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l L ’été arrive à grands pas, les épisodes de vacances 
bénéficient à notre activité touristique et commerciale.

Notre premier festival « Piriac Mer et Nature » des 21 et 22 mai 
a connu un franc succès. c’est une action destinée à valoriser 
notre environnement et mieux connaître notre patrimoine 
naturel. Je remercie Jean-claude Julien qui en est l’initiateur, 
l’Office de Tourisme qui en est l’organisateur, les associations 
qui se sont mobilisées, tous les bénévoles et les élus qui ont 
permis ce succès.

Dans un autre domaine, le transfert de notre compétence 
touristique vers l’intercommunalité à compter du 1er janvier 
2017 suscite de nombreuses interrogations et nous avons 
commencé à réfléchir activement dans le cadre des groupes de 
travail initiés par cap Atlantique. Nous y revenons largement 
dans le présent magazine.

Un autre projet important se précise aussi. L’approbation 
de l’avant-projet détaillé de notre future base Nautique va 
effectivement nous permettre d’entrer dans une phase plus 
concrète vers la construction de cet équipement structurant 
dont la livraison est prévue au cours du premier semestre 
2018. cette réalisation va permettre à l’école de voile N.P.b. 
et à l’ensemble de notre pôle nautique de sortir des situations 
précaires, de conforter son activité, de lui donner des certitudes 
pour renforcer son développement et son excellence. c’est un 
outil d’avenir et un élément moteur pour le développement 
économique de notre commune.

Nous nous attacherons aussi au cours des mois qui viennent 
à répondre à vos besoins au quotidien et à vos souhaits dans 
le respect des priorités que nous devons définir.

Je vous souhaite à tous de passer un bon été et de profiter au 
mieux des beaux jours qui s’annoncent.

cordialement, 
Le Maire, Paul chainais.

A NOTER : Il n’y eu pas de Piriac Infos à la suite du conseil 
Municipal du 17 Mai 2016. Vous disposez, toutefois, d’un 
compte-rendu en fin de magazine, page 24.

Prochain Piriac Infos : mi-juillet 2016.

Abonnez-vous !

La Ville dispose d’un service communication, en charge de ces publications 
et des abonnements. Pour recevoir les 2 magazines et les 6 Piriac Infos, il 
est possible de transmettre vos coordonnées avec 2 timbres à 1.60€ et 6 
timbres à 0.90€, au Service communication, Mairie de Piriac, bP 20 – 3 rue 
du calvaire – 44 420 PIRIAc SUR MER.

ces numéros sont disponibles dans vos accueils en Mairie, dans les salles 
municipales, dans les services de proximité (cabinet médical, Office de 
Tourisme…) et chez les commerçants.

Vous pouvez les recevoir par mail au format Pdf, sur demande à 
communication@piriac.net, ou de les télécharger, en ligne sur le site officiel 
de la ville sur la page http://www.piriac-sur-mer.fr/magazines-municipaux/.

Enfin, pour les personnes isolées, vous pouvez aussi vous adresser aux 
correspondants de quartier !

3



4

Conseil de quartiers
Les Réferents de quartiers : 

légende de gauche à droite

p l U s  p R O c h e s  d e  v O U s

Marie-Edith NAbI,

monique	JAir*,

Danielle MONFORT,

Nicole LALIER, 

catherine FIRMIN.

Zone	de	Villeneuve	et	de	Kerdrien

Yves RAbU,

roger	CoPPeNs*,

Josiane bEURRIER,

Armelle TREhIN,

Richard TOUGNAUD

Zone	du	centre-bourg	et	du	Castelli

Jean-claude LETANG,

Thierry de REVIERE,

Gérard	LereBour*,

Pierre bLIN,

Guy cOURVAL.

Zone	de	Port	au	Loup,	Port	Kennet
et	Kerdinio

Gérard GARNIER,

Jean-Pierre bEZIAS,

Xavier	HerrueL*,

Pierre-Yves MAhE

(Absent sur la photo :

christian ROTURIER)

Zone	saint-sébastien,	Lérat,	Kervin,	
méliniac

* élus référents
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Actualités
Le	 prochain	 Conseil	 municipal	 a	 lieu	
le	 28	 Juin,	 à	 19h15, dans la salle du 
conseil de la Mairie de Piriac-sur-
Mer. calendrier 2016 des conseils 
Municipaux  : 13 Septembre, 8 
Novembre, 13 Décembre. L’Ordre du 
jour, les synthèses des décisions et les 
comptes-rendus sont disponibles en 
Mairie et sur le site : piriac-sur-mer.fr 
(http://www.piriac-sur-mer.fr/vie-
municipale/les-conseils-municipaux/).

Le	 référendum	 sur	 le	 projet	 de	
transfert	 de	 l’aéroport	 de	 Nantes-
Atlantique	 sur	 la	 commune	 de	
Notre-Dame-des-Landes	 se	 déroule	
le	 26	 Juin, une pièce d’identité est 
obligatoire. Vous devez être inscrits 
sur les listes électorales. Pour	 les	
jeunes	 qui	 atteindront	 leur	 majorité	
au	 plus	 tard	 le	 25	 Juin,	 vous	 pouvez	
vous	inscrire	sur	les	listes	électorales	
jusqu’au	16	Juin.

Tous	 les	 enfants,	 Piriacais	 ou	 non,  	
ont	 accès	 aux	 Accueils	 de	 Loisirs	
enfants	 et	 jeunes.	 Les	 dossiers	
d’inscription sont accessibles sur le 
site piriac-sur-mer.fr, sur les pages 
Grandir, avec tous les stages, séjours, 
et animations au centre de Loisirs et à 
l’Espace Jeunes… Pour plus d’infos et 
rencontrer l’équipe, rendez-vous Rue 
de Grenouillet :
Pôle	enfance	Jeunesse
02 40 15 51 28,
ouvert du lundi au vendredi matin,
de 8h30 à 12h30, et le mardi 13h30 à 
17h30.

Les	 autocollants	 d’accès	 au	 centre	
bourg sont à retirer en Mairie, sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une carte grise. Il faut 
habiter ou travailler dans le centre-
bourg.

p l U s  p R O c h e s  d e  v O U s

Bienvenue à . . .
Lilou LEbEL.

Tous nos vœux . . .
Laura GERARD et Alexis bAUMAL ;
henri cOUTON et Perrine SOLIGNAc-LEcOMTE ;
charlotte VENNE et Florent DAFOUR , 
Agathe JOZAN et Fabien SAÏTTA.

I ls nous ont quittés
bERThELOT bernadette veuve cASSARD,
Luc YVERNOGEAU, Jacques bAGNALASTA.

Pensons  a  notre  avenir
elaborons	un	projet	pour	nos	aînés

 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, ap-
porter vos compétences, vous engager auprès de nos 
anciens pour du transport, des visites à domicile, etc… 

La Mairie de Piriac-sur-Mer et l’association horizon 
des Ans, gestionnaire de la maison de retraite, vous 
proposent une rencontre	le	jeudi	23	juin	2016 à 18h30 
dans la salle Méniscoul.
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Police - Sécurité publique

8€

Education

5€

Aménagement urbain

2,5€
Communication - Animation

Vie Associative

6,5€

b U d g e t  c O M M U N a l  2 0 1 6

offensif !	Tel	pourrait	être	qualifié	le	budget	de	la	Commune	pour	2016	adopté	par	le	Conseil	municipal	lors	
de	la	séance	du	29	mars	dernier.	Certes,	il	tient	compte	du	contexte	général	de	rigueur	et	de	la	baisse	

drastique	des	dotations	de	l’etat	qui	en	découle	(-	31	%	depuis	2014	pour	Piriac)	et	impose	une	maîtrise	accrue	
des	dépenses	de	fonctionnement.	Avec	un	objectif	avoué :	donner	une	priorité	forte	à	l’investissement	qui	
construit	l’avenir	et	irrigue	le	tissu	économique.

L’année 2016 marque incontestablement une accélération de la réduction des dotations d’Etat (-122 800€ par 
rapport à 2015). cependant, la commune n’augmente pas ses taux de fiscalité et privilégie une maîtrise plus 
forte de ses dépenses (+ 1,65 % seulement par rapport à 2015), avec le souci constant de ne pas dégrader le 
service rendu aux Piriacais. 

Dès lors, sur 100€, comment se répartissent les dépenses de fonctionnement, en 2016 ?

Investir pour l’avenir de Piriac !

Fonctionnement 4 507 895 €

Entretien bâtiments
& espaces publics

38,5€

Administration Générale

9€

Social - Solidarité

3€

Services à la population

6,5€

Gestion financière

7,5€

Enfance - Jeunesse

13,5€
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maison	de	l’enfance
(études et démarrage 
travaux)
600 000	€

ecole	publique
des	Cap-Horniers
(conformité sécurité
incendie, accessibilité) 
118 000 €

Nouvelle
restauration
scolaire
(poursuite études)
50 000 €

Aménagement
de	l’espace	sportif
de	Kerdinio
(schéma directeur)
20 000 €

skate-park
(construction)
50 000 €

Nouvelle
Base	nautique
(études et démarrage 
travaux) 
300 000 €

sacristie	de	l’église 
(reprise fondations) 
110 000 €

Nouvelles
illuminations
de	Noël
8 000	€

Parking	entrée
de	bourg
(achat terrain)
120 000 €

office	de	Tourisme 
(reprise toiture)
3 000 €

Agenda

d’Accessibilité	
Programmé	(Ad’AP)	
100 000	€

Local	de	la	Croix	
rouge
(Rénovation) 
38 000	€

Logements
d’urgence
22 rue de Grain
(reprise verrière et 
ravalement façades)  
70 000	€

Logements	sociaux	
2ème	tranche	Ferline	
(voiries et réseaux)
145 000	€

Programme
logements	route
de	Guérande
(étude rond-point) 
17 000	€

Programme
logements	accession	
aidée	Pen	Ar	ran
(études)
10 000	€	

reprise	revêtement	
et	accotements	
voiries
(route
du Sémaphore, rue 
du clos du bourg, 
route des Puits, rue 
A. Antoine, etc.)
	74 000	€

eclairage	public	
et	enfouissement	
réseaux
118 000	€

sécurité	de	la	
circulation	automobile
et	piétonnière	
en	zone	urbaine	
(arasements ronds-
points rue A. Daudet, 
élargissement zone 
30, élargissement 
entrée rue de la 
Plage)
32 000	€

remboursement
de	la	dette	330 148	€

b U d g e t  c O M M U N a l  2 0 1 6

2 910 706 €investissement

L ’épargne au service de l’investissement 
L’épargne communale est générée par l’excédent de fonctionnement et elle 
constitue l’autofinancement de la commune. La stratégie de la Municipalité est 
donc de la maintenir à un niveau élevé pour financer ses futurs équipements 
en réduisant au maximum le recours à l’emprunt. Illustration dès cette 
année  : l’excédent de fonctionnement 2015, d’un montant de 1.110.335€, 
est entièrement affecté à l’investissement sur ce budget.

5 axes prioritaires

Gestion financière

7,5€

eNFANCe
JeuNesse

ATTrACTiViTe
De	LA	CommuNe

soLiDAriTe
CoHesioN
soCiALe

HABiTAT
ACCessiBLe

AmeLiorATioN	Du	
CADre	De	Vie

7



8

d O s s i e R

Station balnéaire classée, Petites 
cités de caractère, Villes et 
Villages Fleuris (3 fleurs), Famille 
Plus… Piriac-sur-Mer collectionne 
les classements et les labels 
pour miser sur la qualité. Pour y 
prétendre, il faut répondre à des 
cahiers des charges très exigeants 
puis maintenir constamment le 
niveau pour faire face aux contrôles. 
Le jeu en vaut la chandelle car la 
démarche crée une dynamique 
locale qui tire tous les acteurs 
touristiques vers le haut.
Sans parler des enjeux ! Si elle 

n’était ni Station balnéaire ni Com-
mune touristique, Piriac percevrait 
225 000€ en moins de Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF). 
Sans le label Petites Cités de Carac-
tère, il n’y aurait pas de subvention 
du conseil Régional pour réaména-
ger les centres-bourgs historiques. 
Sans Famille Plus, la clientèle des 
ménages avec enfants serait sans 
doute moins nombreuse et moins 
fidèle… ces labels sont aussi des 
éléments d’attractivité très regar-
dés par une clientèle toujours plus 
exigeante. Un gage de qualité !

Piriac, le tourisme au cœur !
Le	 tourisme,	 c’est	 la	 ressource	
économique	 majeure	 de	 Piriac-
sur-mer.	A	l’aube	de	la	nouvelle	
saison	et	en	attendant	le	transfert	
de	compétence	à	CAP	Atlantique,	
au	 1er	 janvier	 2017,	 retour	 sur	
les	réalités	d’un	secteur	qui	pèse	
lourd.

Une petite bourgade de bord de 
mer d’à peine 2 200 âmes l’hiver 
qui se mue en une fringante station 
balnéaire pouvant atteindre jusqu’à 
30  000 habitants au plus fort de 
l’été  ! Avec l’essor du tourisme 
de masse au cours du XXe siècle, 
Piriac-sur-Mer est devenu une 
destination touristique prisée et 
reconnue. Avec ses 11 km de côtes, 

ses petites plages discrètes, son 
port, son plan d’eau exigeant, son 
centre-bourg typique, ses maisons 
anciennes et ses ruelles étroites 
bordées de fleurs, Piriac avait tous 
les atouts pour attirer des citadins 
en recherche d’authenticité. Avec 
le déclin de la pêche, la vocation 
touristique de Piriac est apparue 
comme une évidence. Du coup, la 
commune a tout misé sur ce secteur 
pour assurer son développement.

quel tourisme demain ?   

Trop  ? Peut-être… Il sera, sans 
doute, nécessaire de rééquilibrer, 
demain, l’économie locale vers une 
plus grande diversité. Il n’en reste 
pas moins que le tourisme demeure 

un secteur clé sur lequel repose 
encore, en grande partie, l’avenir de 
Piriac. D’où l’attention particulière 
qui lui est portée par la Municipalité. 
Pour les millions d’Euros de chiffre 
d’affaires par an et les centaines 
d’emplois qu’il représente. Mais, 
surtout, parce que, de par la Loi 
NOTRe, le tourisme sera, au 1er 
janvier 2017, sous le giron de 
cAP Atlantique. Quelle place, 
alors, pour Piriac, dans la future 
organisation intercommunale du 
tourisme ? comment, dans ce futur 
cadre, faire exister ce tourisme 
spécifique, familial et patrimonial ? 
Des questions majeures pour que 
Piriac demeure une destination 
touristique toujours plus appréciée.

Labels Piriac
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d O s s i e R

Piriac, le tourisme au cœur !

Des chiffres clés 

1,7
M€ de chiffre d’affaires pour le VVF « Le Moulin de Praillane » 
en 2015. Un tourisme social qui apporte une vraie plus-value à 
l’économie locale.

6 340 lits marchands touristiques au total sur Piriac-sur-Mer, 
soit 17%  des lits de la presqu’île de Guérande.

1 600 emplacements au total sur les 10 campings de Piriac, 
dont 600 mobil-homes loués à l’année. 

225 000€ c’est la part de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement perçue par la commune de Piriac, 

en 2016 (sur 565 000€ au total), du fait de son classement touristique.

6ème	 président	 depuis	 la	
création	de	l’office,	âgé	de	47	
ans,	 commerçant	 à	 Piriac,	 il	
revient	 sur	 son	 engagement	
dans	l’association	gestionnaire.	

qu’est-ce qui vous a poussé à 
prendre la présidence de l’office 
de tourisme ? 
ce n’était pas une vocation. Mais, 
commerçant ouvert à l’année à 
Piriac, j’avais envie de m’investir 
pour ma commune. Et je savais 
pouvoir m’appuyer sur une équipe 
de salariées extraordinaires ! 

qu’est-ce qui peut amener un 
commerçant ou un artisan à 
s’investir dans le tourisme ? 
Le commerçant est un acteur 
au quotidien de sa ville. Il sait se 
mobiliser pour contribuer à lui 
donner une bonne image. Parce que 
son activité dépend aussi largement 
de l’image de la commune, de sa 
capacité à attirer des gens de 
l’extérieur.  

comment voyez-vous l’avenir, avec 
le transfert vers cap atlantique ?
J’ai quelques inquiétudes. Nous 
avons su, ici, à Piriac, construire 
une offre spécifique, familiale, 
proche des gens, construite 
autour de nombreuses animations 
innovantes qui ne coûtent pas très 
chères. Qu’en sera-t-il demain ? Je 
souhaite, déjà, que l’on ne néglige 
pas le côté humain qui s’exprime à 
travers les bénévoles.

La porte d’entrée de Piriac 

Avec	 62  000	 visiteurs	 en	 2015,	
l’office	 de	 Tourisme	 montre	
qu’il	 est	 un	 outil	 indispensable	
et	stratégique	dans	la	politique	
touristique	locale.

En 42 ans d’existence, l’Office 
de Tourisme de Piriac-sur-Mer 
a vu passer plusieurs milliers 
de visiteurs pour les informer, 
les guider ou les aider dans les 
choix de visites, de balades, de 
prestations diverses et variées. 
Témoin privilégié de l’évolution 
des attentes de la clientèle, il 
connaît par cœur le profil type des 
touristes qui fréquentent Piriac. 
« Une clientèle essentiellement 
limitrophe, située à moins de 3h de 
route, venue des Pays de la Loire 
ou de Bretagne », explique Sophie 
Touguet, Directrice de l’Office, « une 
clientèle très familiale, composée, à 

75 %, d’habitués ». Une clientèle qui 
vient, de plus en plus, chercher un 
tourisme vert, proche de la nature, 
emprunt de simplicité, porté sur le 
bien-être et la santé. 

c’est en exerçant ses missions 
d’accueil, d’information et de 
promotion touristique que l’Office 
est devenu cet observatoire 
pertinent du tourisme local. Un 
observatoire qui se fait aussi acteur 
de l’animation. Avec sa vingtaine de 
bénévoles et grâce à l’engagement 
de sa directrice, qui y consacre un 
vrai mi-temps, l’Office de Tourisme 
organise, chaque année, près de 
70 animations, dont la dernière 
en date, le Festival Mer et Nature. 
Une spécificité piriacaise que les 
responsables de l’Office, appuyés 
par la Municipalité, entendent 
défendre avec force en vue du 
transfert vers cAP Atlantique, en 
2017.  

Rencontre avec Sébastien 
Liarte, Président de l’Office de 

Tourisme 
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Le	 maire	 pilote	 désormais,	 en	
direct,	 le	dossier	du	transfert	de	
la	compétence	« Tourisme »	à	CAP	
Atlantique.	il	nous	livre	les	enjeux,	
les	priorités	et	les	attentes	de	la	
municipalité	en	ce	domaine.

que représente le tourisme pour 
piriac-sur-mer ? 

Paul	Chainais : c’est la ressource 
première de la commune. De près 
ou de loin, toute notre économie en 
dépend. c’est donc un secteur vital 
pour nous. Au-delà, si le nom de 
Piriac-sur-Mer est aujourd’hui connu 
et reconnu au-delà des frontières 
de la région, c’est bien grâce au 
tourisme. c’est pourquoi nous 
sommes pleinement mobilisés sur 
l’enjeu que représente le transfert 
de compétence.

dans ce cadre, quelles sont les 
priorités définies par la collectivité ? 

PC : La priorité des priorités, c’est que 
Piriac conserve son classement en 
« Station classée de tourisme » pour 
ne pas perdre notre surclassement 
et les dotations d’Etat qui vont avec. 
Or, pour être classés, nous devons 
obligatoirement avoir un Office de 
Tourisme 1ère catégorie. ce n’est 
pas possible en l’état actuel ! Nous 
avons donc fait le choix, responsable, 

Acteur majeur du tourisme social et familial, VVF (Village 
Vacances Familles) ne pouvait que trouver sa place à Piriac-
sur-Mer ! En 2012, VVF Villages a jeté son dévolu sur le centre 
de vacances du Moulin de Praillane. « Cet espace boisé et ombré 
correspondait à nos attentes », explique Alain Rosset, Directeur 
adjoint du Village vacances, « avec ses 120 lits hôteliers, en plus 
des 225 lits locatifs, il nous permettait de compléter l’offre du 
village de La Turballe ». Surtout, la philosophie et les valeurs de 
VVF Villages collent parfaitement à l’image de Piriac, station de 
bord de mer emblématique d’un tourisme familial et convivial. 
« Notre but est de proposer des vacances pour le plus grand 
nombre, de favoriser le brassage des populations et d’apporter 
une activité économique sur le territoire », explique Alain Rosset. 
Avec ses 4 salariés à l’année, ses 30 saisonniers dont les deux 
tiers sont des presqu’îliens, ses plus de 43 000 nuitées en 2015, 
le VVF du Moulin de Praillane a dégagé un chiffre d’affaires de 
1,7 M€ l’an dernier. Une jolie réussite ! 

Paul Chainais, 
Maire de Piriac-sur-Mer

VVF	« Le	moulin	de	Praillane »
La priorité, c’est de conserver 
notre statut de Station classée

Les vacances pour tous

de nous rattacher au futur Office de 
Tourisme Intercommunal qui sera 
créé au niveau de cAP Atlantique 
et au sein duquel notre Office sera 
intégré.

comment la commune de piriac 
s’engage-t-elle dans le travail 
préparatoire au transfert ?  
En portant plusieurs exigences 
fortes auprès de cAP Atlantique. 
Tout d’abord, l’élaboration 
concertée d’un projet touristique 
prenant en compte les identités 

spécifiques des communes pour 
promouvoir une diversité de 
destinations. Ensuite, conserver 
l’appellation « Office de Tourisme » 
pour notre structure existante. 
Permettre, également, aux 
Offices locaux d’organiser des 
manifestations. Enfin, garantir 
aux bénévoles investis dans l’actuel 
Office d’avoir une place dans la 
future organisation. c’est ainsi 
que nous construirons un projet 
touristique cohérent, répondant 
à la demande et faisant face à la 
concurrence d’autres territoires.

d O s s i e R

Piriac, le tourisme au cœur !



t O U R i s M e
Le plein de découvertes avec l’Office de Tourisme !

flânerie dans le bourg historique 
avec l’office de tourisme 

initiation à la pêche à pied et découverte 
du bord de mer avec le cpie loire océane 
environnement

atelier cuisine après ramassage d’algues 
et plantes sauvages

visite d’un jardin potager avec m. houdoux 

sorties algues, coquillages et estran 
avec les alguistes du castelli

Visite sur l’histoire de Piriac, l’architecture 
typique, les écrivains et les légendes…

rendez-vous	plage	st	michel.
Partez à la découverte du milieu marin, à 
marée basse, venez apprendre les bons 
gestes pour pêcher tout en respectant ce 
milieu de vie. Sortie à faire en famille !

30€	par	personne	–	réservation	au	06	78	98	73	36
Le	calendrier	de	Juin	à	septembre	est	disponible	à	l’office	
de	Tourisme
A noter  : pour toutes les sorties, la réservation est 
obligatoire (places limitées) et se fait à l’accueil de l’Office, 
rue de Grenouillet (entre la plage St Michel et la place du 
Marché). Les tarifs, horaires et lieu de rendez-vous : toutes 
les informations avec l’accueil de l’Office

ce jardinier amoureux de la Nature vous 
ouvre les portes de son jardin d’exception et 
vous conseille sur la culture biologique.

Balade	 algues  :	 identification, ramassage et recettes de 
cuisine sont au menu. 

sortie	coquillages :	identification des principaux coquillages 
de nos côtes, anecdotes et petites histoires.

Balade	« estran» :	découverte de cette zone entre marée 
haute et basse, explications du mécanisme des marées et de 
l’utilité des «laisses» de mer, initiation à la reconnaissance 
des plantes sauvages de notre littoral.

Office de tourisme de Piriac-sur-Mer
Tél : 02 40 23 51 42  - www.piriac.net 
horaires de Juin à Septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 19h,
le dimanche et les jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 18h.ContACt
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v i e  a s s O c i a t i v e
Les associations locales se bougent pour bronzer malin !

nautisme en pays blanc file 
à vive allure… 

N.P.b. rend la navigation accessible 
à tous et vous offre ce plan d’eau 
extraordinaire, élément principal 
de notre environnement. Pour 
les plus jeunes (à partir de 5 ans) 
comme pour les adultes, la diver-
sité des stages proposés permet à 
chacun de s’amuser et de s’offrir 
des souvenirs inoubliables !
 
• Stages en voiles légères  : dé-

riveur, catamaran, windsurf 
(planche à voile).

• Stages ou balades en Kayak de 
mer ou Stand up Paddle.

• Enseignement de la voile à bord 
d’un voilier de type « Goélette » 
et visite commentée de l’Île Du-
met.

• « coach plaisance » pour aug-
menter vos compétences de na-
vigateur sur votre propre voilier 
habitable.

• Point plage ouvert tous les 
après-midi 7j/7 en été proposant 
de la location de matériel et/ou 
des cours particuliers.

Plus	d’infos : 

Maison de la Mer sur le port de Pi-
riac - ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h : 
www.npb.asso.fr ou 02 40 23 53 
84 ou courriel : nautismeenpays-
blanc@gmail.com.

le club de tennis 
Les activités de l’été à Lérat  : 
Locations / réservations : 
06 78 54 43 78.
 

• Stages sur Juillet et Août,

• tournois le samedi en matinée,

• « Pass Tennis » : 10 heures avec 
1 heure offerte.

cours d’aquarelle 
en extérieur

Ouvert à tous à partir de 16 ans 
les mardis et vendredis matins du 
12 juillet au 16 août (20€/séance). 
Inscription à l’Office 02 40 23 51 42.

la bibliothèque pour tous de 
piriac : un lieu d’échange !
Découvrez des animations pour le 
plaisir de lire : lecture de contes, 
brocantes de livres et « Lire à la 
plage  » à Lérat. Une centaine 
de nouveautés est sélectionnée 
chaque saison.
Nouveau service : les bénévoles 
proposent aux personnes 
ne pouvant se déplacer à la 
bibliothèque, rue du Port, de venir 
à leur domicile avec un choix de 
livres. 
Prendre contact au 02 40 15 50 72.

Horaires	d’été	à	partir	du	15	juin :

• Lundi, mercredi, samedi de 10h 
à 12h,

• Vendredi de 17h30 à 19h.



à DÉTAchER

eN	soirée

Les établissements proposent 
des concerts, des animations, 
des repas festifs. Laissez-
vous surprendre !

surVeiLLANCe	Des	PLAGes

Les plages de Saint Michel et 
de Lérat sont surveillées tous 
les jours de 12h30 à 19h du 4 
juillet au 28 août.

PeTiT	TrAiN

Le petit train vous propose 
deux circuits du 1er Juillet au 
31 Août : 

Le circuit navette les jours de 
marché : le lundi, mercredi et 
samedi de 8 h 30 à 13 h,
 
Le circuit historique commen-
té de la commune, le mardi, 
jeudi, vendredi et dimanche.
Rendez-vous devant l’office de 
tourisme à 11h pour la visite.

Les	GrANDs	mArCHés	
D’éTé

Lundis,	mercredis	et	samedis	
du	 15	 juin	 au	 14	 septembre, 
place Paul Vince. Le station-
nement est interdit sur toute 
la place dès 5h. A noter  : le 
marché du lundi, plus grand, 
s’étend de la place jusqu’au 
port par la rue de Keroman.

Le	sTATioNNemeNT

Du 1er Mai au 31 Août, l’arrê-
té n°2016/93 en date du 6 juin 
limite la durée de stationne-
ment au même endroit à 48h. 
En dehors de ces périodes, la 
limite est fixée à 7 jours.
Pensez à stationner place E. 
Lebeau, M. Gringoire et à Port 
boucher. Un parc de station-
nement est ouvert le lundi 
matin et les jours de mani-
festation estivale sur la route 
de Guérande, à droite du nou-
veau cimetière.

dimanche 26 Marché de l’Art et de la Peinture – Place de l’église de 10h à 18h

Dimanche	26 Concert	avec	le	Chœur	universitaire	de	Nantes :	extraits	d’opéras	–	eglise	
de	Piriac	à	17h.	Gratuit.

mardi 28 19h15, salle du conseil, mairie, conseil Municipal.

j u i n

à noter

Les sorties de l’été
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Vendredi	1er 20h30,	salle	Dumet	à	l’espace	Kerdinio,	réunion	publique	sur	les	travaux	
de	la	capitainerie.

dimanche 3
Vide-Greniers de l’Entente Villageoise de St Sébastien – Place du village de 
8h30 à 18h (02 40 62 82 99 - 02 40 60 28 10 mail: ententevillageoise@gmail.com)

Dimanche	3 Fête	de	l’école	Publique	–	Cour	de	l’école	de	14h	à	17h30

samedi 9
Fête du Grand Norven avec vieux gréements, sardinades, vieux métiers de la 
mer, musique … Sur le port à partir de 12h

Dimanche	10 Concert	avec		la	chorale	« mosaïque »	-	eglise	à	21h

mercredi 13
concours de dessins à la craie - halles du marché couvert à 16h – 4 à 15 ans, sur 
inscription à l’Office de Tourisme. Soirée « le tout p’tit bal » concert spectacle 
intéractif A 21h, place de l’église.

Jeudi	14 Bal	avec	l’orchestre	reWiND	à	partir	de	21h30	et	Feu	d’artifice	à	23h	–	Port

vendredi 15 brocante de Professionnels – halles du marché de 9h à 19h.

samedi	16 Concert	avec	le	groupe	Génération	–	Place	de	l’église	à	21h.

mardi 19
concert avec le groupe  Danny FLETSchER (country et rockabilly) – Place de 
l’église à 21h.

mercredi	20	
Concours	de	châteaux	de	sable	sur	la	plage	de	Lérat	à	14h30–	A	partir	de	4	
ans	et	sans	limitation	d’âge,	sur	inscription	à	l’office	de	Tourisme.	soirée :	
Philippe	miKo,	musique	et	humour,	21h,	place	de	l’église.

vendredi 22
conférence : L’avenir des ports de plaisance : nouveaux enjeux, nouveaux défis 
par Emmanuel JAhAN, Directeur des ports à la ccI Nantes-St Nazaire – Espace 
Kerdinio à 21h.

samedi	23 Nocturne	de	bouquinistes	–	Halles	du	marché	de	17h30	à	23h.

la	Cie	« Le	Temps	est	incertain	mais	on	joue	quand	même	! »	joue	« mille	
francs	de	récompense »,	de	V.	Hugo.	Cour	de	l’école	privée	Notre	Dame	du	
rosaire,	près	de	la	mairie	à	21h

lundi 25
Plage de Lérat, « Piriac Sauveteur Tour » avec la FFSS et nos équipes de 
secouristes.

conférence : L’archéologie sous-marine : la mer livre ses secrets, animée par 
M. bEURIER Salle Méniscoul (centre bourg) à 21h

mardi	26 Concert	avec	le	groupe	soN	DeL	sALoN	(musique	Cubaine	avec	initiation	à	
la	salsa)	Place	de	l’église	à	21h

mercredi 27
« de Victor à Victor », spectacle clownesque, magie, acrobatie, 21h, place de 
l’église.

Jeudi	28 Concert	avec	la	chorale	CHorALiNes-KorHoLeN	–	eglise	à	21h

samedi 30
Vide-Greniers de l’OGEc – cour école Notre Dame du Rosaire (près de la mairie) 
de 9h à 18h.

Raid à la nage : traversée entre l’île Dumet et Piriac – Arrivée des nageurs plage 
du port l’après-midi puis restauration et musique, organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Piriac et ses bénévoles.

j u i l l e t
Marché 
artisanal Début du Marché artisanal en nocturne à partir du Jeudi 7 Juillet 

Place de l’église de 18h30 à 23h

« le petit cabaret » : chaque mercredi, place de l’église, à partir du 13 juillet et jusqu’au 24 Août. Gratuit.



mardi 2
concert avec le groupe IDLE FINGERS (variétés internationales, pop, rock, soul, 
reggae) – Place de l’église à 21h

mercredi	3  spectacle	«Poupik	et	Pic	et	Colégram »,	chanson	et	marionnettes,	21h,	place	
de	l’église.

Jeudi 4
concours de châteaux de sable sur la plage de Lérat  à 14h30– A partir de 4 
ans et sans limitation d’âge, informations et inscriptions à l’Office de Tourisme.

Vendredi	5 Brocante	de	professionnels	–	Halles	du	marché	de	9h	à	19h

lundi 8
Plage St Michel « Piriac Sauveteur Tour » avec la FFSS et nos équipes de 
secouristes.

Assemblée Générale de l’Association Pen Kiriak – Salle Méniscoul (centre 
bourg) à 20h

mardi	9 Concert	avec	le	groupe	sABor	LATiNo	(musique	Cubaine)	–	Place	de	l’église	
à	21h00

mercredi 10 Spectacle musical « les bizyclooms », 21h, place de l’église

Jeudi	11 Conférence :	Dumet,	une	île	déserte	au	large	du	pays	de	Guérande	–	enjeux	
environnementaux	par	m.	michel	GArNier	–	salle	méniscoul	à	21h

samedi 13 Nocturne de bouquinistes – halles du marché de 17h30 à 23h

Lundi	15  Bal	avec	l’orchestre	meLisse	à	partir	de	21h30	puis	feu	d’artifice	vers	22h30	
–	port

mercredi 17
concours de dessins à la craie halles du marché couvert à 16h – De 4 à 15 
ans, informations et inscriptions à l’Office de Tourisme. En soirée : spectacle 
« chocolat le clown » à 21h, place de l’église.

samedi	20	&	
Dimanche	21

Festival	des	Airs	marins	–	Port.	Concert	avec	les	« Dégâts	de	chez	nous »	
samedi,	régate	au	profit	de	la	sNsm	dimanche.	Animations,	concerts,	ateliers,	
stands…

mardi 23  concert avec le groupe FUNNY VIbES (soul music) – Place de l’église à 21h

mercredi	24 spectacle	enfants	« Léon	et	Léo,	passeurs	de	rêves»	contes	et	chansons,	
21h,	place	de	l’église.

vendredi 26 
brocante des enfants. De 4 à 12 ans - halles du marché couvert de 14h à 18 h, 
informations et inscriptions à l’Office de Tourisme.

a o û t
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Rendez-vous

P’tits loups

Les

des

« Le	Petit	Cabaret	du	mercredi » :	Place	de	l’église	à	21h,	du	13	Juillet	au	24	Août,	gratuit.

Jeux	concours	et	autres	rendez-vous	pour	les	p’tits	bouts :	

TeLeCHArGer	 L’APPLiCATioN	 oFFiCieLLe	 De	
PiriAC-	sur-	mer :	

• Sur votre smartphone, cliquez sur l’icône de la 
boutique d’application (store) correspondant à 
votre terminal : dans la barre de recherche, écrivez 
« Piriac-sur-Mer »

• cliquez sur Installer et attendez que l’application 
télécharge

FiNALe	reGioNALe	De	CouLeurs	De	BreTAGNe		

Exposition des œuvres primées lors des 56 concours 2016 : 
Espace Kerdinio du 22 au 30 Octobre 2016

Annonce des prix Le 29 Octobre !

manque	d’idées	pour	les	enfants	à	Piriac ?	

• deux plages surveillées, 11km de côte…
• une école de voile, sur le port : N.P.b., 
• un club de plage Eole, un manège sur le Port,
• le centre aquatique du Pays blanc à St Sébastien,
• un parc accrobranche « Piriac Aventure », 
• des centres équestres (route de Mesquer et à St Molf)
• du tennis, de la plongée, des jeux…
• un centre de Loisirs et un Espace Jeunes (Pôle Enfance 

Jeunesse), 
• une bibliothèque, 
• un cinéma à La Turballe et Guérande, 
• un point vélo et location…

En juillet et août, les mardis après-mi-
di de 16h à 18h, la bibliothèque s’ins-
talle sur la plage de Lérat  : bD, livres 
d’images ou d’aventure. Tous les mer-
credis un jeu de piste est proposé. Dis-
ponible à l’Office pour partir à la décou-
verte de notre village. A faire en famille !

Des	 sorties,	 des	 découvertes	 du	 bord	
de	mer,	des	pêches	à	pied :	consulter	
le	calendrier	de	l’office	pour	réserver !	



g R a N d i R
Le pôle ENFANCE JEUNESSE CET éTé

Pôle	enfance	Jeunesse	(P.e.J.)	de	la	mairie 
rue de Grenouillet (entre l’Office de Tourisme et 
l’école publique)

Secrétariat ouvert au public du Lundi au Vendredi, 

de 8h30 à 12h30 et le mardi de 13h30 à 17h30. 

Tél. : 02.40.15.51.28. ; mail : pej.mairie@piriac.net

Dossier d’inscription à télécharger en ligne : 
www.piriac-sur-mer.fr/tous-les-dossiers-dinscrip-
tions-pej

ContACt

préparer la rentrée avec le p.e.J. : vie scolaire et accueils 
de loisirs.

école	et	accueils	périscolaires :	les	inscriptions	sont	
ouvertes !
Pensez	à	inscrire	votre	enfant	à	l’école :	
Les nouvelles inscriptions de l’Ecole Publique sont 
ouvertes (enfants nés avant Sept. 2014, changement 
d’école) : présenter un livret de famille, le carnet de 
santé de l’enfant et un justificatif de domicile.

Le	dossier	de	réinscription	pour	l’année	2016/2017	
aux	 différents	 services	 d’accueil	 municipaux  (res-
taurant municipal, accueil périscolaire, accueil de loi-
sirs et Nouvelles Activités Périscolaires du vendredi) 
est envoyé aux familles courant juin. Le dossier d’ins-
cription est également disponible au Pôle Enfance 
Jeunesse ou sur le site (http://www.piriac-sur-mer.
fr/tous-les-dossiers-dinscriptions-pej/)

l’été avec le p.e.J. : des lieux ouverts à tous les enfants 
et les Jeunes !
L’objectif de l’équipe de professionnels  : offrir à 
chaque enfant et chaque jeune un lieu d’accueil ras-
surant et valorisant, où il pourra jouer, seul ou à plu-
sieurs, se reposer, rire et s’exprimer. Les activités 
proposées permettront aux enfants et aux jeunes de 
notre territoire et aux vacanciers de se rencontrer et 
de vivre ensemble de nombreuses activités. 
½	journée	ou	journée	entière ;	avec	ou	sans	le	repas.
A	noter :	fermeture	le	mercredi	31	août

3-10	ans :	Accueil	de	loisirs	enfants du	lundi	au	ven-
dredi	de	7h30	à	19h
cet été, le thème est : «Pour résoudre les mystères, 
il faudra s’appuyer sur nos 5 sens…». Le planning des 
activités sera disponible au P.E.J., en mairie et à l’Of-
fice du tourisme. 
inscriptions  :	 deux	 semaines	 à	 l’avance	 et	 jusqu’à	
48h	avant	et	avant	10h	selon	les	places	disponibles.	

mini-camp	et	bivouac :	inscription	à	partir	du	20	juin	
(selon	les	horaires	d’ouverture	du	service)
• bivouac pour les 5/7 ans : une nuit du 12 au 13 Juil-

let, «Les secrets d’un moulin  », à Questembert, 
dans le Morbihan.

• Mini-camp pour les 8/10 ans : du 25 au 28 Juillet, 
« Sport Nature et création » à St Just, en Ile et Vi-
laine.

11-17	ans :	espace	Jeunes du	lundi	au	vendredi	de	
14h	à	19h	et	certaines	soirées.
Le planning est élaboré à partir des envies et de la 
participation des jeunes. Le Pass’Loisirs 2016-2017 
est indispensable pour fréquenter l’Espace Jeune (un 
dossier à compléter et 8€ à régler pour l’année).

séjour  ado	 :	 inscription	 auprès	 des	 animateurs	 de	
l’espace	Jeunes

L’animation sportive départementale de Loire Atlantique 
propose un Triathlon junior le mercredi 6 Juillet, à St 
Lyphard : 50 mètres de natation, 2500 m. de vélo, 400 m. 
de courses à pieds. CONTACT Carine Trottier : 
06 86 45 82 41
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g R a N d i R

Jeunesse

l’accueil de la petite enfance

Le	multi-accueil	propose	des	accueils	
réguliers	et	occasionnels
Pour	les	enfants	âgés	de	10	semaines	
jusqu’à	leur	entrée	en	maternelle,	le	
multi-Accueil	« le	Vivier	à	doudous »	
est	 ouvert	 du	 lundi	 au	 vendredi	 de	
7h30	à	19h.

Possibilité d’accueil à la ½ journée ou à 
la journée selon les places disponibles. 
Pour accueillir l’enfant, un dossier 
d’inscription doit être complété et une 
période d’adaptation programmée.

Fermeture	le	mardi	30	et	mercredi	31	
août.

proJet ados

Les	ados	apportent	leurs	idées	pour	la	construction	du	futur	skate	
park

Nassim et Enzo, deux adolescents, ont participé le 20 avril dernier, 
aux côtés de Monsieur le Maire et des élus référents, à la première 
réunion du comité de pilotage consacrée à la création d’un skate-park 
et d’un terrain multisports sur la commune. 

En instaurant ce comité consultatif des ados, les élus consolident les 
instances de démocratie participative.

Afin de pouvoir faire part de leurs idées et orienter le projet, les 
jeunes, accompagnés des animateurs de l’Espace Jeunes, ont fait 
des recherches sur Internet et visité plusieurs skate-parks des 
communes environnantes. 

Le Maire a souligné l’intérêt de consulter les jeunes sur des projets 
de la commune et de leur permettre de comprendre, de manière 
concrète, le fonctionnement de la démocratie au niveau local.

de belles rencontres pour les familles...

25-30	avril 2016 :	1ère	semaine	de	la	Petite	enfance,	consacrée	aux	
enfants	de	0	à	6	ans	et	à	leur	famille

Les familles ont apprécié cette semaine d’animations gratuites 
programmées à Piriac-sur-Mer, la Turballe et Saint-Molf : elle a pour 
objectif de consolider les liens parents-enfants, de faire connaître la 
diversité des métiers de la petite enfance et de proposer des temps 
d’éveil aux petits et des moments d’échange aux parents. 

Par exemple, un atelier portage en écharpe des bébés, une soirée 
sur le thème de l’éducation à l’ère du numérique, une bougeothèque, 
lieu éphémère de motricité et d’échanges sur le développement de 
l’enfant… La journée de clôture à Saint-Molf était ensoleillée » et les 
animations proposées ont ravi chacun : spectacle, atelier d’expression 
corporelle sur des sonorités africaines, jogging en poussette, jeux…

Après une première semaine riche en rencontres et des retours très 
positifs des parents, les communes réfléchissent déjà à l’édition 2017 !



g R a N d i R
Vie scolaire

l’ecole publique des cap-horniers

02 40 23 51 96

L’école	 ouvre	 des	 fenêtres	 sur	 le	 monde,	 proche 
ou lointain, afin d’offrir à chacun un parcours 
scolaire culturellement riche et cohérent. L’équipe 
pédagogique a veillé, encore cette année, à proposer 
à toutes les classes de nombreuses opportunités de 
découvertes qui, en s’articulant aux activités scolaires 
fondamentales, consolident les compétences de 
chaque élève.

Par exemple ; l’approfondissement de la connaissance 
du milieu marin, des rencontres sportives, la voile, le 
cirque, le cinéma, une collecte solidaire de matériel 
scolaire pour des écoliers sénégalais...La citoyenneté 
est aussi valorisée par la participation des enfants 
aux conseils d’école. Les élèves élus deviennent des 
interlocuteurs naturels lors des rencontres entre les 
parents d’élèves, la Municipalité et les enseignants.

Ils se sont également tournés vers un autre milieu, plus 
urbain : suite à une correspondance avec une classe de 
Saint-herblain, les plus âgés ont reçu puis ont rendu 
visite à leurs correspondants.

Fête	de	l’école	:	Dimanche	3	Juillet	après-midi.

Ecole Publique des cap-horniers, rue des cap-horniers 
– 44420 Piriac sur mer

http://ecoledescaphorniers.net/ 
mail : ecolepiriac@free.fr

inscriptions : contacter le P.E.J. de la Mairie pour les 
démarches administratives (02 40 23 50 19).

l’ecole privée notre dame du rosaire

02 40 23 51 46

Pour	cette	fin	d’année,	encore	des	projets…			près une 
intervention de grande qualité de Samuel DUFRESNES, 
apiculteur local, au sein de notre établissement pour 
une présentation générale du monde des abeilles et la 
fabrication de bougies en cire, une visite du rucher et 
de la miellerie est prévue pour le plus grand plaisir de 
l’ensemble des élèves à l’issue de ce dernier trimestre. 

Un travail, en partenariat avec le cPIE Loire-Océane, 
portant sur la découverte des jardins de Ternévé est 
également programmé. Il portera sur l’observation et 
l’identification de la faune et la flore caractéristiques 
de ce milieu, ainsi que sur les pratiques de jardinage 
respectueuses de la biodiversité.

Les élèves de la Grande Section au cM2 participeront 
prochainement à un tournoi de hockey sur gazon 
organisé en partenariat avec d’autres écoles de la 
presqu’île.

Kermesse : vendredi 17 juin, sur le thème de « L’école 
Notre Dame du Rosaire fait son cinéma » en lien avec 
le projet d’année. Tout comme l’an dernier, la kermesse 
sera suivie du partage d’un repas ouvert à tous.

Les enfants offriront aux familles et aux personnes 
âgées de la résidence L. cubaynes un spectacle de 
musique préparé en collaboration avec Sarah cLENET 
du conservatoire intercommunal de musique La baule-
Guérande. 

A	noter	: vide-greniers de l’OGEc le samedi 30 juillet 
(contact : 06.08.94.43.31).

Ecole Notre-Dame du Rosaire  3 bis, rue du calvaire 
44420 Piriac-sur-mer 

E-mail : nddurosaire44420@gmail.com 
Site web : http://ecole-piriac-nddurosaire.fr
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s O c i a l

s O l i d a R i t e

Aides communales

seNiors 

La caisse d’Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail (c.A.R.S.A.T.) 
des Pays de la Loire, en partena-
riat avec la commune de Piriac-
sur-Mer, le cLIc Eclair’âge de la 
Presqu’Île Guérandaise et le Groupe 
Associatif Siel bleu, organisent un 
atelier «Equilibre en bleu» sur la 
commune de Piriac. cet atelier 
s’adresse aux personnes de 60 ans 
et plus, et vise plusieurs objectifs :

• Améliorer son équilibre ;

• Apprendre à se relever en toutes 
circonstances ;

• Améliorer ses capacités phy-
siques.

ce programme d’entraînement 
s’étend sur une durée de 21 séances 
à raison d’une heure hebdomadaire, 
pour un groupe de 8 à 15 personnes. 
Si vous êtes intéressés par ce pro-
gramme, nous vous invitons à une 
réunion d’informations qui aura lieu 
le mardi 6 septembre 2016, à 10h30, 
salle du conseil en Mairie.

Les	sapeurs-Pompiers	de	Piriac-
sur-mer	recrutent…	
Toutes les infos en page 27, vous 
pouvez contacter le 06 07 14 72 98 
ou 
cis.piriac@sdis44.fr

L’Association	 intercommunale	
des	 Jeunes	 sapeurs-Pompiers 
du canton d’herbignac (AIJSPch) 
recrute une nouvelle promo qui 
débutera en septembre 2016. celle-
ci s’adresse aux garçons et aux filles 

nés en 2002 et 2003. Inscriptions 
dès maintenant et jusqu’au 
commencement de la promo par 
mail patrick.lecarff@asserac.fr ou 
au centre de secours d’Assérac (02 
40 01 75 68).

Aide	 financière	 pour	 les	
familles
Le centre communal d’Action 
Sociale (c.c.A.S.) propose 
aux familles piriacaises une 
participation pour les repas au 
restaurant municipal et pour 
les frais des accueils de loisirs 
(centre de loisirs, séjours…). 
contact : Mairie 02 40 23 50 19 
ou social@piriac.net.

Aide	financière	pour	le	portage	
des	repas
Vous êtes bénéficiaires du 
portage de repas à domicile 
et vous êtes en résidence 
principale à Piriac-sur-Mer, 
vous pouvez contacter le service 
social de la mairie. Une prise 
en charge partielle de vos frais, 
sous certaines conditions, peut 
être accordée. contact : Mairie 
02 40 23 50 19 ou social@piriac.
net. iNFos	/	CoNTACTs pour les aides aux séniors :

cLIc éclair’âge - 02 40 62 64 64 - 26 bis fbg Saint Michel - Guérande

Plan	Canicule	2016
Les personnes âgées de plus de 65 ans, vulnérables ou isolées 
(handicapées) peuvent se signaler auprès du centre communal d’Action 
Sociale : cette inscription permet de veiller sur les personnes, par simple 
appel et d’activer plus rapidement le plan canicule. Pour s’inscrire, 
laisser vos coordonnées à l’accueil de la Mairie : 02 40 23 50 19.
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U R b a N i s M e
Quelle distance de plantations respecter ?

entre votre terrain et la 
voie communale : 
Vous devez, à Piriac, respecter les 
règles de l’arrêté n°621, du 30 Mars 
2010, vous obligeant à procéder à 
des travaux d’élagage des arbres 
débordant sur les voies commu-
nales. Le Maire peut faire exécuter 
d’office, aux frais des propriétaires 
défaillants, prévenus par courrier, 
les travaux d’élagages, voire l’aba-
tage d’arbre menaçant de tomber 
sur les voies communales, ou met-
tant en cause la sécurité des biens 
et des personnes sur le domaine 
public. 

De même, la présence de ligne 
électrique sur votre propriété per-
met à ErDF d’intervenir. Entre la 
voie publique et votre propriété, 
selon le type de ligne : haute ou 
basse tension, l’élagage est à votre 
charge selon des distances parti-
culières. Pour procéder à l’élagage, 
une Déclaration de Travaux et une 
Déclaration d’Intention de com-
mencement de Travaux sont né-
cessaires, ainsi qu’une demande à 
ErDF pour la mise hors tension de 
la ligne, ou sa protection. Si vous 
avez une question ou repérez une 
situation dangereuse, contactez 
ErDF au 0972 67 50 44.

iNFos	/	CoNTACTs pour les aides aux séniors :

cLIc éclair’âge - 02 40 62 64 64 - 26 bis fbg Saint Michel - Guérande

entre les terrains privés : 
Le code civil s’applique entre les particuliers : 

A	Piriac,	en	l’absence	de	réglementations	locales	ou	d’usage : 
• Une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice pour les 

plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas 2m.

• Une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres 
(dits de haute tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur.

• La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre.

• La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l’arbre, 
jusqu’à la pointe.

en présence d’un mur

• Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du milieu du mur.

• Mur appartenant au voisin, distance à partir de la face du mur qui 
donne chez vous.

• Mur vous appartenant, distance à partir de la face du mur orienté 
vers le voisin.

Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent être sou-
mises à une demande d’élagage ou d’abattage de la part de votre 
voisin. La Mairie n’intervient pas, mais peut vous renseigner (service 
Urbanisme, ouvert au public de 9h à 12, du lundi au vendredi). Il est 
vivement conseillé, si un dialogue n’a pas permis de trouver d’issue, 
de consulter un médiateur (consultation à la Mairie de Guérande).

obligations d’entretien et d’élagage

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui 
dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparative. Le voisin 
n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. Mais, 
il a le droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la 
limite séparative. 



22

la base nautique de piriac sur mer

Lors de sa séance du 17 Mai 2016, le conseil Municipal 
a validé le projet de la future base nautique de Piriac-
sur-Mer.
Le projet a été présenté par le cabinet d’Architecture 
dans sa phase d’avant-projet définitif qui conduit à la 
demande du permis de construire.

L’architecture contemporaine et identitaire du 
bâtiment, par l’utilisation de matériaux de qualité 
et la maîtrise des coûts, démontre la volonté de la 
Municipalité de promouvoir le nautisme porteur de 
développement économique dans notre cité.

L’association Nautisme en Pays blanc (N.P.b.) future 
utilisatrice des locaux a reçu en 2015 le prix de la 
meilleure Ecole de Voile de France au Salon Nautique 
international de Paris. 
Après cette première phase d’étude, l’architecte a eu 
le mandat de déposer prochainement le permis de 
construire.
L’avant-projet définitif a été arrêté sur la base des 
éléments suivants :
• Un coût de construction de 1 725 919,50€ hT (travaux 

et honoraires de la maîtrise d’œuvre compris).
• La surface totale du bâtiment est de 1 400 m2 dont 

300 m2 de surface extérieure couverte.

concertation publique sur la capitainerie

Le vendredi 1er juillet prochain, à 20h30, à la salle Dumet de l’Espace Kerdinio, la 
chambre de commerce et d’Industrie (ccI) de Nantes-Saint-Nazaire, en partenariat 
avec la commune de Piriac-sur-Mer, invite les Piriacais à venir découvrir les 
différents scénarii envisagés pour la nouvelle capitainerie du port. L’occasion, pour 
chacun, d’en débattre et de donner son avis. 

Vendredi	1er	juillet	2016,	20h30,	salle	Dumet	de	l’espace	Kerdinio.	

t R a v a U x
Projets



l’accessibilité des bâtiments communaux pour tous

Pour 2016, la Municipalité a voté un budget de 100 000€ pour réaliser les travaux de mise en conformité de 
l’accessibilité des bâtiments communaux (handicap moteur, visuel, déficience ...).
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP.) la commune s’est engagée sur 4 ans pour réaliser 
son programme. 

En 2016, les travaux concernent la Mairie, la bibliothèque, l’Office de Tourisme, l’immeuble de la Police 
Municipale au 22 rue de Grain et l’Ecole des cap-horniers.
Les travaux commenceront à la mi-juin 2016 et seront, en partie, réalisés par les agents des ateliers municipaux.

la réhabilitation de l’immeuble de la police municipale

Après la réhabilitation intérieure de tous les 
logements de l’immeuble du 22 rue de Grain, la 
Municipalité a décidé le ravalement des  façades, 
la reprise de la verrière sur l’atrium central et le 
remplacement des menuiseries détériorées.
Avec la mise en place de nouveaux éclairages, 
l’ensemble a coûté 68 000m.

la rénovation de l’école des cap-horniers

Les travaux de mise  en accessibilité et 
en sécurité de l’école publique des cap-
horniers, prévus en 2015 vont commencer.
Les travaux seront réalisés pendant les 
congés scolaires et prendront en compte le 
fonctionnement pour l’accueil des loisirs.

t R a v a U x
à venir ...

1 2
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Compte-rendu du Conseil Municipal

p l U s  p R O c h e s  d e  v O U s

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2016
Rapport de délégation d’attributions du conseil Municipal au Maire (en application 
de l’article  L2122-22 du cGcT)

• construction du futur centre Nautique – Validation de l’Avant-projet définitif 
(APD). Adopté	moins	4	contre.

• Rue de chatousseau – reprise de la voirie – Demande de subvention auprès du 
conseil départemental de Loire-Atlantique au titre du produit des amendes de 
police 2015. Adopté	à	l’unanimité.

• Opération «  Le clos de Ferline  » (tranche 2) – convention de co-maîtrise 
d’ouvrage avec Espace Domicile. Adopté	à	l’unanimité.

• Subventions aux associations 2016. 
 Adopté :
	 moins	1	abstention
	 moins	les	non	participations	au	vote	des	conseillers	membres	de	bureau		
	 d’association  : l’Amicale des sapeurs-pompiers  : Emilie LEGOUIc  ; 
 Piriac-Loisirs : Alexandra MAhE ; Nautisme en Pays blanc : Daniel ELOI ;  
 Maison du Patrimoine : Jean-claude RIbAULT ; AUPPM : Jérôme DANGY

• Association de gestion de l’Office de Tourisme – Avenant à la convention 
d’objectifs. Adopté	à	l’unanimité.

 
• Tarifs municipaux 2016 – compléments. Adopté	à	l’unanimité.

• Demande d’agrément permettant à la commune de Piriac-sur-Mer de réaliser 
des logements locatifs intermédiaires bénéficiant du dispositif « Pinel ».	Adopté	
à	l’unanimité.

• Acquisition d’une partie de la parcelle AK 430. Adopté	à	l’unanimité.

• Mise à jour cadastrale de l’impasse Saint-Sébastien (palette de retournement). 
Adopté	à	l’unanimité.

• Modification du tableau des effectifs – création d’un poste saisonnier 
supplémentaire.	Adopté	à	l’unanimité.

• Avis sur la dérogation à la règle du repos dominical pour le magasin carrefour 
city. Adopté	à	l’unanimité.

Relevé des décisions du CoNseiL	muNiCiPAL	Du	17	mAi	2016

Le	prochain	Conseil	municipal	aura	lieu	le	mardi	28	Juin	2016	à	19h15.

PLU
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Dans le rétroviseur…

p l U s  p R O c h e s  d e  v O U s

12 avril : des racines pour la vie…..

Depuis 6 ans les enfants qui vivent à Piriac-sur-mer ont 
leur arbre planté sur un terrain de la rue de Norvoret.
Le samedi 9 avril, 12 arbres ont été plantés pour Emilia, 
Enzo, Tyméo, Titouan, Aëlou, Rose, Noëly, Thalia, 
Pauline, Lény, Lena et Jaya.
La force du symbole de l’arbre qui s’enracine dans sa 
terre, se développe et atteint l’âge adulte après les 
actions nécessaires à sa croissance est présente dans 
cette volonté des parents et de la Municipalité. L’enfant, 
l’adolescent, l’adulte reviendra vers son arbre car 
comme le dit le poète chanteur : « Auprès de mon arbre 
je vivais heureux… ».

27 mai : ouverture du 1er festival « Jazz et patrimoine » 
concert de Jazz manouche et de musique de l’est.

Pour valoriser les 3 Petites cités de caractères : batz-
sur-mer, Le croisic et Piriac-sur-Mer, un festival a 
été créé cette année. Autour du jazz sous toutes ses 
formes, une belle programmation a attiré un public 
de connaisseurs mais aussi de simples amateurs de 
découverte musicale. Le message d’ouverture culturelle 
et de paix a touché  : « Çiocan », avec son cymbaliste 
Mihaï TRESTIAN, ont interprété leur programme avec 
sensibilité en ouverture du festival à Piriac, pour une 
centaine de personnes.

21 & 22 mai : 1er festival « piriac mer et nature » : 
un franc succès avec plus de 1500 visiteurs.

cette fête de la Nature avait pour vocation la 
connaissance de notre patrimoine environnemental, 
mais aussi la sensibilisation à la protection de 
l’écosystème : jardinage, abeilles, cuisine, création 
en matériaux originaux… La proposition de ce 
festival par les Alguistes du castelli, orchestré 
avec l’Office de Tourisme et soutenu par la Mairie, 
a retenu l’attention du public  : sa diversité, 
conférence, baignade, ateliers, expositions, marché 
du Terroir... ; a su séduire malgré un temps mitigé. 
Pensez-y pour l’année prochaine !
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M é M e N t O

Police Municipale 02 40 23 38 40 - 22, rue de Grain
Accueil public  : lundi et mardi 14h/15h, mercredi jeudi et 
samedi 10h 11h et le vendredi 10h/11h et 14h/15h.

bibliothèque 02 40 15 50 72 - 9, rue du Port

Service Ordures ménagères cAP Atlantique 02 51 76 96 16 - cap-atlantique.fr

Déchetterie 02 40 23 60 09 - Rue de l’Arche chaussin, direction Mesquer

Office de Tourisme 02 40 23 51 42 - 7, rue des cap-horniers - Piriac.net ou otsi@
piriac.net

Refuge pour animaux Kerdino 02 40 53 08 21 - Rte de Mesquer à Guérande

Numéros pratiques :

Mairie 02 40 23 50 19 – 3 rue du calvaire  
Accueil public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h et le samedi de 9h à 12h. mairie@piriac.net
piriac-sur-mer.fr ou facebook : Mairie de Piriac sur Mer

Services techniques et Urbanisme 02 40 23 50 19 
Accueil public : renseignement permis, cadastre et travaux : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

Pôle Enfance Jeunesse 02 40 15 51 28 – rue de Grenouillet. Pej.mairie@piriac.net
Accueil secrétariat  : inscription école, accueil de loisirs, 
périscolaires, restaurant municipal, multi-accueil  : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mardi de 13h30 à 17h30.

Nos services municipaux :

Pompiers : 18 Police secours : 17

Gendarmerie de Guérande 02 40 24 90 42 - 2, rue Roger camaret

Sécurité :

urgence santé : 15 112 : urgences avec traductions internationales

C.A.P.s. (centre d’Accueil et de Permanence 
de Soin) Guérande

Faites le 15 avant de vous rendre près de l’hôpital intercommu-
nal, av. Pierre de la bouxière (ouvert le soir de 20h à 22h30, le 
samedi de 16h à 22h, le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 22h)

Santé en Presqu’île :

Médecin 02 52 41 01 04 - 48, rue du vieux moulin - Dr bauduin

cabinet dentaire 02 40 23 53 82 - Maison Médicale - ZA du Pladreau
Dr Sochat - Dr huisman - Dr Gineau

cabinet d’infirmières 02 40 23 62 40 / 06 88 42 86 42
Leroux-busker-Godefroy - 18, avenue de l’océan

Pharmacie Illgems-Scotto 02 40 23 50 34 - 2, Rue du calvaire

Pharmacie de garde 3237

Pédicure - Podologue 02 40 62 83 87 - Maison Médicale - ZA du Pladreau - Laval Franck

Masseur-Kinésithérapeute 02 40 23 57 50 - Maison Médicale - ZA du Pladreau
Yannick Rumin - Éric Flippe

Ostéopathe  07 68 08 74 85, Adrien cuisinier, 1 bis, rue du Port

Santé à Piriac-sur-mer :

Action Emploi 02 40 23 38 51 - 22, rue de grain
mise en relation employeur / employé, aides, conseils, gestion 
des cESU…)

c.c.A.S. de Piriac 
(centre communal d’Action Sociale)

02 40 23 50 19 (mairie) – social@piriac.net 
(aides, informations, conseils : dossiers habitat, portage des 
repas, aides aux loisirs, maintien à domicile, transports, 
téléassistance)

Social : de nombreuses aides et informations à l’accueil de votre mairie.





P l a c e  d e  l ’ é g l i s e  :  à  p a r t i r  d u  1 3  j u i l l e t

C h a q u e  m a r d i  /  Co n C e rt

C h a q u e  m e rC r e d i  /  «   l e  p e t i t  c a b a re t   »  pour les enfants

C h a q u e  j e u d i  /  m a rC h é  a rt i s a n a l

été  2016

sur le port : 21h : bals populaires, 
22h30 / 23h : feux d’artifices sur l’océan.

14 - 15
Juillet - aoÛt

Raid à la nage entre l’île Dumet et Piriac,
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

30
juillet

Festival	des	Airs	marins
Concerts, chansons, animations, régates, démonstrations… 

21 - 22
aoÛt

Fête du Grand Norven
Rassemblement de vieux gréements.

9
JUILLET

www.piriac-sur-mer.fr

d a n s  v o s  a g e n d a s


