
Le 2 mars dernier, nous avons organisé, avec le pôle 
Enfance-Jeunesse de la Commune, les élections au 

Conseil Municipal de Jeunes. Ces élections, organisées 
en grandeur nature et dans les conditions d’une vraie 
consultation électorale, ont permis la désignation de six 
conseillers municipaux jeunes, trois pour chaque école, 
dont la mission consistera à faire remonter auprès de nous 
leurs souhaits et leurs besoins. Cette nouvelle initiative 
s’inscrit dans notre volonté de développer des instances de 
démocratie de proximité au même titre que le conseil des 
sages, les conseils de quartiers et les comités consultatifs 
rattachés aux Commissions communales d’élus.

Par ailleurs, le début du printemps coïncide, pour nous, avec 
la fin du travail budgétaire municipal. Cette année, nous 

allons ouvrir les deux gros chantiers de notre mandat qui, au 
final, se seront inscrits sur trois exercices comptables. Grâce 
à une gestion rigoureuse et malgré la baisse des dotations 
d’Etat, nous pouvons dégager une épargne suffisante qui nous 
permet de financer ces projets sans augmentation d’impôts 
et avec un recours très limité à l’emprunt. Notre gestion 
nous permet de maintenir les équilibres budgétaires tout en 
répondant à vos besoins les plus quotidiens. Au cours du débat 
d’orientations budgétaires de février dernier, nous avons 
développé, dans notre plan pluriannuel d’investissement, les 
perspectives budgétaires et les projets à inscrire d’ici 2020.       

Enfin, comme vous le savez peut-être, nous avons pour 
projet de donner à l’école publique le nom de Jean 

Gromaire. Au-delà des acteurs et de l’organisation de l’école 
publique aujourd’hui, cette initiative s’adresse et concerne 
aussi très largement trois générations de Piriacais, élèves et 
parents, qui ont bien connu et apprécié l’action pédagogique 
de Jean Gromaire et de son épouse. Tous deux habitaient et 
travaillaient au sein même des bâtiments de l’école qui se 
situaient alors à l’emplacement de celle qui existe aujourd’hui. 
Il nous a semblé intéressant de lui rendre hommage de cette 
manière. Néanmoins, avant de proposer ce projet au Conseil 
Municipal, dans une large démarche de concertation, nous 
allons ouvrir, en Mairie, un registre destiné à recueillir vos 
avis sur ce sujet. 

                                                       Le Maire
                                                                      Paul Chainais
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Suite à la nouvelle carte des Conseils de quartier, le «  Centre 
Bourg » compte désormais deux nouveaux correspondants Mme 
Coppens et M. Dupy d’Uby, qui rejoignent Mme Beurrier et M. 
Tougnaud.
Mme Legouic et Mme Bon Betemps-Malnöe, élues référentes, 
guideront le groupe lors des réunions trimestrielles. La réunion 
publique annuelle du quartier se tiendra à l’automne. Pour les 
contacter : assemblees@piriac.net

Emilie Legouic,  Adjointe en charge de la restauration scolaire, 
et Christelle Gallais, conseillère municipale, animent un groupe 
de travail composé de parents d’élèves, d’agents communaux, 
et d’un membre du personnel du prestataire (RESTORIA). Leurs 
missions : faire un bilan des repas servis, donner un avis sur 
les menus à venir et veiller au respect du cahier des charges du 
marché de restauration. Faîtes part de vos observations auprès 
des parents d’élèves des écoles Les Cap-Horniers (Mme JOUET 
et Mme MACE) et Notre Dame du Rosaire (M. FECHANT).

Dans le cadre de son Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS),  la Commune a signé 
un contrat avec la société Gedicom afin 
de permettre aux  Piriacais de recevoir un 
message en cas de risque majeur, naturel ou 
accidentel. Pour cela, les coordonnées mail 
et/ou mobiles de tous les Piricais doivent 
être collectées. Inscription en Mairie ou sur 
www.piriac-sur-mer.fr/les-risques-naturels 

É D I T O  D U  M A I R E

Prochain Conseil municipal : mardi 16 mai à 19h15
Prochaine parution : Piriac Magazine fin mai 2017

C O N S E I L  D E  Q U A R T I E R S 

R E S TA U R A N T  S C O L A I R E

S O Y E Z  A L E R T É S  !
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C O N S E I L  M U N I C I P A L  du 4 avril 2017
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 février 2017
Adopté à l’unanimité
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
(en application de l’article L2122-22 du CGCT)

Points d’informations.

1 ►  Compte administratif (C.A) : budget annexe « Port de 
plaisance »2016
Adopté à l’unanimité
2 ►  C.A : budget annexe « Lotissements »2016
Adopté moins 4 abstentions
3 ►  C.A : Budget annexe « les Vignes de Kerdinio » 2016

4 ►  C.A : Budget Principal 2016
Adoptés moins 5 abstentions  

5 ►  Compte de gestion (C.G): budget annexe « Port de plaisance 
» 2016

6 ►  C.G : budget annexe « Lotissements » 2016

7 ►  C.G : Budget annexe « les Vignes de Kerdinio » 2016

8 ►  C.G : Budget Principal 2016

9 ►  Affectation du résultat 2016 : budget annexe « Port de 
plaisance »

10 ►  Budget primitif : « Port de plaisance » 2017
Adoptés à l’unanimité
11 ►  Affectation du résultat 2016 : Budget Principal
Adopté moins 4 abstentions  

12 ►  Budget primitif Principal 2017
Adopté moins 4 contre  
13 ►  Taux d’imposition 2017
Adopté à l’unanimité 

14 ►  Construction du futur Centre Nautique – Modification de 
l’autorisation de programme
Adopté moins 4 abstentions  

15 ►  Construction de la Maison de l’Enfance – Modification de 
l’autorisation de programme
Adopté moins 4 contre  

16 ►  Convention de sponsoring avec Cata44Evolution
Adopté moins 5 abstentions  

17 ►  Subvention au RASED – année 2017

18 ►  Petit train touristique – Approbation de la convention de 
délégation partielle de compétence de transport public avec 
Réseau CAP’Atlantic

19 ►  Convention entre la commune de Piriac-sur-Mer et le 
conseil départemental, relative à l’entretien et la gestion des 
aménagements de voirie liés au pôle sportif de « Kerdinio » - 
Route de Mesquer – RD52

20 ►  Transfert de compétence au SYDELA de la compétence 
« Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables ».

21 ►  Installation d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques 

22 ►  La mise à jour cadastrale de la parcelle AL 197, rue du clos 
du Moulin / rue du Gué Haut

23 ►  Acquisition d’une partie de la parcelle AC 234 (emplacement 
réservé au PLU) pour accès au chemin côtier
Adoptés à l’unanimité
Les comptes-rendus complets sont consultables sur notre site 
www.piriac-sur-mer.fr

Résidence Louis Cubaynes
L’association Horizons des ans sur la Côte du Pays Blanc, 
gérante de la maison de retraite, prend les décisions liées à 
la vie de la résidence en permettant aux résidents de vieillir 
dans le confort et la sécurité. Leur assemblée générale 
s’est tenue le 17 mars dernier, l’occasion de retracer les 
moments forts de l’année et d’aborder les projets à venir, 
dont le soutien apporté par la municipalité et les bénévoles 
afin de répondre à leurs besoins de déplacement, favorisant 
ainsi la mobilité des piriacais, par un transport solidaire.

L’école Notre Dame du Rosaire a fait son traditionnel défilé 
de la Mi-Carême, en sillonnant le marché et les rues dans 
une ambiance festive et colorée. Le cortège a fait une halte 
pour saluer les bénévoles de la bibliothèque. Les résidents 
de l’EHPAD Louis Cubaynes ont participé à ces festivités 
en partageant un moment de convivialité dans la cour 
de l’école. A noter : le bulletin d’inscription pour le vide-
greniers du 7 mai est téléchargeable sur le site de l’école : 
http://ecole-piriac-nddurosaire.fr 

Le Projet Educatif de Territoire (PedT) s’achève cette année. 
La Municipalité va lancer une concertation avec l’ensemble 
des partenaires (écoles, parents d’élèves, associations, 
agents municipaux,…) en vue d’écrire le projet 2017-2020. 

Accueil d’une famille 
syrienne
La Mairie de Piriac-sur-Mer 
accueille, depuis novembre 
dernier, une famille syrienne, 
une mère et ses trois 
enfants, demandeurs d’asile, 
relocalisés dans un logement 

temporaire de la commune. Ce dispositif est coordonné 
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la 
Commune.
L’association ANEF-FERRER, chargée de l’accompagnement 
global de la famille, est soutenue par un  groupe de Piriacais 
très impliqué, adhérent au collectif « Réfugiés presqu’île », 
qui les accompagne afin de faciliter leur intégration dans 
leur nouvelle vie.
La famille suit des cours de français. Le plus jeune garçon 
est scolarisé à l’école des Cap-Horniers. Les échanges avec 
la famille sont très chaleureux et propices à la découverte 
des cultures respectives, et l’investissement de tous 
apporte, dans la bonne humeur, une meilleure intégration. 
Nous remercions vivement les associations, la Croix-Rouge 
de Piriac-sur-Mer, le Secours Populaire de La Turballe, 
Piriac Loisirs, l’ESM Piriac-La Turballe, et toute personne 
apportant son aide à la famille.

PLUS PROCHES de



www.piriac-sur-mer.fr www.piriac-sur-mer.fr

UrbaNISME

TRAVAU
&

X

Vie

U
rba

N
IS

M
E

TRAVAU &X

V
ie

NOM DOSSIER ADRESSE DU TERRAIN TYPE DE CONSTRUCTION
PC 41 185 RTE DU GOND Maison individuelle
PC 39 6162 AV DU GEN DE GAULLE Maison individuelle
PC 38 51 RTE DE KERVIN Extension d'une habitation
PC 32 34 CHE DE SISSAC Maison individuelle

PERMIS DE 
CONSTRUIRE 
ACCORDÉS :

Le CAC et les Alguistes du Castelli vous convient, 
les 13 et 14 mai, au Festival Mer et Nature, 
soutenu par la Mairie et situé devant les jardins 
de la bibliothèque et la maison du patrimoine.

Le samedi matin  : sorties naturalistes sur 
les oiseaux des marais, la géologie du littoral 
Piriacais, un nettoyage de plage. En fin de journée 
une sortie sur les oiseaux de nuit.

Le samedi à partir de 14h30 : ouverture du festival avec 
une trentaine d’exposants sur le thème de la Nature  ! 
Animations : musique celtique, promenades à dos d’âne, 
artiste faisant de la musique avec des légumes, ... A 18h30 :
conférence sur les plantes de la presqu’île de Guérande - 
salle Méniscoul – Espace Kerdinio. 

Le dimanche à partir de 10h00 : les exposants, associations 
et artistes vous accueilleront toute la journée. Retrouvez 
toutes les animations du samedi, petite restauration, 
crêperie, bar, …
Venez nombreux !

L’association ANCA invite, chaque premier samedi du mois 
de 19h00 à 20h30, les naturistes de la région, à une soirée 
conviviale et familiale, au Centre Aquatique du Pays Blanc. 
Informations au 06 80 18 30 74.

La nouvelle exposition à la Maison du Patrimoine « des 
hommes, des métiers » a ouvert ses portes le samedi 8 
avril. A travers les « machines de Piriac » d’une époque 
pourtant pas si lointaine, elle nous fait revivre des pratiques 
bien différentes de celles d’aujourd’hui. Avril, Mai, Juin : 
Week-end et jours fériés – 15h – 18h. 2€/personne. Gratuit 
pour les adhérents et enfants accompagnés de moins de 12 
ans. Pour les groupes : ouvert tous les jours sur réservation 
patrimoinepiriac@gmail.com

La place Vignioboul : 
Henri Vignioboul, Maire de la Commune de 1904 à 1935, a 
été honoré par une place portant son nom. Une maladresse 
orthographique lui avait ôté son «  i  ». Aujourd’hui cet 
honneur retrouve toute sa cohérence. 
Les agents du Centre Technique Municipal ont réalisé 
un garde-corps à l’école des Cap-Horniers ainsi que 
deux nouvelles barrières mobiles pour limiter l’accès aux 
automobilistes.

Maison de l’Enfance : début des travaux, la 3ème semaine 
d’avril. Livraison au 2ème trimestre 2018.
Base Nautique : la grue a été installée et les fondations ont 
désormais débutées.

L’Association Bateau Ville de Piriac a tenu son assemblée 
générale le 12 février et élu son Conseil d’Administration 
composé de 10 membres (voir photo). Les travaux d’hivernage 
du samedi ont permis de rassembler une moyenne de 15 
personnes permettant la remise en état du Grand Norven 
(consolidation et doublage de membrures, d’une varangue, 
des barrots de pont, peintures, et fabrication d’un nouveau 
bout-dehors). L’Association a également investi dans une 
trinquette neuve qui sera tannée couleur cachou. Fort d’un 
entretien sérieux, le Grand Norven demeure  en très bon 
état. Cependant, des travaux hors de la compétence des 
membres de l’association seront nécessaires, dans un futur 
proche.
Le Grand Norven participera à la Semaine du Golfe (flottille 
N°6 – Bateau de travail) du 22 au 28 mai et à la traditionnelle 
fête du Grand Norven le 22 juillet.
Le programme prévisionnel de navigation est disponible sur 
le site : http://www.legrandnorven.fr

NPB, l’été approche…. Les inscriptions ETE 2017 pour 
les stages de voiles et les activités Kayak et paddle sont 
ouvertes depuis le 1er avril. Réservez en ligne : www.npb.
asso.fr. Pour les activités du CLUB, jeunes et adultes ont 
repris la navigation les mercredis et samedis depuis le 18 
mars. Pour les rejoindre, vous initier ou vous perfectionner 
au catamaran, planche à voile ou Kayak de mer, NPB vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 
rez-de-chaussée de la Maison de la Mer ou par téléphone au
02 40 23 53 84.

PEN KIRIAK : suite à la découverte, un peu partout dans 
notre région, de stériles radioactifs provenant de l’ancienne 
mine d’uranium de Piriac, plusieurs personnes nous ont 
fait part de leur désir d’informations sur cette exploitation : 
Michel Garnier, adhérent de Pen Kiriak, et qui, à l’époque, 
en a suivi tout le déroulement, a bien voulu en récapituler 
l’historique. Il vient d’être publié dans le numéro 65 des 
Cahiers du pays de Guérande édité par les Amis de Guérande 
sous le titre « L’uranium en Presqu’île de Guérande ».



Votre avis nous intéresse : mairie@piriac.net
Mairie :
Ouverte du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, et le samedi matin : de 9h à 12h. 
Contact : 02 40 23 50 19 ou mairie@piriac.net

Services Techniques et Urbanisme en Mairie :
Informations, permis et cadastre : Ouvert au public du lundi au vendredi, le matin, de 9h à 12h30.

Pôle Enfance Jeunesse :
Secrétariat ouvert de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi, et le mardi de 13h30 à 17h30. Rue de 
grenouillet, 02 40 15 51 28 ou pej.mairie@piriac.net.

Police Municipale : 22, rue de Grain, Contact  : 02 40 23 38 40. Permanence : Lundi et mardi 
14h-15h, mercredi, jeudi et samedi 10h-11h, vendredi 10h-11h et 14h-15h.

Médecin généraliste : 
Dr BAUDUIN - 48, rue du vieux moulin. Contact : 02 52 41 01 04.

Bienvenue à ...  BOULET Lilian

Ils nous ont quittés ...  
 BAUDOIN Thierry, BOIRON Simone épouse HABERT, 
 LEFIEVRE Jeannette veuve LEGLAND, 
 JAUMAIN Claire veuve HAYMANN, 
 COSSET François, 
 LEBRETON Ginette veuve MARTINACHE

www.piriac-sur-mer.fr
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Vendredi 14, à 10h30 : sortie pêche à pied organisée par le 
C.A.C. Adulte 6€ - Enfant (+ 12 ans) 4€. Réservation à l’Offi ce 
de Tourisme.
Samedi 15, à 19h : loto de l’Entente Villageoise – Salle Dumet 
– Espace Kerdinio
Du Samedi 15 au lundi 17 : Jeu « Mot caché dans les vitrines »
- enfants 6/12 ans (à faire en famille). Proposé par le C.A.C., 
à retirer à l’Offi ce de Tourisme.
Dimanche 16 à 15h : Chasse à l’oeuf sur la plage St Michel 
(inscriptions à l’Offi ce de Tourisme). Proposé par le C.A.C.
Lundi 17 : petit atelier de bricolage, organisé par le C.A.C.  
Informations à l’Offi ce de Tourisme. Gratuit.
Mardi 18 de 10h à 12h : ateliers modelage organisés par le 
C.A.C. Enfants de 6 à 12 ans. Sur inscriptions à l’Offi ce de 
Tourisme (places limitées) - salle Méniscoul
Du Jeudi 20 au Dimanche 23 : Championnat de Ligue 
voile pour tous, organisé par N.P.B. Les 21 et 22 : 21ème 
Challenge national des Mairies et des collectivités.
Samedi 22, à 18h : Assemblée Générale de l’A.C.P.P.E, suivi 
d’une soirée crêpes – Salle Dumet – Espace Kerdinio .
Samedi 23 : 1er tour des élections présidentielles.
Samedi 29, à 10h : distribution gratuite de plantes par le 
Centre Technique Municipal : ZA du Pladreau (jouxtant la 
Caserne des pompiers).
Samedi 29 et Dimanche 30 : régate de Club Piriac weta cup.

MAI
Dimanche 7 : 2ème tour des élections présidentielles. 
Du Mardi 9 au Samedi 20 : « rencontres de la petite enfance ». 
les Communes de La Turballe, Mesquer, Piriac-sur-Mer 
et St Molf organisent des animations et ateliers. L’espace 
Jeunes de Piriac proposera une exposition ouverte au public 
– Place Vignioboul. Informations : www.piriac-sur-mer.fr et

 @villedepiriac !
Samedi 13 et Dimanche 14 : Festival « Piriac Mer et 
Nature ». Sorties, marché du terroir, ateliers, découverte de 
l’île Dumet.
Dimanche 14 : régate au profi t de la SNSM, organisée par 
le C.N.P.
Samedi 20 et Dimanche 21, de 10h à 19h : l’association Dudi 
Krouin, vous présente ses dernières créations de peinture 
sur porcelaine et tableaux – Salle Meniscoul.
Samedi 27 : Critérium Départemental – fl otte collective 
winds (NPB). Nocturne des bouquinistes à 17h30 sous les 
halles, organisé par le CAC.
Du mardi 30 mai au samedi 10 juin : tournoi de tennis, 
organisé par le Tennis Club de Piriac-sur-Mer et arbitré par 
Alain Martin, juge arbitre FFT – Lérat.

Fête de la Musique, le 24 juin : vous souhaitez proposer une 
animation, organiser une manifestation ? Contacter le service vie 
associative en mairie : 02 40 23 96 97 - vieassociative@piriac.fr. Tous 
les formulaires de demandes d’autorisation et de matériel sont aussi 
sur le site www.piriac-sur-mer.fr onglet Solidarité (rubrique Vie 
associative – demandes d’animations et de manifestations).
Fermeture exceptionnelle, des services du Pôle Enfance Jeunesse, 
le vendredi 26 mai.
Cartes d’accès au centre bourg : elles sont disponibles à l’accueil 
de votre Mairie, depuis le 1er avril (sur justificatif de domicile).
Transports scolaires – Rentrée 2017 : inscriptions du 2 mai au 15 
juin inclus, par internet lila.loire-atlantique.fr, sur place au 1, place 
Dolgellau à Guérande, ou à l’accueil de votre Mairie. Passé ce délai 
une pénalité de 25€ vous sera comptée.
Elections présidentielles : si vous ne pouvez vous déplacer, pensez 
dès à présent à donner votre procuration, en gendarmerie de 
Guérande, du lundi au samedi de 08h00-12h00 et 14h00-18h00 et 
le dimanche et jours fériés de 09h00-12h00 et 15h00-18h00.
Les permanences Habitat de CAP Atlantique : pour vous informer 
sur vos droits, aides à travaux, … les mercredis 19 avril, 17 mai et 21 
juin, en Mairie de Piriac-sur-Mer. Sur rendez-vous au 02 51 75 77 95.
Des collectes supplémentaires pour les vacances ! Aux collectes 
habituelles du vendredi, viennent s’ajouter des collectes pour les 
ordures ménagères uniquement,  tous les mardis du 11 avril au 
23 mai. 


