfailles, ainsi que les associations
caritatives du secours catholique Caritas et RESO (Relais d’Entraide
et SOlidarité), une action solidaire dont les objectifs étaient de
maintenir le lien social, de rompre l’isolement, de favoriser la culture
pour tous et la convivialité. Ce sont 31 personnes dont 13 plainais
qui ont répondu présentes à cette journée motivée par les Journées
Européennes du Patrimoine en Pays de Retz. Ainsi, ils ont pu profiter
d’une journée à la découverte du patrimoine local : le jardin étoilé
de Paimboeuf et l’Eglise Saint Louis dans la matinée, puis le Musée
des Vieux Métiers ainsi que le lavoir de St Père en Retz au cours de
l’après-midi. Une journée pleinement satisfaisante au vu des sourires
radieux et des commentaires élogieux des participants
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PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

AGGLOMÉRATION

CLIMAT : FAITES DES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE AVEC
LE DÉFI DÉCLICS
C

hangement climatique et
augmentation du prix de l’énergie
sont au cœur des préoccupations. Une
problématique à laquelle Pornic agglo
Pays de Retz souhaite répondre en
proposant aux habitants du territoire
de participer au Défi Energie Déclics.
L’objectif : réduire sa facture d’énergie
et démontrer que tous ensemble, il est
possible de lutter efficacement contre les
émissions de gaz à effet de serre.
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
En partenariat avec l’association Alisée, Pornic
agglo Pays de Retz propose aux particuliers
d’agir ensemble pour le climat. L’occasion
également de réaliser des économies non-négligeables. Au travers du Défi Energie Déclics,
l’association Alisée accompagnera les participants dans leurs changements de consommations d’énergie. D’abord au travers d’un
espace personnel sur le Web, ainsi qu’une
assistance téléphonique, pour aider les participants à atteindre leurs objectifs.
UNE ÉCONOMIE DE 117€ EN MOYENNE
SUR LE TERRITOIRE
Les équipes participantes (familles, collègues,
amis…) étudient leur consommation d’énergie
de l’hiver précédent. Avec le Défi Déclics, elles
font le pari d’économiser 8 % d’énergie dans
leur foyer, sur la période du 1er décembre au
30 avril. Tout cela au travers d’éco-gestes,
prodigués au préalable par l’association Alisée.
En 2019-2020, 25 équipes se sont engagées
sur le territoire de Loire-Atlantique. Elles ont
économisé en moyenne 7,9 % d’énergie et
11,9 % d’eau soit une économie de 117 € !
POUR QUI?
Locataire, propriétaire, colocataire / en appartement, en maison / habitat neuf, ancien...
Entre ami, collègue ou en famille. Seule obligation : habiter la communauté de communes
de Pornic !
QUAND?
Le Défi se déroule de mi-novembre jusqu’au
moins de juin et les relevés de consommations
de chauffage, d’électricité et/ou d’eau du 1er
décembre au 30 avril. Relevez le défi avec nous !
Pour les modalités d’inscription, rendez-vous sur
https://defis-declics.org/

ECONOMIES D’EAU

QUELQUES BONS
GESTES À ADOPTER
Face à la sécheresse de cet été
2022 que nous venons de vivre,
les messages de sensibilisation
en faveur des économies d’eau
ont été très relayés. La baisse des
températures peut affaiblir notre
vigilance. Et pourtant, les économies
d’eau ne doivent pas se limiter aux
périodes de vacances estivales.
C’est toute l’année que nous devons
être attentifs à notre consommation
et préserver nos ressources en vue
des périodes de sécheresse ! Voici
quelques bons gestes à adopter
proposés par le Centre d’Information
sur l’Eau.

Je chasse les fuites

Une voiture propre sans gaspillage

COUP DE POUCE

UNE AIDE POUR
L’ACHAT D’UN
RÉCUPÉRATEUR
D’EAU
Votre Agglo met en place une
aide financière allant jusqu’à 40€
pour l’achat et le montage d’un
récupérateur d’eau de pluie.
Pour cela, rien de plus simple. Si vous
habitez le territoire et que vous utilisez
ce récupérateur d’eau pour votre
domicile, l’Agglo vous donne un coup
de pouce financier, en remboursant une
partie de votre achat, sous condition de
justificatif. Un formulaire est à compléter
en ligne sur https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/papr2022_
recuperateur pour pouvoir en bénéficier.

J’arrose à la Fraîche

Réducteur de débit sur mes robinets

Je choisis mes appareils éléctroménagers
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DEUX NOUVELLES RESPONSABLES DANS LES SERVICES
ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
CORINNE COURATIER

RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES

Corinne COURATIER a passé 24 années au service du SDIS
de l’Ariège, où elle a occupé la fonction d’assistante de groupement gestionnaire des carrières des sapeurs-pompiers
volontaires, pour ensuite prendre la fonction d’adjointe au chef
de service gestionnaire carrières et paie des agents administratifs et des sapeurs-pompiers professionnels. En 2021,
pour suivre son conjoint, elle demande sa mutation au SDIS
de Loire Atlantique, où elle a occupé la fonction de cheffe de
cellule administration des sapeurs-pompiers volontaires. Elle
a rejoint en septembre dernier la commune de la Plaine-surMer au poste de responsable des Ressources humaines. « Je
souhaitais retrouver une collectivité à taille humaine. De plus, la
dynamique et les projets de la commune de la Plaine-sur-Mer
m’ont donné envie de venir vous rejoindre ».

RETOUR SUR…

LES ÉLUS EN VISITE À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE ET AU SÉNAT

Le 12 octobre dernier, Madame la Maire, accompagnée de 12 élus et de Claire
RICHARD, Directrice Générale des Services, ont eu l’opportunité de se rendre à Paris
pour une journée à la découverte de deux instances républicaines qui constituent
notre Parlement : l’Assemblée Nationale et le Sénat, en présence du Député Yannick
HAURY et du Sénateur Joël GUERRIAU.
Au-delà de la visite de ces deux institutions, ça été pour eux l’occasion de saisir les
parlementaires pour aborder les enjeux du territoire, les problématiques de logements
sur les communes littorales, les longueurs administratives des différentes études et les
dotations de l’état en diminution envers les communes. Ils ont également pu assister
à une séance avec les ministres.

VALÉRIE BEILLEVAIRE

RESPONSABLE DU
SERVICE FINANCES

« J’arrive de la Fonction Publique Hospitalière où j’ai exercé
pendant 22 ans, tout d’abord en tant que gestionnaire paie
dans un EHPAD, pour ensuite évoluer en tant que responsable budgétaire et marchés publics au sein d’un Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale (GCSMS).
J’affectionne tout particulièrement les chiffres et tiens à partager mon savoir, car partager le savoir, c’est le multiplier,
et c’est toujours un plaisir. Ce changement d’orientation en
rejoignant la mairie de la Plaine-sur-Mer est pour moi une
réelle opportunité, de mettre mes compétences au service
de l’intérêt général, de participer à la mise en œuvre des
politiques publiques et d’être au plus près des besoins de
la population. Je crois en la capacité d’innovation du service
public pour conserver le lien social. »

VIE
ASSOCIATIONS
MUNICIPALE

LOISIR
LES COMÉDIENS EN HERBE

COURS DE THÉÂTRE

Véronique Foucher vous propose des cours théâtre
à La Plaine-sur-Mer :
•
•
•
•
•

de 6 à 8 ans le mercredi de 14h à 15h15,
de 9 à 11 ans le mardi de 17h30 à 19h
de 11 à 13 ans le mercredi de 15h15 à 16h45,
de 13 à 15 ans le mercredi de 16h45 à 18h15
Pour les lycéens le vendredi de 18h15 à 20h00

Contact : 06 30 35 55 98 / vero.foucher@gmail.com
Salle des sports

CLUB SLOT SUD BRETAGNE

LA PASSION DES CIRCUITS DE COURSE AUTO
EN TAILLE RÉDUITE
« Venez à la rencontre de passionnés de course automobile échelle
1/32ème sur un grand circuit à 4 voies de 26 mètres de développement. Vous pourrez piloter une voiture au moyen d’une poignée
assurant accélération et freinage, dans le but de rouler le plus vite
possible, d’essayer d’être en tête de course ou de battre un temps…
La salle sur le pôle associatif de l’Ormelette, mise à disposition par la
commune, est ouverte de manière régulière le mercredi de 14h30 à
17h et le vendredi de 19h30 à 23h, mais vous avez la possibilité de
rouler sur les autres jours de semaine. Ce loisir demande concentration et endurance, d’être méticuleux dans la préparation et l’entretien
de son matériel et de l’installation. »
Des animations sont d’ores et déjà prévues pendant les vacances
scolaires, de 10h à 12h et de 14h à 16h :
• les mercredis et vendredis 26 et 28 octobre,
• 21, 23 et 28 décembre 2022,
• 15, 17, 22 et 24 février 2023,
• 19, 21, 26 et 28 avril 2023
Animations à destination des jeunes de plus de 10 ans.
Contact : 06 70 08 01 46 ou clubslotsudbretagne@gmail.com
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SPORT

1ÈRE ÉDITION D’UN TRAIL
NATURE EN JANVIER À
LA PLAINE SUR MER !

L’association sportive Team 3D de Montoir de
Bretagne, avec la participation de l’Amicale du
personnel communal de la Mairie de La Plaine sur
Mer, organise un premier Trail nature à La Plaine sur
Mer le dimanche 22 janvier prochain !
DEUX DISTANCES AU PROGRAMME DE CETTE
PREMIÈRE ÉDITION : « LE PLAINAIS » DE 13KM
ET « LE GRAND PLAINAIS » DE 26KM (2X13KM, EN
INDIVIDUEL OU EN RELAIS), POUR UN MAGNIFIQUE PARCOURS ENTRE TERRE ET MER !
Village départ au niveau du terrain des Cirques, derrière l’Espace Sports et loisirs. Restauration sur place
proposée par l’Amicale du personnel communal.
9h : départ du 26km
9h15 : départ du 13km

Modalités d’inscription : Course ouverte à partir de 16 ans pour le 13km
et à partir de 18 ans pour le 26km.
Certificat médical de moins d’un an
attestant l’aptitude à la course à pied
en compétition à joindre à l’inscription.
Droits d’inscription : 11€ pour le 13km
et 16€ pour le 26km (22€ si relais).
Les inscriptions sont possibles dès à
présent, par internet, sur le site Klikego.com. Les inscriptions sont limitées,
ne tardez pas à vous inscrire !
LE PARCOURS VOUS SERA DÉVOILÉ
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
DE L’ASSOCIATION À J-15 DE LA
COURSE, SOYEZ CONNECTÉS !
PLUS D’INFOS SUR FACEBOOK :
TEAM 3D MONTOIR-DE-BRETAGNE

ASSOCIATIONS

MUSIQUE

BIEN-ÊTRE

LA BATTERIE-FANFARE DU
RÉVEIL PLAINAIS RECRUTE !

SUR LES CHEMINS DU YOGA

Basés à La Plaine sur Mer, nous recherchons des musiciens et/
ou des élèves souhaitant apprendre le solfège et la musique et
défiler avec nous lors des corsos et carnavals auxquels nous participons. Vous êtes un ancien musicien ? Un débutant ? N’hésitez
pas à venir nous voir en répétition et à nous rencontrer pour avoir
plus d’informations. Le Réveil Plainais vous propose des cours
pour :
- L’apprentissage du solfège : débutants acceptés (enfants
comme adultes), à partir de 7 ans, 60€/an.
- L’apprentissage d’un instrument de musique (trompette,
clairon, cor de chasse, basse, tambour, xylophone …) à partir de
7 ans. Prêt d’un instrument.
Nos cours de solfège, répétitions majorettes et musiciens se
déroulent le vendredi soir (salle de sports ou au pôle associatif de
l’Ormelette).
Quelques temps-forts de notre année 2022 :
• Défilé au Carnaval de Printemps de Pornic, le 1er mai dernier,
• Participation au Plain’Apéro à La Plaine sur Mer, le 2 juillet,
• Défilé de la Fête Nationale, le 14 juillet de la Prée à la Tara,
• Organisation de notre Fête de la Moule annuelle à Port-Giraud,
le 6 août dernier.
Et à venir en cette fin d’année :
• Sainte-Cécile, le samedi 19 novembre : défilé dans les rues à
15h, suivi d’un discours et d’un vin d’honneur.
• Super Loto de Noël le samedi 3 décembre à la salle des Fêtes,
à partir de 20h. (voir agenda en page 11)
Plus d’infos : lereveilplainais44@orange.fr / Facebook : Batterie-Fanfare
Parade Le Réveil Plainais

IL RESTE DES PLACES POUR PARTICIPER
AUX COURS HEBDOMADAIRES !

Trois cours sont encore disponibles en cette fin d’année, n’hésitez
pas à vous renseigner pour vous y inscrire !
Yoga pour enfants, tous les mercredis de 15h30 à 16h30, pour
aborder ludiquement des postures (avec histoires, jeux, musiques...)
afin de développer souplesse et agilité. / 4€ le cours. De 5 à 11 ans.
Yoga parents-enfants, tous les mercredis de 16h30 à 17h, pour
renforcer la complicité parent-enfant, aborder des postures de façon
ludique et développer souplesse et agilité. / 3€ le cours. De 3 à 6 ans.
Yoga adultes, tous les mardis de 18h30 à 19h45 et mercredis de
11h15 à 12h30, pour développer souplesse et renforcement musculaire grâce aux postures, développer détente et bien-être grâce à
la respiration et la méditation. / 150€ à l’année (adolescents), 240€ à
l’année (adultes)
Pour plus d’infos : asso@cheminsduyoga.fr / 06 70 26 40 02
/ Facebook : Chemins du Yoga
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INFOS PRATIQUES

LOIRE-ATLANTIQUE

LE DÉPARTEMENT LANCE UN REVENU JEUNES
POUR L’AUTONOMIE DES 18-25 ANS

INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

Les jeunes garçons et jeunes filles domiciliés sur la
commune, nés en novembre et décembre 2006
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.
PERMANENCES MAIRIE SAMEDI MATIN

Les samedis 5 et 19 novembre et les samedis
3, 17 et 31 décembre , de 10h à 12h.
UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE FRANCE
SERVICES PARTAGÉE

Grâce au soutien de l’Etat pour lutter contre l’illectronisme, la Mairie de la Plaine sur Mer a recruté
Madame Martine Lubespère, conseillère numérique
France Services. Depuis le 2 mai 2022, ses interventions sont partagées pour moitié avec la Mairie de St
Michel Chef Chef :
les lundis (9h/12h30-13h30/18h) et jeudis
(9h/12h30-13h30/18h30 - jusqu’à 19h30 les semaines paires, à la Médiathèque Joseph Rousse à
la Plaine-sur-Mer.
les mardis (9h/12h30-13h30/18h30 - jusqu’à
19h30 les semaines paires et vendredis (9h/12h3013h30/18h), au bureau des Renardières à St Michel.
Elle propose gratuitement à ceux qui le souhaitent un accompagnement personnalisé
notamment pour :
prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, smartphone, tablette)
naviguer sur Internet
effectuer des démarches en ligne
envoyer, recevoir, gérer ses courriels
installer et utiliser des applications utiles
sur son smartphone
créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses
contenus numériques
connaître l’environnement et
le vocabulaire numérique
apprendre les bases du traitement de texte...
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En France, près d’un jeune sur quatre de 18 à 24 ans vit sous le seuil de pauvreté.
Nombre d’entre eux doivent au quotidien faire des choix cruciaux entre se former, se loger,
se nourrir, se soigner… Les jeunes sont pourtant exclus du revenu de solidarité active (RSA)
attribué, sauf cas précis, à partir de 25 ans. D’autres dispositifs existent pour les jeunes en
difficulté mais ils sont sous conditions. Face à cette réalité sociale, le Département lance le
Revenu jeunes : une aide financière et un accompagnement pour les jeunes sans ressources ni soutien familial, rencontrant des difficultés dans leur parcours. Entrée en vigueur
le 1er juillet 2022, cette expérimentation durera 3 ans. Concrètement, il s’agit d’une
allocation d’un montant maximum de 500 € versée sous conditions de ressources
pendant 4 mois (qui peut être renouvelée, selon la situation, par périodes de trois mois).
Cette aide est systématiquement assortie d’un suivi personnalisé assuré par un référent qui
va accompagner le jeune dans ses démarches, l’aider à lever les difficultés qu’il rencontre
(logement, mobilité, santé…) et l’orienter vers un emploi, une formation ou des dispositifs
nationaux d’accompagnement.
Les missions locales sont chargées de traiter les demandes, d’ouvrir les droits et d’assurer le
versement de l’aide. Plus d’informations sur www.loire-atlantique.fr/revenu-jeunes

loire-atlantique.fr/
revenu-jeunes

Elle est également présente le samedi matin une fois
par mois les semaines impaires en alternance de 10h à
12h. N’hésitez pas à solliciter son aide ! Vous pouvez la
consulter indifféremment sur les deux communes.
Rendez-vous à prendre directement auprès des
mairies : 02 40 21 50 14 (La Plaine sur Mer) ou
02 40 64 99 99 (St Michel Chef Chef). Renseignements
complémentaires au 06 25 81 10 11.
Des ateliers collectifs gratuits seront prochainement organisés. Plus d’infos :
sur www.laplainesurmer.fr
Facebook : La Plaine sur Mer – Vie locale
sur www.stmichelchefchef.fr
Facebook : Ville de Saint michel chef chef

ETAT CIVIL
Mariages
Tous nos vœux de bonheur à
 Jérôme MICHOT et Alexandra FUNGO,
mariés le 9 juillet
 Sébastien KERICHARD et Delphine CAMBRON,
mariés le 15 juillet
 Jason OLIVIER et Cathy BRISSON,
mariés le 20 août
 Medhy PACAUD et Kimberly BINET,
mariés le 17 septembre
 Romain MELLERIN et Maëva MOISAN,
mariés le 24 septembre

Décès

DONNEZ VOTRE SANG, C’EST IMPORTANT !

C’est le moment de donner votre sang, un petit
geste qui rend un grand service pour tous ceux qui
en ont besoin. Collecte de sang sur rendez-vous
(dondesang.efs.sante.fr)
Les malades, les accidentés attendent votre don.
Prochaines collectes sur le territoire :
lundi 28 novembre à Chauvé et
vendredi 23 décembre à Pornic.

LE SAVIEZ-VOUS ?








PONYMIQUE
CHRONIQUE TO
NIS DUGABELLE
PROPOSÉE PAR DE



LE CHEMIN DE L’OUCHE PIRAUD



Le Chemin de l’Ouche Piraud relie la rue de
Bernier et le Boulevard Charles de Gaulle.
Si Piraud renvoie à un nom de famille très
courant sous nos contrées, que désigne
l’Ouche ? Il s’agit d’un toponyme d’origine
celtique et plus précisément gauloise qui
décrit « une bonne terre labourable ». Le
monde de nos ancêtres était essentiellement agricole et les termes employés bien
précis en la matière.

UN ENGAGEMENT
DU DÉPARTEMENT







Nos sincères condoléances aux familles
et aux proches de
Daniel MORICEAU, 76 ans,
le 26 juillet à Saint-Nazaire
Jean-François TESSIER, 68 ans,
le 30 juillet à Saint-Nazaire
Denis GERNIOUX, 72 ans,
le 30 juillet à Saint-Nazaire
Josette GOUVERNE née ALTHEN, 93 ans,
le 2 août à Saint-Nazaire
Marie TRICHEREAU née GUICHARD, 93 ans,
le 7 août à La Plaine-sur-Mer
Davy EVAIN, 40 ans,
le 11 août à La Plaine-sur-Mer
Michel FERRÉ, 93 ans,
le 20 août à La Plaine-sur-Mer
Claudine GORGÉ née GUILLON, 85 ans,
le 25 août à La Plaine-sur-Mer
Nicole QUENTIN née ROCHETEAU, 78 ans,
le 3 septembre à La Plaine-sur-Mer
Robert AUDION, 94 ans,
le 6 septembre à La Plaine-sur-Mer
Odette GROLLIER née LAINARD, 90 ans,
le 15 septembre à Saint-Nazaire
Alain CHAUVIÈRE, 91 ans,
le 15 septembre à Nantes

AGENDA NOVEMBRE /DÉCEMBRE
VENDREDI 11 NOVEMBRE

MERCREDI 16 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

> 9h15 Rassemblement place de la Mairie
à La Plaine-sur-Mer et lectures par les enfants
du CME. Défilé jusqu’au cimetière et dépôt de
gerbes au Monument aux Morts.
> 10h15 Cimetière de Préfailles. Dépôt de gerbes
aux Monuments aux Morts. Allocutions.
> 12h15 Remise de médailles, salle du Conseil
Municipal de Préfailles et vin d’honneur.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SAINTE CÉCILE

Organisée par la batterie fanfare Le Réveil
Plainais. La Batterie-Fanfare Le Réveil
Plainais fête sa sainte
patronne ! Défilé avec les majorettes à 15h dans
le centre-bourg de la commune, discours vers
16h, suivi d’un vin d’honneur ouvert à tous.
Plus d’infos : lereveilplainais44@orange.fr

SAMEDI 12 ET 13 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
DES CRÉATEURS

Organisé par les Créateurs de Retz. De 10h à
17h30, venez dénicher des petits cadeaux de
Noël parmi les créations artisanales et surtout
100% fait main des artistes et artisans du Pays
de Retz présents. Livres, peinture, travail sur bois,
sculpture, cartonnage, bijoux, etc...
Entrée gratuite et ouverte à tous.

L’ATELIER DES P’TITES MAINS

Activités créatives autour du papier, carton,
feutrine, crépon… pour les enfants de 6 à 10 ans,
animé par Lucette et Agnès
Gratuit sur inscription / 02 51 74 81 92

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

ANIMATIONS DE NOËL

proposées par l’Association des Commerçants
et Artisans de la Plaine sur Mer - de 9h à 13h,
Marché de Noël dans le centre bourg

Renseignements : 07.69.44.63.39

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SUPER LOTO DE NOEL

Organisé par la batterie-fanfare Le Réveil Plainais. De nombreux lots à gagner ! Ouverture
des portes à 18h, lancement à 20h. Bar et petite
restauration sur place. 3€ la carte, 15€ les 5 + 1
gratuite. Pas de réservation nécessaire.
Plus d’infos : lereveilplainais44@orange.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

ANIMATIONS DE NOËL

Organisées par la commune. A 18h, « l’Ile aux
rêves perdus », spectacle musical improvisé,
pour enfants, par la Fabrique à Impros, à la salle
des Fêtes, suivi du lancement des illuminations sur la Place du Marronnier. Vin chaud et
chocolat chaud servis sur place. ANIMATIONS
GRATUITES. Plus d’infos en p.6

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

L’ATELIER DES P’TITES MAINS

Activités créatives autour du papier, carton,
feutrine, crépon… pour les enfants de 6 à 10 ans,
animé par Lucette et Agnès
Gratuit sur inscription / 02 51 74 81 92

LES 21, 23 ET 28 DÉCEMBRE

ANIMATION CIRCUIT
AUTOMOBILE TÉLÉCOMMANDÉ

Organisée par le Club Slot Sud Bretagne
Pendant les vacances scolaires, venez piloter
une voiture sur notre circuit à 4 voies et de 26
mètres de développement au pôle associatif
de l’Ormelette. De 10h à 12h et de 14h à 16h. A
destination des jeunes de plus de 10 ans.
Contact au 06 70 08 01 46
ou clubslotsudbretagne@gmail.com

Le mois des tout-petits (0-3ans)
À la Médiathèque

ATELIER

REMISE DE PRIX

SPECTACLE

ALICE, BIBLIOTHÉCAIRE

Le livre lauréat du Prix «Tout-petit
je lis» sera remis aux enfants nés
entre le 1er octobre 2021 et le 30
septembre 2022.

CIE EN ATTENDANT LA MARÉE

BÉBÉ SIGNE

Découvrez, en chanson et en
histoires, la Langue des Signes
Française pour communiquer avec
votre tout-petit. Grâce aux signes,
il pourra s’exprimer et se faire
comprendre.

MARDIS 8, 15 ET 22 NOVEMBRE
11h00 // 0-3 ans // 30 min.

SPECTACLE

TOC TOC DOUDOU
VALÉRIE DANET

Un conte poétique doux et tendre
avec une petite touche de magie
dans lequel langue des signes
et langue orale se côtoient et
s’apprivoisent.

MERCREDI 9 NOVEMBRE // 10h30
0-3 ans //25 min.

« TOUT-PETIT JE LIS ! »

SAMEDI 12 NOVEMBRE // 10h30

TÊTES EN BOIS

Têtes en Bois est un road-movie pour
2 marionnettes en quête de sens.
C’est aussi une histoire de découverte

CONFÉRENCE

DES CÂLINS, DES MOTS
ET DES LIVRES POUR
GRANDIR…TOUT UN
ROMAN !

ASSOCIATION CLEF DES FAMILLES

L’association propose de partager sa
passion pour la lecture aux toutpetits et offrir quelques clefs pour
les sensibiliser à la musique des
mots. Cette conférence interactive
sera animée par Régine BaratServenay, animatrice et formatrice
en littérature de jeunesse papier et
numérique, auteure et présidente de
l’association.

MARDI 15 NOVEMBRE // 20h00
Public adulte : parents, professionnels de la petite enfance…// 1h

inspirées par l’univers littéraire et
graphique de chaque ouvrage.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
9h30 - 10h30 - 11h30
De 0 à 4 ans // 20 mn/séance
et de partage, dans un monde coloré
et sonore, pour qui a des yeux pour le
voir, ou des oreilles pour l’entendre.

ATELIER

LECTURE MUSICALE

LE RELAIS PETITE ENFANCE ET LA
PUÉRICULTRICE DE LA PMI DE
PORNIC

SAMEDI 19 NOVEMBRE // 11h00
À partir de 18 mois // 25 min.

L’ÉVEIL

LES POUX SYMPHONIQUES

À partir d’une sélection de
livres illustrés « classiques »
ou « nouveautés », les Poux
symphoniques créent une ambiance
sonore et des musiques originales

MASSAGE POUR LES
BÉBÉS

Un moment privilégié de détente
avec votre tout-petit. A prévoir par
les parents : un flacon d’huile, un
coussin, une couverture, une serviette
de bain et un change.

SAMEDI 26 NOVEMBRE // 10h30
0-3 ans et leur entourage // 1h

EXPOSTITONS

Venez exposer à la Salle culturelle du Marronnier en 2023 !
Vous êtes artiste professionnel ou amateur, habitant, collectif du territoire,… et vous
recherchez un lieu d’exposition sur la commune ? La salle culturelle du Marronnier est
équipée et offrira un espace idéal pour vos œuvres et pour rencontrer votre public.
Conditions et modalités de candidatures auprès de evenementiel@laplainesurmer.fr

CRÉATION : XAVIER MOINEREAU // WWW.PIXOGRAPHIK.COM // 06 08 46 25 38 / Crédit photo : Istock
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s
n
a
3
de 0 à

>> Plus de 30 rendez-vous dans LE PAYS DE RETZ

