
Traditionnellement, le début de l’année est consacré aux 
cérémonies de vœux. Désormais, et comme chaque année 

à cette période, nous allons nous inscrire dans une nouvelle 
phase. Une phase essentielle de notre travail municipal et 
dont dépend notre action et nos réalisations futures pour 
la satisfaction de vos besoins. Elle s’achèvera fin mars par 
l’adoption du budget primitif.

Malgré les contraintes budgétaires liées, notamment, à la 
baisse des dotations d’Etat, nous avons choisi d’investir 

pour répondre aux besoins d’évolution de notre Commune et 
pour nous inscrire dans une perspective de développement 
économique (création d’un centre nautique, perspective 
d’extension de la zone d’activité, étude sur la  redynamisation 
et l’aménagement du centre bourg...), d’actions en direction 
des familles (programmes de logements, maison de 
l’enfance…) et en direction de la jeunesse (pôle sportif 
de Kerdinio, conseil municipal de jeunes, structure de 
concertation pour les ados). Nous devons aussi renforcer 
le lien social, aider les plus fragiles (actions en faveur des 
personnes âgées, Salon de l’emploi…)

Pour maîtriser et amalgamer tous ces éléments sur le plan 
financier, nous avons mis en place un plan prévisionnel 

d’investissement 2016/2020 dans le cadre du débat 
d’orientations budgétaires. Ce plan sera adapté, révisé et 
réajusté chaque année en fonction des réalités financières du 
moment et des nouveaux besoins qui peuvent surgir en cours 
d’année. Ce plan associera les projets engagés et d’autres 
plus  hypothétiques dont la réalisation ou la programmation 
dépendront des recettes attendues et des estimations de 
travaux.

Comme vous pouvez le constater, la tâche est importante, 
mais soyez certains que toute l’équipe municipale travaille 

pour vous, sans esprit élitiste, mais avec conviction et 
détermination.

Cordialement. 
le Maire, Paul CHAINAIS.
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L E  r E PA S  D E  N o S  A I N é S

Le dimanche 31 janvier le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) a reçu nos Ainés dans la salle Dumet de 
l’Espace Kerdinio.

Après quelques mots de bienvenue de Monsieur le 
Maire, Madame Emilie Legouic, Adjointe, a présenté 

le déroulement de l’après-midi. Près de 150 invités 
accompagnés de Monsieur le Maire, d’élus et de leurs 
conjoints ont partagé le repas de qualité préparé par un 
traiteur de la Roche-Bernard. L’animation, chants et danse, 
a été assurée par Patrick Laville un artiste professionnel 
qui interprète des chansons françaises puisées dans le 
répertoire des plus grands noms : Aznavour, Brassens, 
Delpech, Ferrat, Perret, Sardou… autant de noms et tant 
d’autres dont les chants étaient connus du plus grand 
nombre et ont été repris en chœur. 

Au cours du repas et après le café les convives se sont 
retrouvés sur la piste de danse pour partager un beau 

moment de convivialité qui s’est prolongé jusqu’en fin de 
journée. Les élues en charge du secteur Social se sont 
fait un plaisir d’assurer le portage de colis auprès de ceux 
qui n’ont pas pu se déplacer pour des raisons de santé. 
L’organisation de cette rencontre prévue en fin d’année 
sera désormais reportée au dernier dimanche de janvier, 
pour une meilleure répartition des animations dans 
l’année.

é d i t o  d u  m a i r e

Prochain Conseil municipal : Mardi 29 Mars, 19h15, en Mairie.

Prochain Piriac Infos : mi-avril.
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Comme annoncé dans leur programme, les élus 
souhaitent initier et sensibiliser les enfants et les jeunes 
à une démarche citoyenne. Dans les prochains mois, 
un lieu de dialogue consultatif ouvert à tous les jeunes 
piriacais va être créé. Il permettra l’expression d’idées 
et l’engagement des enfants et des jeunes dans la vie 
de la cité puisqu’ils suivront des projets contribuant 
au développement de la Commune. L’objectif est de 
former les citoyens de demain en leur permettant 
d’appréhender de manière concrète le fonctionnement 
d’un conseil et les responsabilités qui incombent à ses 
membres.

La première étape sera la consultation des jeunes 
au sujet du projet de construction d’un skate park 
à Kerdinio. Les jeunes pourront faire part de leurs 
attentes, de leurs envies pour adapter cet équipement 
à leur pratique sportive. Ce sera également l’occasion 
de dialoguer avec d’autres habitants qui contribueront 
aussi au développement, dans les années à venir, du 
pôle sportif de Kerdinio. La volonté des élus est simple 
mais ambitieuse  : rendre les enfants et les jeunes, 
acteurs de leur Commune.

► 8 mars à 10h, éveil sensoriel,

► 29 mars à 10h, bibliothèque sur le thème de Pâques.

rELAI ASSISTANTS MATErNELS (r.A.M.) : 
voS rENDEz-voUS…
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C o n s e i l  m u n i C i p a l  du 23 fév. 2016

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 
décembre 2015
Rapport de délégation d’attributions du Conseil 
Municipal au Maire (en application de l’article L2122-22 
du CGCT)
• Mission d’architecte Maître d’œuvre confié au 

cabinet Vignault et Faure pour la réalisation de la 
Maison de l’enfance pour un montant de 65 280€ HT 
soit 78 336€ TTC.

• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’établissement du programme d’agrandissement 
du pôle sportif de Kerdinio au Cabinet PREPROGRAM 
pour un montant de 16 555€ HT soit 19 866€ TTC.

PoINTS D’INforMATIoN :
Démission de M. Gilles Renaudeau
Installation d’un nouveau conseiller municipal, 
M. Jérôme DANGY.
Révision des statuts du SYDELA.

orDrE DU joUr ET réSULTATS : 

1 ► Débat d’orientations Budgétaires 2016.
2 ► Tarifs municipaux 2016 - Adopté moins 4 contre.
3 ► Commissions communales – Composition - 
Adopté à l’unanimité.
4 ► Construction Centre Nautique – Attribution du 
marché de maîtrise d’œuvre - Adopté moins 4 contre.
5 ► Approbation de la modification du P.L.U.- Adopté 
moins 4 contre.
6 ► Acquisition de la parcelle AL 34 – route de 
Guérande - Adopté à l’unanimité.
7 ► Acquisition d’une partie de la parcelle AB 494 – 
rue de la plage - Adopté moins 4 abstentions.
8 ► Surveillance des plages 2016 – Approbation de 
la Convention avec la ffSS 44 - Adopté à l’unanimité.
9 ► Petit train touristique – Approbation de la 
convention de délégation partielle de compétence de 
transport public avec réseau CAP’Atlantic - Adopté à 
l’unanimité.
10 ►  Dotation libre d’emploi pour le port – Approbation 
de la Convention financière n°2 avec la C.C.I. de 
Nantes-Saint-Nazaire - Adopté à l’unanimité.
Questions écrites.

Le compte-rendu complet, dès sa validation, sera en ligne 
sur piriac-sur-mer.fr.

l e s  e n f a n t s  e t  j e u n e s  p i r i a C a i s 
C o n C e r n é s  e t  C o n C e r t é s

Le «Salon Emploi Presqu’île», coordonné par Action Emploi Piriac-La Turballe a 
réuni près de 60 employeurs (qui proposaient plus de 1400 offres d’emploi avec 
tous types de contrats) et 570 personnes en recherche d’emploi. Des organismes 
d’insertion partenaires d’Action Emploi   (Mission Locale, CIDFF....) étaient 
également   présents. Le matin 35 personnes ont pu participer à des ateliers 
«Réussir son entretien», puis l’après-midi était consacré aux rencontres entre 
employeurs et demandeurs d’emploi, ponctué de 4 conférences animées par 
EDF Energies Nouvelles,  Aide à Domicile pour tous, l’Armée de Terre et Airbus.
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Les travaux, commencés en janvier, se poursuivent 
normalement. L’ensemble des dégradations constatées 
a fait l’objet d’études préalables pour mettre en œuvre 
une solution adaptée. L’examen du sous-sol a conduit à 
la nécessité de descendre des pieux de 3,50 m espacés 
de 50 cm qui sont enfoncés de 50 cm dans la roche.

Le pied de mur a été dégagé pour permettre de couler 
de part et d’autre une structure de béton pour stabiliser 
l’assise du mur d’élévation qui a été repris dans la 
continuité du mur de l’édifice d’origine. 

La photo de gauche proposée par la Maison du Patrimoine 
permet de découvrir la sacristie avant l’extension qui 
nécessite ces travaux.

Le linteau en béton armé qui se situe dans l’angle 
sera déposé et remplacé par un linteau en pierre de 
granit. A l’intérieur le sol sera entièrement repris dans 
les règles de l’art pour assurer la meilleure tenue des 
aménagements mobiliers.

Le coût des travaux s’élève à 110 000€ TTC dont 20 000€ 
sont subventionnés au titre des Petites Cités de caractère.

1ère édition du Festival « Piriac mer et nature » 
organisé conjointement par les Alguistes du 
Castelli et l’Office de Tourisme : 

Afin de compléter les équipes, une quinzaine de 
bénévoles pour aider au bon déroulement de ce 
nouvel événement est nécessaire :

• Mise en place du balisage avec pose des 
bottes de paille et de flèches,

• Implantation et montage des stands le 
samedi,

• Distribution des affiches et des programmes 
sur toutes les communes de la Presqu’île,

• Accueil, information et orientation des 
visiteurs … 

Merci de vous faire connaître auprès de l’office 
de tourisme au 02 40 23 51 42 ou en passant à 
l’accueil en proposant vos disponibilités pour 
ce week-end !

EGLISE DE PIrIAC SUr MEr : TrAvAUx DE LA SACrISTIE. 

NoM DoSSIEr
ADrESSE 

DU TErrAIN
TyPE 

DE CoNSTrUCTIoN

PC /S1060 route de Kervagaret Maison individuelle

PC /S1059 route de Kervagaret Maison individuelle

PC /S1058 8 rue du vieux Lérat
Extension d'une maison 
d'habitation

PC /S1057 49 route de Lerbeno Garage

PErMIS DE CoNSTrUIrE ACCorDéS :

L’Office de Tourisme organise des vacances de Printemps 
animées : le week-end de Pâques, des jeux dans la ville et un 
atelier seront proposés. Un Concours de dessins sur le thème : 
« Dessine le Printemps ! » du 4 au 28 avril sera lancé. Pour 
les sorties et tous les ateliers (nichoir, matelotage, vannerie, 
modelage…), infos et inscriptions à l’Office : 02 40 23 51 42.

L’A.P.E.L. de l’Ecole Notre Dame du Rosaire organise une soirée 
cinéma le samedi 23 Avril avec repas suivi de la projection 
d’un film. Pour plus de renseignements, merci de contacter 
l’association: apelecolendr@laposte.net .

Piriac Loisirs vous invite à partager son dîner dansant « La route 
des indes », animé par Mister Swing, Samedi 26 mars à l’espace 
Kerdinio. Réservation conseillée : 06 62 61 53 98 (Tarif menu et 
soirée : 27€).

Rothress Comédie vous propose sept représentations de «La 
parole est à la victime», la troupe vous donne rendez-vous salle 
Ile Dumet à l’espace Kerdinio. 
• Vendredi 11 mars - Samedi 12 mars à 20h30, 
• Vendredi 18 mars - Samedi 19 mars à 20h30, 
• Dimanche 20 mars à 15h, 
• Vendredi 01 avril - Samedi 02 avril à 20h30.



Votre avis nous intéresse :

communication@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 Dr BAUDUIN : 48, rue du vieux moulin. Contact : 02 52 41 01 04.

Bienvenue à ...  Noah ToBIE

www.piriac-sur-mer.fr

Édité par la Mairie de Piriac sur Mer, 3 rue du Calvaire, 44420 Piriac 
sur Mer, représenté par son Maire, M. Paul CHAINAIS.
Directeur : Paul CHAINAIS. Comité de rédaction Gérard LEREBOUR. 
Rédacteurs : Gildas GUGUEN, Solenne JEHANNO, Rachel FERON, 
les services municipaux et les associations. Photos : Daniel Eloi, 
Sophie BARC, Maison du Patrimoine, B. Schoch. 
Crédit Photo : Mairie de Piriac-sur-Mer, Maison du Patrimoine, O.T.
Imprimé le 26 Février 2016, par La Nouvelle Imprimerie (37 avenue 
de la Brière - GUÉRANDE).
« Piriac infos » N°12, tiré à 1500 exemplaires. Dépôt légal Février 
2016 – ISSN 1279-3442

à  n o t e r   :

p e n s e z-y  : 

Bloc

© 
20

16
 -

 C
ré

at
io

n 
- 

02
 5

1 
75

 0
7 

05
 -

 L
a 

N
ou

ve
ll
e 

Im
pr

im
er

ie
 -

 0
2 

51
 7

5 
07

 0
7.

 

a g e n d a
Samedi 5 Mars : Espace Kerdinio, salle Dumet, à 20h30, Spectacle 
«  Larguez les amarres  » organisé par les Choralines Korholen. 
Tarifs : 8€ /adulte, 4€ /enfant. Infos et réservation : 02 40 23 67 90.

Mercredi 9 Mars : Accueil de Loisirs, de 15h30 à 18h, Ludospace, 
animations autour des jeux avec l’espace Ludothèque, entrée libre 
et gratuite. Infos : Pôle Enfance Jeunesse, 02 15 51 28.

vendredi 11 Mars : salle Méniscoul, 18h30, assemblée générale 
de l’Office de Tourisme.

Samedi 19 Mars  : «  Chant’Appart  » à Kerdrien, concert chez 
l’habitant, avec HILDEBRANDT et LENINE RENAUD, à 20h30. 
Renseignements et réservations : 06 62 82 11 04, dcoutant@club-
internet.fr. Tarifs  avec le buffet : 17€ / t. plein, 9€ / étudiants-
chômeurs, 5€ / allocataires RSA. Chèque à envoyer dès la 
réservation, places limitées.

Mercredi 23 Mars  : Mairie, de 14h30 à 16h30, permanence de 
CAP Habitat (conseil pour les aides à l’amélioration de l’habitat : 
économie d’énergie, ergonomie, handicap…). Planning complet 
sur www.cap-atlantique.fr ou au 02 51 75 77 95.

Samedi 26 Mars  : espace Kerdinio, salle Dumet, 20h, dîner 
dansant de Piriac Loisirs sur réservation. 06 62 61 53 98.

Mardi 29 Mars : Mairie, 19h15, Conseil Municipal.

AvrIL

Mardi 5 Avril : Collecte des encombrants en porte en porte, sur 
inscription la veille avant 12h, CAP Atlantique nous rappelle que ce 
service est gratuit (pas de système payant par internet). 
Infos / réservation : 0800 393 395.

vACANCES Avec l’office de Tourisme :  
02 40 23 51 42 – piriac.net. Prenez contact à l’accueil de l’Office pour 
vos inscriptions et les conditions de participations aux ateliers et sorties.

Week-end de Pâques : Jeu de piste : Mot caché dans les vitrines 
les 26, 27 et 28 Mars, Chasse à l’œuf  : Le dimanche 27 Mars, 
Atelier galets peints : Le lundi 28 Mars.
Vacances de Printemps : 
• Atelier modelage avec Cécile Le Chevalier, mardi 5 avril de 

14h à 16h – Tarif 4€ / enfant
• Atelier nichoirs, jeudi 7 avril  - 4€ / enfant
• Sortie Famille « Initiation à la pêche à pied », lundi 11 avril 

à 14h30 – Tarif 15€ / famille
• Spectacle enfants, mercredi 13 avril à 15h30 - Gratuit
• Atelier vannerie avec J.P Citeau, jeudi 14 avril de 14h30 à 

16h30 – Tarif : 6€ / enfant
• Sortie enfants « Les trésors de l’océan », jeudi 21 avril à 

14h – Tarif : 4€ / enfant
• Atelier poupées en coquillages, vendredi 22 avril  par J.P 

Gaufre – Tarif : 3€ / enfant
• Atelier nœuds marins avec La Maison de la Pêche, mercredi 

27 avril – Tarif 6€ / enfant
Sorties avec les Alguistes du Castelli : 
Mercredi 6 avril, les Algues, le 7 et le 21 avril : les coquillages, 
8 avril : découverte de l’estran. 
Information et réservation : Office de Tourisme 02 40 23 51 42. 

Carte d’accès au centre bourg  : un nouveau système d’accès 
au bourg pour les habitants et les commerçants du centre va être 
mis en place au Printemps (sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une carte grise). En Avril, vous pourrez prendre un 
autocollant nécessaire dès le 5 Mai (week-end de l’Ascension). 
Infos : Accueil de la Mairie 02 40 23 50 19.

vigilance pour vos résidences secondaires, ou lors de vos 
départs… Pendant les congés scolaires, la Police Municipale veille 
particulièrement sur vos habitations si vous avez signalé votre 
départ. Service gratuit. Pour s’inscrire sur les registres, contacter 
votre service de Police Municipale, 02 40 23 38 40.

Les bacs d’ordures ménagères ne doivent pas encombrer la 
voie publique et sont obligatoirement à remettre à l’intérieur des 
propriétés en dehors de matinée de collecte.

Les jeunes qui vont fêter leurs 16 ans entre avril et juin doivent se 
présenter en Mairie, pour le recensement citoyen. Cette démarche 
est importante pour passer leurs examens et effectuer la journée 
défense et citoyenneté (JDC).

MArS

Monsieur le Maire a reçu le Président de Nautisme en Pays Blanc et son équipe 
pour les féliciter du titre d’Ecole de Voile Française de l’année 2015, en présence 
du Conseiller départemental, Maire de Mesquer et des élus de la Turballe.


