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l Une	 nouvelle	 année	 vient	 de	 s’annoncer,	 chargée	 de	
vœux,	d’espoirs,	de	souhaits	de	toutes	sortes	et,	pour	la	

commune,	chargée	de	nombreux	projets	majeurs.

Ainsi,	dès	le	mois	de	février,	nous	désignerons	officiellement	
le	maître	d’œuvre	de	notre	projet	de	futur	Centre	Nautique.	
C’est	un	projet	structurant	de	grande	qualité,	en	adéquation	
avec	les	enjeux	de	développement	et	les	ambitions	qui	sont	
les	nôtres	pour	Piriac.	Des	enjeux	qui,	par	ailleurs,	sont	à	la	
hauteur	du	nouveau	rang	atteint	par	notre	école	de	voile.	En	
effet,	en	décembre	dernier,	lors	du	Salon	Nautique	de	Paris,	
Nautisme	en	Pays	Blanc	a	été	désigné	meilleure	école	de	voile	
de	France	pour	2015	par	la	Fédération	Française	de	Voile.	
Je	félicite	chaleureusement	Claude	Thourot,	son	Président,	
Bruno	Shoch,	son	Directeur,	et	toutes	leurs	équipes,	pour	cette	
distinction	d’excellence.

Un	second	projet	structurant	sera	mis	sur	les	rails	en	2016	:	
la	Maison	de	l’Enfance.		Devenu	prioritaire	pour	maintenir	
l’activité	du	multi-accueil	pour	les	jeunes	enfants,	ce	projet	
plus	global,	largement	subventionné,	permettra	aux	enfants	
piriacais	 de	 trouver	 les	 installations	 qui	 correspondent	
réellement	à	leurs	besoins,	quelle	que	soit	leur	tranche	d’âge,	
et	dans	des	conditions	pédagogiques	et	sanitaires	optimums.

Il	faut,	également,	signaler	les	projets	en	cours	:	le	local	de	
la	Croix	Rouge	sera	terminé	fin	 janvier,	et	 les	travaux	de	
réhabilitation	de	la	sacristie	de	l’église,	qui	viennent	d’être	
engagés,	devraient	être	achevés	courant	février.	D’autres	
travaux	 touchant	 différents	domaines	 (logements,	 voirie,	
aménagements	divers,	etc..)	interviendront	aussi	tout	au	long	
de	l’année	2016…	Nous	y	reviendrons	au	fur	et	à	mesure.

Enfin,	permettez-moi	d’évoquer	la	mémoire	de	Jean	Gromaire,	
élu	de	notre	Commune	pendant	33	ans	et	adjoint	au	Maire	
pendant	 24	 ans.	 Il	 a	 beaucoup	 œuvré,	 notamment,	 pour	
l’enfance	et	la	jeunesse	à	Piriac.	Je	salue	son	action	et	je	
transmets	à	ses	proches	nos	remerciements	et	notre	gratitude.

Bonne et heureuse année 2016
à vous toutes et tous.

Le	Maire,	Paul	Chainais.

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 !

Abonnez-vous !
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Pensez - y
Les	 jeunes	 qui	 vont	 fêter	
leurs	16	ans	entre	janvier	et	
mars	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).

Actualités

Vigilance pour vos résidences secondaires, ou lors de vos départs…

Récupération des bouchons

Les dates des conseils Municipaux de 2016 :

Recensement de la population :
Le	recensement	de	la	population	aura	lieu	du	21	janvier	au	20	février	2016.	Les	agents	recenseurs	seront	munis	
d’une	carte	officielle	de	la	Mairie	avec	photographie.	
Plus	de	renseignements	sur	le	site	www.le-recensement-et-moi.fr	et	en	Mairie.

Opération	Tranquillité	Vacances	:	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	le	
02	40	23	38	40.

Décédé	 le	 3	 Janvier,	 à	 l’âge	 de	 86	 ans,	 M.	Jean	
Gromaire,	ancien	directeur	de	l’école	publique	et	
ancien	 conseiller	 municipal,	 aura	 marqué	 toute	
une	génération	de	Piriacais.	Il	fut	un	enseignant	
investi,	 développant	 déjà	 la	 pédagogie	 de	 projet	
à	 l’école	 des	 Cap-Horniers.	 Il	 a	 occupé	 des	
fonctions	de	Conseiller	municipal	dès	1965,	puis	
il	a	été	Adjoint	de	1971	à	1983,	puis	de	nouveau	
de	1989	à	2001.	Avec	beaucoup	de	convictions,	de	
générosité	et	de	compétences,	 il	a	su	préserver	
l’intérêt	 collectif	 tout	 en	 restant	 à	 l’écoute	 de	
chacun.

M.	Robert	Legoff	a	cessé	son	activité	de	récupération	des	bouchons,	pour	raisons	de	santé.	Nous	vous	remercions	
de	ne	plus	en	déposer	à	son	domicile.	Si	une	personne	souhaite	prendre	sa	suite,	elle	peut	se	rapprocher	de	M.	
LEGOFF	qui	lui	en	expliquera	les	modalités.

Ouverts	à	tous,	les	Conseils	Municipaux	ont	lieu	à	19h15,	en	Mairie.	Les	
ordres	 du	 jour	 puis	 les	 comptes	 rendus	 des	 décisions	 sont	 sur	 le	 site	
internet	de	la	Mairie	:	piriac-sur-mer.fr.	Les	synthèses	des	décisions	sont	
publiées	dans	le	Piriac	Infos.	Dates : mardis 23 février, 29 mars, 17 mai, 
28 juin, 13 septembre, 8 novembre et 13 décembre (sous réserve de 
modification).

M. Gromaire n’est plus…

8 agents recenseurs : Mme MeYrIeuX Morgane, Mme BauMaL alice-anne, Mme QueLLIer Marina, M. PaLvaDeau Jean-
Michel, Mme Brevet Fonteneau emmanuelle, Mme JaCQuet Marie-France, Coordonnatrices : Mme Le BIeZ sylvie et Mme 
Baron emilie, absents, en médaillon : M. ChaMPIon Florent, M. Leveau Mathieu.

p l U s  p R O c h e s  d e  v O U s
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Dans le rétroviseur ...
de plus en plus, piriac devient une ville qui bouge, innove et vit toute l’année…
cette année 2015 a été l’occasion de voir se concrétiser de nombreux projets :

Le	service	Communication	–	Vie	associative	et	culturelle	pro-
pose	de	plus	en	plus	de	rendez-vous	hors-saison	(concerts	
pour	Noël,	Fête	de	la	Musique…),	relaie	les	informations	et	
propose	aux	associations	plus	d’informations	et	de	service	
pour	leurs	manifestations	(communication@piriac.net)

Les Nouveautés
 anim’Piriac	a	commencé	des	soirées	et	

proposera	d’autres	animations.

 L’Office	 de	 Tourisme	 a	 lancé	 le salon 
du Bien-être	en	Septembre,	et	co-pilote	le	
projet	de	Festival	de	la	Nature	«	Piriac	Mer	
et	Nature	»	le	21	et	22	Mai	2016.

 L’Amicale	des	Pompiers	a	 initié	puis	pi-
loté		avec	d’autres	associations	le téléthon 
2015	et	récolté	environ	800€.

 Piriac	 a	 aussi	 accueilli	 un tournage de 
cinéma « sous la lumière »	de	l’auteur-ré-
alisateur	Fabrice	Michel.	

 Nous	 avons	 aussi	 maintenant	 le	 plaisir	
de	voir	le	triathlon de Mesquer	passer	par	
Piriac !

Faites	 Noël à Piriac :	 illuminations,	 vin	 chaud,	
concerts,	Marché	de	Noël.

Lancement	du	Nouveau site internet, 
de	la	page	Facebook…

Début	des	Comités	de	quartiers

Fin des travaux	 autour	 de	 l’éclairage	 public	 et	
de	 la	voirie	 ;	rénovation	du	sol	du	gymnase,	du	

local	de	la	Croix	rouge...

Analyse	des	besoins sociaux,
Opérations	de	solidarité	(Toutes	pompes	dehors	
et	Don	du	sang),	soutien	aux	spectacles	pour	les	

personnes	âgées	(Semaine	Bleue).

Signature de la convention APUIS
pour	les	logements	d’urgence,

Escapades,	 journée	de	manifestations	associatives,	
sportives	et	culturelles,	avec	le	Conseil	Départemental

Lancement	du	Festival Airs Marins	et	accueil	de	
l’Arrivée	du	Tour	de	Bretagne	à	la	Voile.

Anim’ Piriac

Téléthon 2015

Escapades

Marché de Noël

Illuminations du port

Tournage Cinéma

Airs Marins

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

aCtIF Piriac	et	son	réveillon	du	31	juillet,	le	
Comité d’animations et de Culture (C.a.C.)	
et	 ses	 spectacles,	 le Grand norven	 avec	
son	 rassemblement	 de	 vieux	 gréements	
et	 l’amicale des sapeurs-Pompiers	 avec	
le	raid	à	la	nage	Dumet	Piriac	contribuent	
toujours	à	l’animation	de	la	saison	estivale	
avec	succès.	D’autres	associations	contri-
buent	 régulièrement	 à	 la	 vie	 Piriacaise,	
autant	pour	les	activités	sportives	que	pour	
les	moments	de	convivialité	et	de	partage	
culturel.
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s O l i d a R i t é

le centre d’incendie et de secours

a besoin de vous !

Faciliter	 la	mise	en	relation	des	
jeunes	et	des	moins	jeunes	avec	
le	monde	professionnel	dans	leur	
recherche	 d’emploi,	 de	 poste	
saisonnier	ou	d’apprentissage	est	
une	préoccupation	qui	nous	tient	
à	cœur.	La	Municipalité	est	partie	
prenante	aux	côtés	de	l’association	
«	 Action	 Emploi	 Piriac-La	
Turballe»	dans	 l’organisation	du	
«	Salon	Emploi	Presqu’île	»	qui	se	
déroulera	le	17	février	prochain,	à	
l’espace	Kerdinio,	de	14h	à	18h.

La	ville	de	La	Turballe	se	joint	à	
nous	ainsi	que	des	acteurs	locaux	
comme	la	Mission	locale,	le	CFP	
Presqu’île,	l’ACAT	et	l’association	
«	Actif	Piriac	».

Des	 entrepreneurs	 locaux,	 de	
grandes	entreprises	ainsi	que	des	
organismes	de	formation	ont	déjà	
signifié	 leur	 désir	 de	 participer	
à	 cette	 rencontre	 au	 cours	 de	
laquelle	présentations,	prises	de	
contact,	conseils	et	conférences	
seront	proposés	à	tous.

Entrée	libre	et	gratuite,	infos	:

Action	 Emploi,	 02	 40	 23	 38	 51,	
action.emploi.plt@orange.fr.

Recrutement de faMilles d’accueil

Nous	recherchons	des	familles	d’accueil	à	temps	plein	pour	accueillir	
des	personnes	adultes,	atteintes	de	troubles	psychiatriques	stabilisés,	
ne	disposant	pas	suffisamment	d’autonomie	pour	vivre	seules.

Les	familles	bénéficient	d’un	accompagnement	de	proximité	par	les	
équipes		médico-psychologiques	du	service.

Elles	sont	embauchées	dans	le	cadre	d’un	contrat	de	travail	de	droit	pu-
blic	avec	salaire,	indemnisation	pour	frais,	formation	continue,	congés.

Contacter

ACCUEIL	FAMILIAL	THERAPEUTIQUE	ADULTES
Forum	d’Orvault	–	36	rue	Jules	Verne	-		44700	ORVAULT

02	40	48	65	28	-	02	40	48	89	19	-	Email	:	aft.nantes@ch-	blain.fr

Dès	que	retentit	la	moindre	sirène,	vous	guettez	le	camion	rouge	en	
vous	interrogeant	sur	la	raison	de	son	départ	?	Ces	acteurs	de	votre	
sécurité,	tous	volontaires,	se	rendent	disponibles	pour	sauver	des	vies	
ou	protéger	ceux	qui	vous	sont	chers.	Le	corps	des	Sapeurs-Pompiers	
de	Piriac-sur-Mer,	composé	de	14	hommes	et	femmes	âgés	de	18	à	
44	ans,	recherche	d’autres	recrues,	alors,	devenez	sapeur-	pompier	
volontaire	à	leurs	côtés	!	Des	formations	vous	seront	proposées,	vous	
découvrirez	un	moyen	d’être	solidaire,	de	travailler	en	équipe	et	de	vous	
sentir	utile	et	responsable.

Si	vous	avez	entre	16	et	55	ans,	résidez	sur	Piriac,	et	souhaitez	avoir	
plus	de	renseignements,	contactez	Claudine	THOMY	au	06	99	67	29	13	
ou	Adrien	CRUSSON	au	06	99	29	45	85.

«Salon

Emploi Presqu’île » 
à piriac !

Actualités



p i R i a c - s U R - M e R
Toutes voiles dehors ! 

Panorama, à 360°,
d’une voile piriacaise 

gonflée à bloc ! 	

Piriac-sur-Mer
est indéniablement 
une cité dont le 
cœur bat à l’unisson 
du nautisme et de la 
voile. Des secteurs de-
venus majeurs qui ont 
façonné l’histoire ré-
cente de notre commune 
et qui, sans aucun doute, 
en constituent une des 
clés d’avenir. activité éco-
nomique, outil de formation, 
richesse patrimoniale, élé-
ment fort d’attractivité… 
La voile recouvre, ici, des ré-
alités diverses qui sont autant 
d’atouts sur lesquels Piriac-sur-
Mer peut s’appuyer, demain, pour 
conforter son développement.
raison suffisante, pour la Municipa-
lité, de consacrer des moyens signi-
ficatifs à ce secteur qui, fort d’un vent 
porteur, conduit toute la commune 
vers de beaux horizons.
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p i R i a c ,    t O U t e s  v O i l e s  d e h O R s  ! 

des effets déMographiques et éconoMiques positifs

Une	fois	sorti	de	terre,	en	1997,	le	port	a	généré	deux	effets	
positifs	notables	pour	la	commune.	Il	a	d’abord	véritablement	
« boosté »	la	démographie	locale	en	accélérant	l’installation,	
sur	Piriac,	des	propriétaires	des	bateaux	qui	venaient	d’y	
trouver	une	place	(+18	%	d’habitants	à	Piriac	entre	1999	et	
2006).	Il	a,	ensuite,	apporté	un	sérieux	coup	de	fouet	aux	autres	
acteurs	économiques	locaux	à	vocation	touristique.	Sachant	
qu’en	moyenne	un	bateau	représente	2,5	personnes,	les	4500	
escales	et	les	7	à	8000	nuitées	annuelles	du	port	de	Piriac-sur-
Mer	apportent	aux	commerces	locaux	(alimentation,	bars,	res-
taurants,	services,	loisirs,	etc)	un	gisement	de	clientèle	signi-
ficatif.	Sans	parler	des	entreprises	du	nautisme	(accastillage,	
voilerie,	mécanique	nautique,	vente	de	bateaux)	qui	se	sont	
installées	sur	la	Zone	d’Activités	du	Pladreau	aménagée	à	par-
tir	de	2004.	Elles	sont	aujourd’hui	7,	emploient	environ	25	per-
sonnes	et	génèrent	un	chiffre	d’affaires	global	de	plus	d’1	M€.	
Au-delà,	avec	toutes	les	activités	induites,	ce	sont	plus	de	50	
emplois	qui	sont	liés	au	dynamisme	du	nautisme	à	Piriac.

à piriac, le nautisme, et particulièrement la voile, for-
ment un véritable gisement économique. Un atout 
majeur en matière d’emplois, de tourisme, d’activités 
de sport et de loisirs…

La	principale	ressource	économique	de	Piriac-sur-
Mer,	c’est	le	tourisme.	La	véritable	plus-value	de	
Piriac,	c’est	de	combiner	une	authenticité	de	village	
avec	la	ressource	littorale.	A	Piriac-sur-Mer,	plus	
particulièrement,	la	croissance	du	tourisme	dans	
l’économie	locale	a	parfaitement	suivi	la	progression	
du	nautisme	et	de	la	voile	sur	la	commune.	De	confi-
dentielle	dans	les	années	60,	la	plaisance	a	pris	une	
place	considérable,	rognant	progressivement,	au	
sein	du	port,	la	place	autrefois	prépondérante	des	
pêcheurs.	Un	potentiel	économique	important	que	
les	promoteurs	du	port	de	plaisance	ont	parfaite-
ment	senti	lorsqu’ils	ont	pris	la	décision,	en	1995,	
de	 l’aménager,	en	 lieu	et	place	de	 l’ancien	port	
d’échouage.

Filière nautique
La Voile : 
atout éconoMique Majeur pour piriac

Une activité
créatrice d’emploi 

5 M€	 de	 retombées	 économiques	
annuelles	directes	et	indirectes	pour	
Piriac-sur-Mer	du	fait	de	la	présence	

d’un	port	de	plaisance

50 emplois	directs	et	indirects	liés	
à	 la	 voile	 et	 au	 nautisme	 à	
Piriac-sur-Mer

850 anneaux	au	total	dans	le	
port	de	Piriac-sur-Mer,	
dans	le	top	10	des	ports	

de	la	Bretagne	Sud.

700 000€
de	chiffre	d’affaire	dégagé,	chaque	année,	
par	Nautisme	en	pays	Blanc,	soit	l’équivalent	
d’une	PME	locale.

Port de plaisance
la figure de proue de l’éconoMie piriacaise

« s’il n’y avait pas eu le port, il n’y aurait pas eu 
de zone artisanale à Piriac ». Cette affirmation de 
Guy Mabo résume toute l’importance du port de 
plaisance sur l’économie locale. 

Cet équipement portuaire de 850 places génère 
déjà, à lui seul, un chiffre d’affaires annuel de 1,4 M€ 

mais, surtout, produit, chaque année, 5 M€ de 
retombées économiques pour Piriac-sur-Mer. 
une vraie manne ! « avec 4500 bateaux en escale 
chaque année, Piriac-sur-Mer est classé dans le 
top 10 des ports d’escale de la Bretagne sud (de 
Brest à Pornic) » dit, avec fierté, emmanuel Jahan, 
Directeur des Ports à la CCI de nantes-saint-
nazaire, actuel concessionnaire du port. « nous 
avons l’intention de mettre le paquet pour rehausser 
encore le niveau de service », continue emmanuel 
Jahan, « Depuis quelques années, nous constatons 
que la venue de la clientèle qui pratique une activité 
nautique est liée à l’assurance d’obtenir une place 
saisonnière dans le port. notre responsabilité est 
donc grande quant à la fréquentation touristique de 
Piriac ! ».
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p i R i a c ,    t O U t e s  v O i l e s  d e h O R s  ! 

école de voile,  école de vie…

l’école de voile intercommunale de piriac-sur-Mer a su trou-
ver son identité propre : entre innovation, professionnalisme 
et convivialité.		
		
Nautisme	en	Pays	Blanc	(N.P.B.),	c’est,	aujourd’hui,	une	sorte	
de	petite	entreprise	de	4	salariés,	25	moniteurs	fédéraux	en	
saison,	15 000	visiteurs	par	an,	dont	6 000	à	Piriac	(les	autres	
à	La	Turballe	et	Quimiac),	1800	stages	dans	l’année	avec	un	
chiffre	d’affaires	de	700 000€	annuel.	On	est	donc	loin	du	petit	
club	de	voile	des	débuts,	destiné	aux	enfants	du	personnel	
du	Commissariat	à	l’Energie	Atomique	(CEA) !	Pour	autant,	
NPB	cultive	son	état	d’esprit	initial.	« Notre	produit	annuel	
est	réinvesti	obligatoirement	dans	l’association »,	explique	
Claude	Thourot,	actuel	président,	« et	nous	nous	efforçons	
de	pratiquer	des	tarifs	abordables	pour	la	majeure	partie	des	
gens ».	Par	ailleurs,	NPB	priorise	les	activités	éducatives	et	
de	loisir,	n’oubliant	jamais	que,	dans	école	de	voile,	il	y	a	
d’abord	« école ».

une action tournée vers les jeunes

« Le	travail	auprès	des	enfants,	c’est	l’activité	de	base	de	
NPB »,	explique	Claude	Thourot,	« sur	les	6000	passages	
que	nous	avons	annuellement	à	l’école,	un	bon	tiers	sont	des	
enfants	et	des	jeunes	de	9	à	18	ans ».	Il	y	a	les	enfants	qui	
s’inscrivent	aux	stages	d’été.	Les	scolaires	accueillis	dans	le	
cadre	du	dispositif	« Voile	scolaire »,	financé	par	la	Commune	
(20h	de	voile/an).	Depuis	2014,	il	y	a	les	Nouvelles	Activités	
Péri-éducatives	(NAP) :	le	vendredi	après-midi,	une	dizaine	
d’enfants	de	l’école	des	Cap-Horniers	découvre	les	activités	
nautiques.	NPB	est	également	un	centre	de	formation	agréé	
qui	forme	une	dizaine	de	moniteurs	fédéraux	par	an.
« Ce	qui	fait	également	la	force	de	NPB,	c’est	l’imagination	
et	l’anticipation »,	explique	Claude	Thourot,	« Nous	avons	été	
parmi	les	premiers	à	proposer	et	à	investir	sur	le	sport-santé	
et	la	voile	adaptée	aux	personnes	handicapées.	Notre	rôle	est	
aussi	d’amener	un	plus		à	la	vie	des	gens… ».

Cercle Nautique Piriacais (CNP)   
la voix des plaisanciers

depuis 1961, le cercle Nautique piriacais (cNp) 
regroupe une grande partie des plaisanciers ac-
tifs du port de piriac. Rencontre avec son pré-
sident, Guy Mabo…	

Quelle est l’origine du CnP ? 
En	septembre	1961,	l’idée	de	fonder	un	club	de	
voile	pour	les	quelques	résidents	secondaires	
et	rares	locaux	qui	pratiquaient	le	dériveur	est	
née.	Le	port	était,	alors,	principalement	occupé	
par	les	pêcheurs.	Le	club	a,	alors,	été	sollicité	
pour	gérer	la	petite	partie	du	port	d’échouage	
dédiée	à	la	plaisance,	jusqu’en	1997.

Quel est son rôle aujourd’hui ?	
La	représentation	de	nos	175	adhérents	(plai-
sanciers	et	usagers	du	port)	au	sein	du	Conseil	
portuaire	est	importante.	Nous	avons	aussi	un	
rôle	d’animation	du	port,	pour	les	régates	ou	
la	pêche	plaisance.	Nous	organisons	au	moins	
14	manifestations	nautiques	par	an	sur	deux	
périodes	afin	d’animer	Piriac	toute	l’année.

Les objectifs de l’association pour 2016 ?
Nous	 travaillons	 de	 plus	 en	 plus	 sur	 les	
concours	de	pêche	que	nous	organisons	en	été.	
Avec	les	dégustations	de	fin	de	pêche,	ça	prend	
de	l’ampleur !	Nous	pensons	déjà	aussi	à	l’orga-
nisation	de	la	régate	qui	va	assurer	l’animation	
nautique	du	Festival	des	Airs	marins	organisé	
par	la	Commune	en	août.

Nautisme en Pays Blanc // NPB

Guy Mabo & Claude Thourot

Dernière minute   
npb : Meilleure école de voile 2015 !

Le 12 décembre dernier, n.P.B. était sacrée meilleure 
école de voile française de l’année 2015. « Ce prix, c’est 
le résultat d’un travail monumental des équipes de nPB 
pour se faire connaître et valoriser leur travail ». La 
reconnaissance d’un parcours singulier durant lequel, 
entre exigence et professionnalisme, la convivialité et le 
caractère familial sont demeurés des valeurs majeures.

9
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futur centre nautique de Piriac-sur-Mer 
un équipeMent d’avenir

le futur équipement, d’un coût global estimé à plus de 
2 M€, a vocation à être un outil de premier ordre pour 
l’attractivité de piriac-sur-Mer et, donc, à terme, son 
développement.	

Si	la	Commune	de	Piriac-sur-Mer	a	pris	la	décision	
de	réaliser	un	tel	investissement	sur	le	site	de	Port	
Boucher,	c’est	parce	qu’il	s’inscrit	dans	une	véritable	
stratégie	de	développement	local.	Le	futur	équipement	
contribuera	à	asseoir	la	vocation	de	Piriac	comme	sta-
tion	classée	de	tourisme,	à	assurer	sa	notoriété	auprès	
d’une	clientèle	touristique	exigeante	en	matière	de	
nautisme	et	de	plaisance	et	à	générer	de	nouveaux	im-
pacts	économiques	pour	la	filière	nautique	piriacaise.

un équipeMent adapté aux enjeux du nautisMe à 
piriac

à	travers	Nautisme	en	Pays	Blanc,	Piriac-sur-Mer	dis-
pose,	par	ailleurs,	d’une	école	de	voile	de	renommée	
nationale	(voir	p.9)	qui,	par	contre,	évolue	dans	des	
locaux	inadaptés	et	difficiles	à	rénover	aujourd’hui.	La	
Municipalité	a	considéré	qu’il	était	vital	de	doter	NPB	
d’un	équipement	à	la	hauteur	de	son	rang	actuel	et	de	
ses	ambitions	futures,	et	développer	toute	l’attractivité	
de	ce	secteur	vital.

ouverture prévue à l’été 2018
Après	concertation	avec	le	personnel	de	NPB,	d’autres	
associations	intervenant	dans	le	monde	du	nautisme	
et	avec	le	Conseil	des	Sages,	le	programme	du	futur	
équipement	a	été	déterminé.	Il	comprendra	un	accueil,	
un	espace	de	bureaux	administratifs,	des	vestiaires	
hommes	et	femmes,	une	zone	de	stockage	fermée,	
un	autre	stockage	extérieur	couvert	et	des	ateliers.	
Selon	ce	programme,	un	concours	d’architectes	a	été	
lancé	en	juin	2015.	Le	jury	de	concours	s’est	réuni	le	
15	décembre	dernier	pour	auditionner	les	candidats.	
Le	résultat	sera	validé	par	un	vote	au	Conseil	munici-
pal	en	février	prochain.	Le	début	des	travaux	devrait	
intervenir	dans	le	courant	du	second	semestre	de	2016	
pour	une	ouverture	prévue	pour	la	saison	estivale	2018.

Voile & Patrimoine
bateau ville de piriac –

le grand norven

Le	patrimoine	exceptionnel	de	Piriac	se	trouve	aussi	
dans	ses	bateaux.	Le	plus	emblématiques	d’entre	eux	
étant	Le	Grand	Norven,	du	nom	du	rocher	qui	maté-
rialise	l’entrée	Nord	du	Port	de	Piriac.	Son	histoire	
est	aussi	celle	d’une	bande	de	copains	qui,	au	début	
des	années	90,	vont	se	lancer	dans	la	construction	
d’un	sloop	sardinier	tel	qu’il	en	existait,	à	Piriac,	dans	
les	années	20-30.	L’association	« Bateau	Ville	de	Pi-
riac »	fondée,	ils	vont,	ensuite,	la	développer	dans	un	
esprit	particulier,	« Plutôt	qu’une	démarche	commer-
ciale	pour	touristes,	nous	proposons	une	approche	
patrimoniale	et	culturelle	visant	à	ce	que	les	gens	
intègrent	la	vie	de	notre	association	afin	de	découvrir	
la	navigation	sur	navire	traditionnel »,	explique	Jean-
Pierre	Montfort,	actuel	président.	Pour	naviguer	sur	
le	Grand	Norven,	il	faut	être	membre	de	l’association	
et	à	jour	de	sa	cotisation.	Ils	sont,	aujourd’hui,	une	
centaine	à	être	de	l’aventure	et	aimeraient	que	des	
jeunes	viennent	les	rejoindre	pour	perpétuer,	demain,	
cette	tradition	maritime	vivace.	

Pour tous renseignements : http://legrandnorven.fr
Prochaine aG : le dimanche 7 février 2016, à 10h30, 
salle Méniscoul.

p i R i a c - s U R - M e R
Toutes voiles dehors ! 



loire océane environneMent

«se pique» de projets pour 2016

après avoir lancé la première opération «Bienvenue 
dans nos jardins» sur le territoire de Guérande, 
l’association Loire océane environnement ne tarit pas 
d’idées.
Basée	à	Guérande,	ses	missions,	du	temps	des	Korrigans	
dans	 les	 années	 2000,	 étaient	 déjà	 tournées	 vers	
l’éducation	à	l’environnement.

« Bienvenue dans nos jardins »	

«Si	la	première	édition	a	permis	de	promouvoir	le	jardin	
au	 naturel	 auprès	 d’une	 centaine	 de	 personnes,	 la	
fréquentation	de	l’opération	2015	est	montée	en	flèche	
avec	575	visiteurs	venus	dans	six	jardins	de	particuliers	
à	Saint-Nazaire,	Saint-Lyphard,	Le	Croisic,	Herbignac	et	
Saint-André-des-Eaux»,	note	Gaëlle	Botzy,	chargée	de	
projets	d’éducation.

En	plus	de	l’opération	«Bienvenue	dans	nos	jardins»,	
les	 actions	 de	 l’association	 prennent	 de	 l’étoffe	 en	

Eco Piège contre les chenilles 

processionnaires du pin : 
En	 parallèle	 de	 nouvelles	 préoccupations	 écolo-
giques	 et	 sanitaires,	 une	 action	 de	 prévention	 a	
été	 mise	 en	 place	:	 il	 s’agit	 de	 promouvoir	 et	 de	
mettre	 en	 place	 par	 nos	 services	 Espaces	 Verts,	
des	 pièges	 écologiques	 pour	 ces	 chenilles	 pro-
cessionnaires	du	pin.	Simples,	peu	coûteux	et	ef-
ficaces,	ils	sont	disponibles	à	la	vente	sur	internet.	
La	période	de	piégeage	est	de	Janvier	à	Mai.			
Contact : Police Municipale, 02 40 23 38 40.

t R a v a U x

Local Croix Rouge

Eglise
Saint-Pierre-Es-Liens

Les	 travaux	 en	 cours	 dans	 les	
locaux	de	la	Croix	Rouge,	rue	du	
Port,	se	termineront	fin	Février	
2016.	 Ces	 locaux	 permettront	
d’accueillir	 les	bénéficiaires	de	
la	Croix	Rouge	qui	pourront	venir	
retirer	des	colis	alimentaires.	Les	
travaux	auront	permis	de	restruc-
turer	les	anciens	locaux	vétustes	
et	de	proposer	un	accueil	plus	
digne	et	de	qualité.

Les	travaux	de	reprise	structurelle	
des	fondations	de	la	sacristie	ont	
démarré	début	janvier	2016.	Ces	
travaux	dureront	au	moins	trois	
mois	et	étaient	attendus	par	la	
Paroisse	depuis	de	nombreuses	
années.	C’est	le	cabinet	NIGUES,	
Architecte	du	Patrimoine,	qui	a	
réalisé	l’étude	de	confortement	
et	qui	assure	maintenant	le	suivi	
des	travaux.	Le	sol	et	les	murs	
intérieurs	de	la	sacristie	seront	
intégralement	repris.

e N v i R O N e M e N t
2016	 avec	 la	 création	 d’un	 club	 nature.	 «Cette	
offre	est	jusqu’ici	quasiment	inexistante	pour	les	
enfants	âgés	de	6	à	10	ans	curieux	de	nature.	Une	
fois	inscrits,	ils	pourront	participer	à	des	sorties	
thématiques	le	mercredi	et	éventuellement	pendant	
les	vacances	scolaires.»

Pour en savoir plus : www.cpie-loireoceane.com

U R b a N i s M e

Travaux en cours

Permis 
de construire 
accordés

type de dossier adresse du terrain

Réhabilitation	d'une	maison	en	plusieurs	logements 1096	Route	de	Port	au	loup	

Extension	d'une	habitation 4	Place	du	Castelli	

Maison	individuelle chemin	de	sissac	-	Lerat	

Démolition	et	réfection	d'un	bâtiment 1085	av.	Louis	Clément	
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Jeunesse

s O l i d a R i t é

skate par(k) et pour les jeunes ! 
à piriac-sur-Mer, c’est bien à Kerdinio que le sport 
est roi !	

Dans	 le	 souci	 d’aménager	 la	 ville	 autour	 de	
polarités	urbaines	cohérentes,	c’est	autour	de	
cet	espace	que	la	Municipalité	entend	densifier	
son	offre	en	équipements	sportifs.	Dès	ce	début	
d’année,	vont	ainsi	démarrer	les	études	visant	
à	la	création,	sur	le	secteur	de	Kerdinio,	d’un	
skate-park	et	d’un	terrain	multisports.	Ces	deux	
derniers	 projets	 étant	 plus	 particulièrement	
destinés	à	la	jeunesse	piriacaise,	c’est	vers	elle	
que	les	élus	vont	se	tourner	pour	en	imaginer	la	
forme,	le	contenu	et	l’implantation.	

L’objectif	:	 réunir,	 par	 le	 biais	 des	 services	
Enfance-Jeunesse	 de	 la	 Commune,	 5	 à	 6	
adolescents	et	 jeunes	adultes	piriacais	pour	
former	un	groupe	de	travail	chargé	d’élaborer,	
en	concertation	avec	les	élus	et	le	maître	d’œuvre	
choisi	 pour	 mener	 l’opération,	 le	 cahier	 des	
charge	du	futur	skate-park	et	du	prochain	terrain	
multisports.	Un	groupe	qui	préfigure	le	Comité	
consultatif	des	jeunes	dont	la	Municipalité	avait	
promis	la	mise	en	place	pour	compléter	son	
dispositif	de	démocratie	participative	 locale.	
L’idée	étant	que	ce	sont,	en	effet,	 les	 futurs	
utilisateurs	de	ces	équipements	qui	savent	le	
mieux	ce	qu’ils	en	attendent	et,	donc,	en	sont	
les	meilleurs	concepteurs.

Aménagement de l’Espace Kerdinio



AssociAtions Président contActs

A.	C.	P.	P.	E.	MAISON	DU	PATRIMOINE*
(Association	pour	la	Conservation	du	Patrimoine	
de	Piriac-sur-Mer	et	de	ses	environs)

M.	Gilles	RENAUDEAU 3,	place	Henri	Vignoboul
02	40	15	59	71
patrimoinepiriac@gmail.com

aLternatIves Pour PIrIaC (ateliers 
culturels, peinture et intérêt pour la gestion de 
la Commune)

Mme Maryvonne Mahe 595 route de st sébastien
02 40 62 82 99
alternativespiriac@gmail.com

ASSOCIATION	DE	PROTECTION	DES	HAMEAUX	
DE	KERVODUE

Mme	Bernadette	LEROUX Kervodué
02	40	23	62	80
Asso.kervodue@yahoo.fr

BIBLIothÈQue : CuLture et BIBLIothÈQues 
Pour tous

Mme hélène oGer
Contact bénévoles : Mme odile 
Pasquier

9, rue du Port
02 40 15 50 72
oln@sfr.fr

C.A.C.
Comité	d'Animation	et	de	Culture

Mme	Gaëlle	BRIAND 3	rue	de	grenouillet
02	40	23	51	42
mail.briandgaelle@gmail.com

ChoraLInes – KorhoLen (Chorale) M. hervé PavY 53	rue	de	la	Fontaine,	LA	TURBALLE  
06 33 83 49 38
pavy_herve@orange.fr

DUDI	KROUIN
(Peinture	sur	porcelaine)

Mme	Danielle	FLEURY 47,	rue	du	Vieux	Moulin
02	40	15	53	25
fleuryandre@wanadoo.fr

(JarDIn PLaIsIrs (art floral) Mme Martine De 
ChateauBrIanD

Kerroué, MesQuer
02 40 42 54 30
marie-odile.chataigner@orange.fr

L’ACACIA
(apprentissage	de	l’apiculture,	stage	autour	du	
miel,	cosmétique…)

M.	Jean	DANIEL 1380,	rt	de	Guérande	–	Kervin
02	40	61	12	40
a.lacacia@orange.fr

Les aMIs De PIerre teILharD De CharDIn
(conférences culturelles)

M. eugène MonvoIsIn 26 rue de Chatousseau
02 40 23 61 11
eugenemonvoisin@orange.fr

MOSAÏQUE	(Chorale) Mme	Jacqueline	BOURGET 5,	rue	du	Pressoir,	St	MOLF
06	37	96	83	87	/	02	40	62	59	74	
bourget.jacqueline@gmail.com

oFFICe De tourIsMe* M. sébastien LIarte
Directrice, sophie touGuet

7, rue des Cap-horniers
02 40 23 51 42
otsi@piriac.net

PLAISIR	DE	CREER
(encadrement,	cartonnage)

M.	Jean	Pierre	BLIN 1390,	rt	de	Guérande
06	85	91	85	08

rothress CoMeDIe (théâtre) M. Marcel Pereon 12 route de Bernudet
02 40 15 56 96
marcel.pereon@orange.fr

AssociAtions Président contActs

ACTIF	PIRIAC	(association	des	commerçants,	
artisans	et	professions	indépendantes)

M.	Jean	Paul	TRICOT Hôtel	de	la	Plage,	2	pl.	du	Lehn
02	40	23	50	05
hoteldelaplagepiriac@free.fr

u. n. C.
union nationale des Combattants

antenne locale : Mme Gisèle 
PasQuIer

4, rue du Clos Pont ville
02 40 15 50 23
michel.pasquier0788@orange.fr

Culture et Patrimoine : promotion de la Culture, apprentissage de technique

Défense des droits, regroupement professionnel

d
é
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a N N U a i R e
des Associations
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AssociAtions Président contActs

DUMET	ENVIRONNEMENT	ET	PATRIMOINE* M.	Michel	GARNIER Maison	de	La	Mer
02	40	60	93	39
Dumet.environnement.patrimoine@
gmail.com

Les aLGuIstes Du CasteLLI* M. Jean-Claude JuLIen 13, impasse des tesnières
06 78 98 73 36
algastelli@orange.fr

PEN	KIRIAK*	(patrimoine	et	défense	de	
l’environnement)

Mme	Monique	GARNIER 4,	rue	du	Mané
02	40	60	93	39
Penkiriak.association@gmail.com

AssociAtions Président contActs

A.P.E.
(Association	des	Parents	d’Elèves	de	l’école	
publique	des	Cap-Horniers)

Mme	Delphine	JOUET 7,	rue	des	Cap	Horniers
06	88	74	93	86		
apepiriac44@gmail.com

a.P.e.L.
(association des Parents d’elèves de l’ecole 
Libre notre Dame du rosaire)

Mme Florence DoFFeMont 3 bis, rue du Calvaire
02 40 00 82 35 / 06 70 38 17 74
Florence.doffemont@laposte.net

LA	ROSE	DES	VENTS*–
Séjours	Plein	Air
(Accueil	de	groupe,	centre	de	vacances,	classe	de	mer)

Président	:	M.	Pierrick	JAOUEN
Directeur	:	M.	Eddy	POUPE-
VILLE

Route	de	Port	Kennet,
02	40	91	78	70
Eddy.aspa@orange.fr

Le raZaY*- Fédération des Œuvres Laïques 74
(accueil de groupe, centre de vacances, classe 
de mer)

Président : M. Patrick KoLB
Directeur :
M. rino GaMBarDeLLa

st sébastien
02 40 23 56 80
Le.razay@fol74.org

OGEC	NOTRE	DAME	DU	ROSAIRE
(Organisme	de	Gestion	des	Ecoles	Catholiques)

Mme	Corinne	EVAIN 3	bis,	rue	du	Calvaire
02	40	23	51	46
Ecpiriac.nd-rosaire@ec44.scolanet.org
nddurosaire2@wanadoo.fr

Protection de la nature et de l’environnement

Enfance, jeunesse, éducation populaire

Loisirs et Convivialité : activités sociales et culturelles, amicales

a N N U a i R e  d e s  a s s O c i a t i O N s

AssociAtions Présidents contActs

A.N.C.A
Association	des	Naturistes	de	la	Côte	d’Amour

M.	Michel	DELISE Camping	le	Clos	MAROT
02	40	23	59	20
micmacbrev@orange.fr

a.v.F.
aCCueIL Des vILLes FranCaIses*
(ateliers, conférences, rencontres)

M. Jacques BarBot 13, rue de la Fontaine
02 40 23 39 03
avf.laturballe-piriac@wanadoo.fr

AMICALE	DE	LA	MAIRIE	DE	PIRIAC-SUR-MER Mme	Céline	COSSADE Mairie	de	Piriac-sur-Mer
3	rue	du	calvaire

aMICaLe Des PoMPIers De PIrIaC sur Mer * M. romain GaMBarDeLLa (Centre d’Incendie et de secours)
Impasse de la Fontaine Gourlay - Z.a. du 
Pladreau - 02 40 23 57 76
amicale-sp-piriac@hotmail.fr

ANIM’PIRIAC
(Festivités,	animations	hors	saison)

Mme	Alexandrine	BENUREAU 5	rue	du	bois	Vénérion
06	26	86	20	69
Anim.piriac@yahoo.fr

BIen vIvre a PIrIaC (promotion du dévelop-
pement à Piriac, intérêt pour la gestion de la 
Commune)

M. Gilles renauDeau bvapiriac@gmail.com

BRUTES	DE	POM’
(organisation	de	la	fête	de	l’Automne)

M.	Jean-Charles	MABO 5	allée	du	Clos	Réguet
02	40	22	14	77	/	06	62	39	97	12
jean-francois.clapier@orange.fr

entente vILLaGeoIse De saInt séBastIen
(fêtes et vide-greniers)

Mme Denise heBeL route de Kervaudué
02 40 62 82 99 (Mme Mahe)
ententevillageoise@gmail.com

FOYER	PIRIACAIS	(Jeux,	tarot,	scrabble…	pour	
les	séniors)

Mme	Jacqueline	LEPAGE 11,	route	de	Port	Kennet
02	40	23	67	94	(Mme	Dupuis)
foyerpiriac@orange.fr



Sport, activité de pleine nature, santé et bien-être

a N N U a i R e  d e s  a s s O c i a t i O N s

AssociAtions Présidents contActs

AÏKIDO	CLUB	PIRIACAIS* M.	Gérard	LE	PICHON 30,	chemin	de	Sissac
02	40	11	72	27	/	06	84	92	67	89	
may44420@yahoo.fr

aQua rev’PIrIaC (plongée) M. Clément MouLeC 10, Jardins de l’océan, Piriac, 
terrapat12@gmail.com
M. terrasson 06 14 15 10 07
ou Christophe PesQuet (cours)

ARCHERS	PIRIACAIS*	(tir	à	l’arc) M.	Pascal	DUAULT 19	rue	de	la	Mairie
44	420	LA	TURBALLE
09	50	29	03	25	/	06	67	33	88	89	
les.archers.piriacais@gmail.com

BuDo Karate CLuB PIrIaCaIs* M. Jean-Louis GoGuet 9, av de Bretagne
44350 GueranDe
06 87 40 08 92
Jlg.bushido@gmail.com

DEFENSE	DE	LA	PECHE	DE	LOISIR
COMITE	DEPARTEMENTAL	FNPPSF

M.	Landry	METRIEAU BP	40	44470	BATZ	SUR	MER
ou	4	allée	du	Grand	Parc
02	40	15	59	52
Pierre.beaucamps123@orange.fr

entente sPortIve MarItIMe* Piriac La tur-
balle (Football)

M. Yannick roBert 42, rue Coët Bihan, La turBaLLe
06 45 76 05 00
Yannick.robert13@aliceadsl.fr

LA	PIRIACAISE
(Société	de	chasse)

M.	Armel	HERVOCHE 19,	allée	de	la	Grande	Crosse
06	30	48	97	00

Les JarDIns de terneve
(jardins collectifs, solidaires)

Mme Isabelle GauthIer isabelle.gauthier1@orange.fr
06 25 13 30 68
lesjardins_de_terneve@yahoo.fr

MINI	AUTO	CLUB	de	la	Presqu’Ile	Guérandaise	
(voiture	radio	commandée)

M.	Pascal	RAMBAUD Chemin	du	Parc	en	Mie
44500	LA	BAULE
06	72	45	58	08

nautIsMe en PaYs BLanC* (apprentissage de 
la voile, du kayak, du paddle…)

Président : M. Claude thou-
rot
Directeur : M. Bruno sChoCh

Maison de la mer
BP 20 44 420 PIrIaC sur Mer
02 40 23 53 84
nautismeenpaysblanc@gmail.com

PIRIAC	LOISIRS*	(danse,	zumba,	gym,	yoga…) Mme	Alexandra	MAHE B	P	52015	-		44	420	PIRIAC	SUR	MER
06	62	61	53	98
contact@piriacloisirs.fr

PIrIaC ranDo LoIsIrs Mme Marie-odile rIBauLt 269, rt de Guérande
02 40 19 56 44

TENNIS	CLUB	PIRIACAIS M.	Olivier	CUISINIER 2,	venelle	du	Sourd
06	24	38	56	07
piriacdiffusionmarine@normandnet.fr

Autres activités sportives :

  • MuLtIsPorts pour les enfants entre 6 et 14 ans :
le	 Conseil	 Départemental	 de	 Loire	 Atlantique*	 propose	 des	 cycles	 d’animations	
sportives	et	des	stages.
Contact	:	Carine	TROTTIER	–	06	86	45	82	41	carine.trottier@loire-atlantique.fr

• Gymnastique volontaire (+60 ans) :	contacter	le	Foyer	Piriacais,	association	de	sénior

• activités aquatiques :	cours	de	natation,	aquagym,	remise	en	forme…	au	Centre	Aquatique	du	Pays	Blanc*
Bd	du	Pinker	-	St	Sébastien	-	02	40	23	40	23.

• D’autres activités sportives sur le territoire :	contacter	l’Office	de	Tourisme	(accrobranche,	équitation…)
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Nautisme : voile, régate, apprentissage, regroupement d’usagers du port…

Solidarité : action sociale et entraide, santé

AssociAtions Présidents contActs

A.U.P.P.M.	Association	des	Usagers	du	Port	de	
Piriac-sur-Mer

M.	Claude	HUCHET Maison	de	la	Mer,	capitainerie	du	
port	1,	rue	du	Fort	Baron
02	40	00	14	05	/	06	09	38	10	93		
lundeux@orange.fr

anPL (association nautique du Port de Lérat) M. Michel MonnerIe 1393, avenue Louis Clément 
mmonnerie@aol.com

BATEAU	VILLE	DE	PIRIAC	:	LE	GRAND	NORVEN*
(vieux	gréement	:	entretiens,	apprentissage)

M.	Jean-Pierre	MONFORT BP	92010	-	44	420	PIRIAC	SUR	MER
07	89	63	75	64
jpmonf@aol.com

CerCLe nautIQue PIrIaCaIs* (régate) M. Guy MaBo 1, rue du Fort Baron
02 40 23 51 31 / 06 50 47 99 96 
Cerclnautique.piriac@orange.fr

SNSM	LA	TURBALLE*	(sauvetage) M.	Hubert	JAIR Station	de	sauvetage	SNSM
Port	de	plaisance,	La	Turballe
tresorier.la-turballe@snsm.org

AssociAtions Présidents contActs

ACTION	EMPLOI*	(offres,	aide	et	conseils	em-
ployeurs	et	employés)

M.	Yves	LE	FUR 22,	rue	de	Grain
02	40	23	38	51
Action.emploi.plt@orange.fr

CroIX rouGe – antenne locale Comité locale (distribution de 
colis alimentaire)

croixrougepiriac@hotmail.com

ETABLISSEMENT	FRANÇAIS	DU	SANG
Pays	de	la	Loire	don	du	sang

Antenne	locale 02	40	00	20	00
www.dondusang.net

horIZon Des ans sur La Cote Du PaYs 
BLanC
(Gestionnaire de la résidence Louis Cubaynes 
et service/accompagnement des personnes 
âgées)

M. Gilles renauDeau 6 chemin de Ferline
02 40 23 53 78

RESTO	DU	CŒUR	–	ANTENNE	DE	GUERANDE Comité	locale	(distribution	de	
colis	alimentaire)

6,	Rue	de	la	Lande	-	ZAC	de	Ville-
james	-	GUERANDE
02.40.62.06.15
ad44.guerande@restosducoeur.org

s.o.s urGenCe MaMan (garde d’enfants ma-
lade, urgence de garde)

Mme Fabienne GoBIn 02 51 73 04 79
Fabienne.gobin@orange.fr

SECOURS	CATHOLIQUE	LOIRE	ATLANTIQUE	–	
antenne	de	Guérande

Comité	local	(vêtement,	en-
traide,	soutient	scolaire)

ENVOL	avenue	de	la	Brière	-	GUE-
RANDE
06.70.88.10.40

seCours PoPuLaIre PIrIaC-La turBaLLe Comité local (vêtement, four-
niture, meubles)

Za de la Marjolaine, impasse de 
promarquet, La turballe
la.turballe@spf44.org

Le	Centre	d’Incendie	et	de	Secours	
recherche	des	Sapeurs-Pompiers	
volontaires	:	 contactez	 Claudine	
THOMY	au	06	99	67	29	13	ou	Adrien	
CRUSSON	au	06	99	29	45	85	(Chef	
de	Centre	:	Cpt	Anthony	BOUILLO.)

*Ces	associations	ont	un	site	in-
ternet	avec	toutes	leurs	activités

Retrouvez plus d’informations	à	l’Accueil	de	votre	Mairie,	02	40	23	50	19
Ou	sur	piriac-sur-mer.fr	/	onglet	SOLIDARITE	/	ASSOCIATIONS

a N N U a i R e
des Associations



G R a N d i R
écoles des Cap-Horniers & de Notre Dame du Rosaire

comme chaque fin d’année, l’établissement scolaire 
a vécu la magie de Noël avec des rendez-vous festifs 
pour toute la famille :	une	salle	de	motricité	remplie	
de	jeux	en	novembre	(Bourse	aux	jouets),	des	pions	
de	toutes	les	couleurs	pour	des	cadeaux	inoubliables	
en	décembre	(loto)	et	la	fierté	de	décorer	les	tables	
de	noël	avec	leurs	créations	proposées	à	la	vente	
(marché	piriacais).
Le	loto	de	l’OGEC	a	permis	de	vivre	cette	année	une	
édition	exceptionnelle,	avec	beaucoup	de	joueurs	de	
toutes	les	communes	environnantes.	La	qualité	des	
lots	proposés,	avec	le	soutien	des	parents	d’élèves,	a	
offert	un	succès	inégalé	depuis	sa	création	en	2012.
L’APEL	de	l’Ecole	Notre	Dame	du	Rosaire	a	participé	
au	marché	de	Noël	de	Piriac	en	proposant	des	objets	
entièrement	 confectionnés	 par	 les	 élèves,	 des	
boissons	chaudes	et	des	crêpes.	Les	fonds	récoltés	
lors	de	cette	manifestation	permettront	aux	enfants	
de	participer	aux	ateliers		proposés	par	Jardiland	
au	Printemps,	dans	la	continuité	du	projet	jardin	
de	l’école.

le cinéMa est d’actualité pour les élèves :
Après	avoir	assisté	à	une	séance	au	cinéma	de	
La	Turballe	à	la	fin	du	mois	de	décembre,	ils	se	
déplaceront	pour	deux	autres	projections	à	chaque	
fin	de	trimestre,	en	lien	avec	ce	projet	d’année.
Le	mois	de	janvier	a	débuté	par	le	partage	de	la	
galette	 des	 rois,	 confectionnée	 par	 les	 enfants,	
avec	les	résidents	de	la	maison	de	retraite	Louis	
Cubaynes.	La	matinée	«Portes	Ouvertes	à	l’école»	le	
29	Janvier	a	permis	la	découverte	de	l’établissement,	
avec	une	présentation	à	 thème	assurée	par	 les	
enfants.	 Les	 inscriptions	 pour	 l’année	 scolaire	
2016/2017	ont	débuté.

les rendez-vous incontournables du printeMps :
La	mi-carême	en	Mars	et	le	traditionnel	vide-greniers	
de	l’A.P.E.L.	le	Dimanche	15	Mai	2016.
Des	 remerciements	 sincères	 sont	 adressés	
aux	parents	d’élèves	qui	ont	apporté	un	soutien	
considérable	 aux	 manifestations	 des	 deux	
associations.
Le	Directeur	 de	 l’école	Notre	 Dame	du	Rosaire	
se	 tient	 à	 la	 disposition	 des	 familles	 pour	 une	
découverte	de	l’établissement	et	l’inscription	des	
enfants	pour	l’année	scolaire	2016/2017	:
sur	rendez-vous	au	02.40.23.51.46

Contact	mail	:	nddurosaire44420@gmail.com
Site	internet	:	http://ecole-piriac-nddurosaire.fr

l’équipe pédagogique se félicite de l’arrivée de 
nouvelles familles depuis la rentrée de septembre et 
de l’intégration réussie des nouveaux élèves.		

le preMier triMestre s’est achevé par des 
MoMents festifs :
C’est	tout	d’abord	la	découverte	de	cadeaux	dans	
les	classes	au	matin	du	dernier	jour	d’école	;	le	
Père	Noël	était	passé	dans	la	nuit	et	avait	déposé	
de	nombreuses	surprises...
C’est	ensuite	la	participation	à	un	fabuleux	spectacle	
de	 marionnettes,	 sensible,	 poétique,	 drôle	 et	
émouvant	à	la	fois	;	un	moment	magique,	partagé	
par	les	petits	et	les	grands...
Mais	c’est	également	dans	 le	partage	que	s’est	
conclue	cette	année	2015,	avec	une	collecte	de	
jouets	au	profit	du	Secours	Populaire.

des projets au long cours jalonnent l’année 
scolaire :	
Les	élèves	de	maternelle	«	voyagent	»	autour	du	
monde	et	découvrent	d’autres	cultures	en	suivant	
les	tribulations	de	la	mascotte	de	la	classe,	partie	
à	l’aventure	sur	tous	les	continents,	et	qui	envoie	
régulièrement	lettres	et	colis.
Les	plus	grands	s’initient	aux	langues	étrangères	
par	l’apprentissage	de	chants	du	monde
Des	rencontres	sportives,	dans	le	cadre	de	l’USEP	
(Union	Sportive	des	Ecoles	Publiques)	ponctuent	
les	cycles	d’EPS	et	favorisent	l’épanouissement	de	
chacun.
Un	partenariat	avec	le	cinéma	de	La	Turballe	permet	
aux	élèves	d’enrichir	leur	parcours	culturel.
En	bref,	des	projets	foisonnants,	culturellement	
ouverts	 sur	 le	 monde,	 qui	 viennent	 étayer	 les	
apprentissages	fondamentaux	enseignés	dans	les	
classes.

Pour	un	rendez-vous	ou	pour	une	inscription,	vous	
pouvez	joindre	le	directeur	au	02	40	23	51	96.

Un Noël magique
pour les élèves 
de notre daMe du 
rosaire !

Des nouvelles
de l’ecole publique des cap-horniers
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G R a N d i R
Le RAM

Le relais d’assistants Maternels (raM) :	UN	SERVICE	
PUBLIC	 à	 DESTINATION	 DES	 PARENTS	 ET	 DES	
PROFESSIONNELS	DE	LA	PETITE	ENFANCE	!	 

LE RAM du pAys bLAnc, un sERvicE qui cRéE du LiEn…

soutenu par le conseil départemental et la caisse 
d’allocations Familiales, le Relais des assistants Maternels 
(RaM) s’adresse :

Aux parents et futurs parents :	Pouvoir	construire	son	
projet	d’accueil	en	connaissant	les	modes	de	garde	du	
territoire,	être	accompagnés	dans	 l’évaluation	de	ses	
besoins,	des	aides	possibles	dans	la	fonction	d’employeur,	
dans	la	médiation…

Aux assistants maternels :	Pouvoir	se	rencontrer,	échanger	
avec	d’autres	assistantes	maternelles,	être	accompagnés	
dans	la	formation	et	la	pratique	professionnelle.	Garder	
du	lien	et	être	associés	aux	projets	de	sa	commune	dans	
les	domaines	de	la	petite	enfance.

Aux enfants accueillis :	Les	ateliers	et	temps	d’animations	
collectifs,	axés	sur	un	projet	éducatif	ambitieux,	facilitent	
les	découvertes,	la	socialisation	avec	des	supports	tels	que	
la	psychomotricité,	l’éveil	musical,	les	«	bébés	lecteurs	»	
ou	des	sorties	natures	ou	culturelles.

Notre RAM  Piriacais	est	intercommunal,	il	concerne	aussi	
les	familles	et	les	professionnels	de	la	Turballe	et	Saint-
Molf.
Les	permanences	de	Piriac	se	déroulent	le	dernier	lundi	du	
mois	de	10h00	à	12h00.	Sur	La	Turballe,	les	3	premiers	lundi	
matin	du	mois	de	9h30	à	12h30.	Les	séances	de	découverte	
accueillent	les	enfants	et	les	assistantes	maternelles	le	
mardi	matin	à	tour	de	rôle	sur	les	communes.	Des	rendez-
vous	peuvent	se	prendre	le	lundi	matin	ou	sur	d’autres	
temps	en	fonction	des	présences	de	l’animatrice. Pour	une	qualité,	dans	la	réponse	à	vous	apporter	

et	dans	 la	mesure	du	possible	 la	messagerie	
est	 à	 privilégier.	 Vous	 pouvez	 également	
trouver	 des	 informations	 relatives	 à	 l’accueil	
de	votre	enfant	et/ou	à	la	partie	administrative	
du	 	contrat	de	travail	sur	 les	sites	 	de	 la	caf	:	
www.mon-enfant.fr
ou	sur	le	site	de	Pajemploi	:	 
www.pajemploi.ursaff.fr

Pour	toute	information	ou	prise	de	rendez-
vous	adressez-vous	à	cette	messagerie	:	
ramdupaysblanc@mairielaturballe.fr.
Vous	pouvez	aussi	contacter	l’animatrice	
du	relais	au :	06	72	09	69	48.



G R a N d i R
Pôle Enfance Jeunesse

de nouveaux locaux nécessaires, pourquoi ?

La	 municipalité	 a	 décidé	 d’initier	 un	 projet	
communal	afin	d’attirer	sur	le	territoire	de	jeunes	
ménages	avec	enfants,	en	créant	une	maison	de	
l’enfance	sur	l’emprise	foncière	dite	«	jardin	de	
curé	»	aux	abords	de	la	place	Paul	Vince,		qui	
regroupera	le	multi-accueil	et	 les	accueils	de	
loisirs.

Actuellement	 le	 «	 vivier	 à	 doudous	 »,	 pensé	
initialement	comme	une	micro	crèche	de	9	places	
et	devenu	multi-accueil	de	13	places,	ne	répond	
plus	à	toutes	les	exigences	de	la	réglementation	
et	aux	normes	en	vigueur,	la	capacité	de	l’accueil	
pour	les	0-3	ans	sera	portée	à	20	places.

Le	cabinet	sélectionné	pour	sa	forte	expérience	
dans	la	construction	des	équipements	dédiés	à	la	
petite	enfance	a	proposé	un	document	répondant	
aux	objectifs	suivants	:

	Adapter	au	mieux	l’équipement	aux	besoins	
des	enfants	et	leur	permettre	d’expérimenter	et	
de	jouer.

	Offrir	aux	familles	un	accueil	de	qualité	tant	
au	niveau	du	service	administratif	que	pour	une	
rencontre	avec	un		professionnel.

		Ancrer	ce	nouvel	équipement	dans	la	commune.

	Permettre	aux	pro-
fessionnels	de	mettre	
en	œuvre,	au	quoti-
dien,	la	politique
éducative	municipale.

La	réception	de	ce	bâtiment	
est	prévue	pour	
le	3ème	trimestre	2017.

une tarification plus juste au service des 
faMilles en application dès janvier 2016

Le	15	décembre	2015,	 le	Conseil	Municipal	s’est	
prononcé	en	faveur	de	la	mise	en	place	de	tarifs	au	
«	taux	d’effort	»	proportionnel	aux	ressources	des	
familles.

Ces	tarifs	présentent	plusieurs	avantages	pour	les	
familles	puisqu’ils	:

	Sont	individualisés	et	propres	à	chaque	famille.
	Sont	plus	équitables,	tenant	compte	des	ressources	

des	familles	et	de	la	composition	du	foyer.
	évitent	les	effets	de	seuil	connus	avec	la	tarification	

au	quotient	familial	qui	faisaient	varier	brutalement	
les	tarifs.

	Sont	encadrés	par	des	tarifs	minimum	garantissant	
une	 participation	 familiale	 et	 maximum	 limitant	
l’application	de	tarifs	trop	élevés.

	Ne	complexifient	pas	les	démarches	familiales.

Déjà	en	vigueur	au	multi-accueil,	cette	tarification	
sera	dorénavant	appliquée	au	restaurant	municipal,	à	
l’accueil	périscolaire,	à	l’accueil	de	loisirs,	aux	sorties	
et	aux	stages	de	l’Espace	Jeunes	ainsi	qu’aux	séjours.

Certains	tarifs,	n’ayant	pas	subi	d’évolution	durant	
plusieurs	années,	ont	été	revalorisés.	Cela	permettra	
de	conserver	la	qualité	du	service	offert	aux	familles	
tout	en	veillant	à	un	critère	de	justice	sociale	afin	de	
ne	pas	pénaliser	les	ménages	les	plus	modestes.	
Quel	que	soit	le	niveau	des	revenus,	la	participation	
des	familles	reste	inférieure	au	prix	de	revient	des	
prestations.	La	Commune	continue	à	prendre	à	sa	
charge	l’essentiel	du	coût	des	services	publics.

Très	 concrètement,	 pour	 chaque	 prestation,	 un	
pourcentage	est	appliqué	aux	revenus	de	la	famille	
en	fonction	du	nombre	d’enfants	à	sa	charge.

exeMple : tarif du restaurant Municipal

Une	 famille	 piriacaise	 avec	 2700€	 de	
revenus	mensuels	et	2	enfants	à	charge,	
paiera	2.38€		(2 700€		x	0.078%)	

Une	 famille	 piriacaise	 avec	 3500€	 	 de	
revenus	mensuels	et	2	enfants	à	charge,	
paiera	2.73€		(3 500€		x	0.078%)

Le	tarif	minimum	est	de	1.44€		et	le	tarif	
maximum	de	3.40€	.	
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v i e  a s s O c i a t i v e

Piriac Loisirs
un	 dîner	 dansant	 aura	 lieu	 le	
samedi	26	mars	2016	sur	le	thème	
de	 l’Inde.	 Renseignements	 et	
réservation	au	06	62	61	53	98	ou	à	

contact@piriacloisirs.fr

Les Alguistes du 
Castelli

présentent	 un	 nouvel	 atelier	 de	
cuisine	aux	algues	et	plantes	du	
littoral	 atlantique	 et	 une	 sortie	
naturaliste	baptisée	«	découverte	

de	l’estran	».	
Des	maîtres	reconnus	–	François	
Couplan,	ethnobotaniste	et	Xavier	
Chevalier,	cuisinier	gastronome	au	
Terminus	de	La	Turballe	–	vont	vous	
faire	découvrir	d’autres	saveurs.

La	nouvelle	sortie	«	 	découverte	
de	l	‘estran	»	sera	une	lecture	de	
paysage,	suivie	d’une	présentation	
du	 mécanisme	 des	 marées,	 des	
fonctions	 des	 laisses	 de	 mer	 et	
la	 découverte	 ou	 des	 plantes	
sauvages	du	littoral	comestibles	

ou	non.
Plus	d’information	sur	le	site	des	
Alguistes,	ou	à	l’Office	de	Tourisme	:	

Tél	02	40	23	51	42.

L’association
«jardin-plaisirs»

vous	invite	à	participer	à	l’atelier	
du	30	janvier	à	la	salle	Méniscoul	
à	14h30.	Les	compositions	florales	
préparées	 ce	 jour	 serviront	 à	
décorer	 les	 tables	 de	 nos	 aînés	
pour	leur	traditionnel	repas.	Venez	
nous	faire	une	visite	!	Prochaines	
dates	:	27	 février,	26	mars	2016.	

Contact	:	06	70	62	10	52.

Les Jardins de ternevé

disposent	 pour	 l’année	 2016	 de	
2	parcelles	de	50	m2.	Pour	toute	
demande	d’infos,	merci	d’envoyer	un	
mail	à	Isabelle.gauthier1@orange.fr	

Bibliothèque
Après	 la	 perte	 tragique	 d’une	
bénévole,	 Françoise	 Brunet,	
l’équipe	de	la	Bibliothèque	voudrait	
rappeler	 la	 mémoire	 de	 cette	
lectrice	 passionnée	 et	 conteuse	
passionnante,	 et	 envoyer	 de	
sincères	pensées	à	ses	proches.
De	 nombreuses	 nouveautés	
sont	 proposées	 en	 livres	 et	
BD	 Adultes,	 ainsi	 que	 pour	 les	
jeunes.	 Actuellement,	 les	 deux	
écoles	 participent	 au	 concours	
national	«	livrentête	»	qui	permet	
de	nombreux	échanges	entre	les	

enfants.
Pratique	:	Horaires	d’hiver	(jusqu’au	
15	juin)	:	Mardi	–samedi	–dimanche	

10h-12h,	Jeudi	16h	-17h30.

Rothress Comédie
commence	 ses	 représentations	
les	 week-ends	 du	 11	 Mars	 au	 2	
Avril,	«	la	parole	est	à	la	victime	»	
une	comédie	policière	jouée	par	la	

troupe	locale.

Actualités

Les Archers Piriacais
pratiquent	le	tir	à	l’arc	en	loisir	ou	en	compétition	dans	une	ambiance	
conviviale.	 Le	 club	 compte	 41	 licenciés	 dont	 15	 jeunes.	 26	 archers	
participent	régulièrement	aux	concours	organisés	dans	le	département	et	
au	niveau	régional,	ils	ont	ainsi	pu	remporter	de	nombreuses	médailles.	
Les	Archers	étaient	présents	aux	Escapades,	au	forum	des	associations,	
à	la	fête	de	l’automne	et	au	téléthon…	Entrainements	au	gymnase	-	salle	
Suroit	de	l’espace	Kerdinio,	du	mois	de	septembre	au	mois	d’avril.	Avril	
–Juin	:	pas	de	tir	extérieur.	Venez	les	rencontrer	lors	des	entrainements	
du	week-end,	et	profitez-en	pour	faire	un	essai.	Le	club	peut	prêter	du	
matériel	pour	commencer.	Contact	:	Pascal	Duault,	tel	09.50.29.03.25.	;	les.
archers.piriacais@gmail.com:	Infos	horaires	:	lesarcherspiriacais.free.fr	
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Maison du Patrimoine a.c.p.p.e.

Office de tourisMe

La	saison	2015	a	connu	un	vif	succès	avec	l’exposition	consa-
crée	au	Port	de	Piriac	sur	Mer.	L’importance	des	informations	
recueillies,	 la	 maquette	 détaillant	 le	 fonctionnement	 de	 la	
porte	du	bassin	à	 flots,	 les	tableaux	originaux	prêtés	ont	été	
plébiscités	par	tous	les	visiteurs.	La	dernière	conférence,	or-
ganisée	spécialement	hors	saison,	en	priorité	pour	les	Piria-
cais,	n’a	pas,	hélas,	rassemblé	le	nombre	de	visiteurs	escomp-
té.	Elle	fut	pourtant	reconnue	exceptionnelle.

Les	bénévoles	s’activent	actuellement	à	préparer	2016.	Ce	se-
ront	 notamment	 le	 Club	 Nautique	 de	 Piriac,	 l’association	 Le	
Grand	Norven,	et	Nautisme	en	Pays	Blanc	-	école	de	voile	qui	
seront	 mises	 en	 valeur.	 L’association	 remercie	 ces	 associa-
tions.

la nouveauté 2016
Le 1er Festival de la nature : « Piriac 
Mer et nature » les 21 et 22 Mai ! Le 
samedi sera consacré à des sorties 
naturalistes et à une conférence en 
soirée – Le dimanche s’articulera 
autour d’un marché du terroir et de 
la mise en place d’une trentaine de 
stands. 2 expositions de plein air 
vous seront également présentées, 
avec une animation musicale. Le 
programme est avancé et un flyer 
détaillé sera disponible quelques 
semaines avant cette manifestation.
vous êtes intéressé ? nous lançons 
un appel aux bénévoles. Merci de 
vous manifester à l’office de tou-
risme !

un appel spécial auprès des particuliers :
Recherche,	 pour	 un	 temps	 déterminé	 (de	 2	 à	 4	 mois),	 une 
œuvre originale représentant le port de Lérat	 afin	 de	
compléter	l’exposition.

Recherche	une photo de l’intérieur d’une classe de l’ancienne 
école	 (où	se	situent	aujourd’hui	 les	expositions	de	la	Maison	
du	Patrimoine,	si	possible	avec	des	élèves).

A	noter	également	dès	à	présent	les	rendez-vous	suivants	:

	assemblée générale de l’association : samedi 27 février à 
18h salle Dumet, espace Kerdinio suivie de la traditionnelle 
soirée crêpes (sur inscription).

 La Dictée du Patrimoine le 7 mai 2016 à 15h salle Dumet, 
espace Kerdinio.
Pratique :	 La	 Maison	 du	 Patrimoine	 est	 fermée	 pour	 l’hiver,	
réouverture	au	printemps	2016.	Les	groupes	peuvent	toujours	
être	accueillis	sur	rendez-vous	:	02	40	15	59	71
3	place	Henri	Vignioboul.	www.patrimoinepiriac.fr

61 481 pers.
Nombre	d’entrées	au	compteur

20 326 demandes
Nombres	de	demandes	de	

renseignements	(accueil	+	mails	+	
téléphone)

6 465 connexions
à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	de	l’OT	:	
Nombre	de	connexions	Hotspot	wifi

134 338 visites
Nombre	de	visites	sur	notre	site	

internet

1 986 fans
Nombre	de	fans	facebook

1 680
Nombre	de	connexions	sur	la	borne	

interactive

les chiffres clés

de l’activité 2015
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Les transports
LILA

LILa Presqu’Ile à la demande – 
arrêt à arrêt

Complète	 l’offre	de	transport	du	
réseau	 LILA	 Presqu’Ile	 en	 vous	
permettant	de	faire	des	trajets	non	
assurés	par	les	lignes	régulières,	
sous	réserve	d’inscription	au	plus	
tard	 la	 veille	 avant	 16h30.	 Vous	
êtes	pris	en	charge	à	l’arrêt	choisi	
et	conduit	à	un	autre	arrêt	de	votre	
choix,	pendant	des	créneaux	définis	

(infos	au	02	40	620	620)

LILa Presqu’Ile à la demande – 
porte à porte

Est	soumis	aux	mêmes	conditions,	
excepté	qu’il	vous	faudra	fournir	un	
certificat	médical.	Dans	ce	cas,	un	
véhicule	adapté	vient	vous	chercher	
à	votre	domicile	et	vous	emmène	à	
l’arrêt	de	votre	choix.	La	carte	LILA	
à	la	demande	est	gratuite,	valable	2	

ans	et	disponible	en	mairie.

Coût	du	transport	:	ticket	à	l’unité	:	
2.40€	/	Carnet	de	10	tickets	:	21€	
Vous	 pouvez	 vous	 procurer	 ces	
titres	de	transport	en	Mairie,	à	bord	
des	véhicules	ou	dans	les	différents	

points	de	vente.

La téléassistance
en	sécurité	7j/7	;	24h/24…

Proposée	par	le	Conseil	Départe-
mental,	la	téléassistance	assure	un	
service	de	sécurité	de	jour	comme	
de	nuit	pour	les	personnes	isolées	
ou	fragiles	qui	souhaitent	rester	à	
leur	domicile,	en	disposant	d’un	
boîtier	raccordé	à	une	ligne	télé-
phonique.	Selon	la	nature	de	l’appel,	
les	professionnels	contactent	les	
proches	ou	les	services	d’urgence.	
Le	tarif	est	modulable	en	fonction	

des	ressources.

Les services
d’AIDE	à	DOMICILE

Les	services	d’aide	à	domicile	pro-
posent	de	l’aide	au	ménage,	aux	
courses,	 aux	 repas,	 à	 la	 toilette	
ou	 de	 l’accompagnement.	Leurs	
prestations	peuvent	être	financées	
grâce	à	des	aides	du	Conseil	Dépar-
temental	ou	des	caisses	de	retraite.	

Pour + d’infos  :

le CLIC	(Centre	Local	d’Information	
et	de	Coordination)

26	bis,	fbg	St	Michel	à	Guérande
Tel	:	02.40.62.64.64,	et	sur	le	site	:	

www.cliceclairage.com

L’association action emploi
22,	rue	de	Grain	à	Piriac

Tel	:	02.40.15.66.02	ou
Email	:	action.emploi.plt@orange.fr

Le portage
des	REPAS

C’est	un	service	facilitant	le	choix	
de	rester	vivre	à	son	domicile,	pour	
les	personnes	âgées	de	plus	de	60	
ans.	A	Piriac-sur-Mer,	il	est	assuré	
par	la	société	«	Prest	Alliance	»,	
proposant	une	formule	déjeuner	
à	partir	de	8,90€	(mise	en	service	
sous	24h).	Si	vos	ressources	sont	
insuffisantes,	le	Centre	Commu-
nal	d’Action	Sociale	(CCAS),	après	
étude	de	votre	dossier,	pourra	en	

financer	une	partie.

Afin	de	vous	faciliter	la	vie,	vous	pouvez	bénéficier	de	plusieurs	services.	
Tous,	développés	par	votre	Centre	Communal	d’Actions	Sociales,	sont	
proposés	directement	en	Mairie :	
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Seniors	 isolés,	 personnes	 handicapées,	
seriez-vous	 intéressés	 par	 le	 fait	 de	
recevoir	votre	«	Piriac	Infos	»	par	le	biais	de	
votre	correspondant	de	quartier	?	
Si	oui,	merci	de	cocher	la	case	et	d’inscrire	
vos	noms,	prénoms	et	adresse.

oui

M.	et/ou	Mme	:

non

La livraison
de	vos	courses

Votre	magasin	de	proximité,	«	Car-
refour	City	»,	propose	de	vous	livrer	
gratuitement	vos	courses,	un	ven-
dredi	matin	sur	2.	Pour	cela,	il	vous	
suffit	de	téléphoner	au	02	40	23	56	92	
pour	commander	vos	articles,	au	

plus	tard	la	veille	avant	12h.

Les chèques
«	SORTIR	PLUS	»

Vous	 avez	 80	 ans	 et	 plus,	 vous	
éprouvez	 des	 difficultés	 à	 vous	
déplacer	:	à	votre	demande,	votre	
caisse	de	retraite	complémentaire	
met	à	votre	disposition	une	per-
sonne,	avec	son	service	«	Sortir	
Plus	»	pour	vous	accompagner,	à	
pied	ou	en	voiture,	 là	où	vous	 le	
souhaitez.	Il	suffit	de	commander	
un	chéquier	«	Sortir	Plus	» :	il	s’agit	
d’un	Chéquier	Emploi	Service	Uni-
versel	(CESU)	d’une	valeur	de	150	€ 
(10	 chèques	 de	 15€	 chacun).	 Le	
montant	 de	 votre	 participation	
sera	de	15€	pour	le	1er,	20€	pour	le	
2ème	et	30€	pour	le	3ème	chéquier	
(3	chéquiers	par	an	maximum),	le	
reste	étant	pris	en	charge	par	votre	

caisse	de	retraite.

n’hésitez pas à contacter la Mairie pour vos démarches 
administratives, le retrait de vos dossiers, ou pour tous 
renseignements complémentaires.

Le guide Bien vieillir est téléchargeable sur
loire-atlantique.fr/bienvieillir.
vous souhaitez recevoir des exemplaires de ce guide, 
contacter le 02 40 99 16 90

l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA)

L’APA	 est	 une	 allocation	 versée	
mensuellement	 aux	 personnes	
âgées	de	plus	de	60	ans,	confron-
tées	à	une	perte	d’autonomie.	Elle	
permet	 de	 financer	 des	 presta-
tions	 (services	 à	 domicile,	 aide	
technique)	permettant	le	maintien	
à	domicile,	ou	une	partie	des	frais	
d’hébergement	en	établissement.

La	détermination	de	l’attribution	de	
l’APA	donne	lieu	à	une	évaluation	
de	la	dépendance	du	demandeur	et	
des	ressources.	Le	dossier	de	de-
mande	d’APA	est	à	retirer	en	mai-
rie	et	doit	être	adressé	complet	au	
pôle	personnes	âgées	du	Conseil	
Départemental	 (délai	 de	 2	 mois	

maximum).

à noter : 
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L’épidémie	 de	 grippe	 de	 l’hiver	 dernier	 a	 été	
particulièrement	 virulente,	 entraînant	 de	
nombreuses	hospitalisations	et	même	des	décès	
chez	les	personnes	les	plus	fragiles.
Pourtant,	le	taux	de	vaccination	diminue	d’année	en	
année,	alors	que	le	vaccin,	même	s’il	ne	constitue	
pas	un	rempart	absolu,	est	le	seul	moyen,	à	la	fois	
efficace	et	sûr,	de	se	protéger	contre	cette	maladie	
potentiellement	grave.	En	outre,	 il	protège	votre	
entourage,	en	réduisant	le	risque	de	transmission	
à	un	proche.

Disponible	24h/24	et	7j/7	sur	Internet,	le	
compte	ameli	est	également	disponible	
en	 version	 mobile	 pour	 vous	 suivre	
partout	sur	votre	smartphone	ou	votre	
tablette.
Pour	 effectuer	 vos	 démarches	 avec	
l’appli	ameli,	téléchargez-	la	dans	l’App	
Store	ou	dans	Google	Play.

Retrouvez toutes les informations 
sur la grippe et la vaccination sur 
le site	www.ameli-sante.fr

les résidents ont apprécié la période de Noël qui 
reste toujours un moment de vie particulier et encore 
plus fort lorsque l’on n’est pas chez soi.

Les	illuminations	de	l’arbre	dans	les	jardins	devant	
la	salle	à	manger	de	la	Résidence	ont	été	très	ap-
préciées	par	les	résidents	et	le	personnel.	Les	dif-
férents	repas	de	fête	ponctuant	à	plusieurs	reprises	
cette	période	ont	également	largement	contribué	à	
développer	cette	ambiance	de	joie.	Les	visites	exté-
rieures	(camping	du	Véridet,		Bois	des	Aulnes	à	La	
Baule…)	ont	permis	à	tous	ceux	qui	le	pouvaient	de	
profiter	de	ce	mois	de	décembre	et	de	passer	cette	
période	dans	les	meilleures	conditions	possibles.

L’année	2015	a	été	l’occasion	de	nombreuses	amé-
liorations	:	nouvel	espace	lingerie,	salle	de	réunion,	
restauration	 avec	 changement	 important	 pour	 le	
quotidien	 des	 résidents,	 nouvelle	 organisation	 du	
travail	 pour	 le	 personnel	 avec	 évolutions	 fortes	
dans	l’intérêt	de	tous,	résidents	et	salariés.

2016	annonce	un	programme	chargé,	les	contraintes	
notamment	 financières	 imposées	 par	 les	 tutelles	
(état,	département)	y	sont	pour	beaucoup.	Les	sta-
tuts	 de	 l’association	 Horizon	 des	 Ans,	 qui	 gère	 la	
Résidence	 Louis	 Cubaynes,	 lui	 permettent	 de	 se	
développer	dans	ce	nouveau	contexte	pour	offrir	un	
service	à	l’ensemble	des	personnes	âgées	de	notre	
territoire.	Rendez-vous	pour	 tous	ceux	qui	 le	sou-
haitent	à	l’assemblée Générale de l’association le 
vendredi 26 février 2016 à 16h salle Méniscoul à 
Piriac.

vous voulez engager des travaux de rénovation 
énergétique de votre logement ? 
Quelle que soit votre situation, il y a forcément une 
aide qui correspond à vos besoins d’éco-rénova-
tion !
Pour	 un	 chez	 soi	 qui	 avance	 avec	 soi,	 de	 nom-
breuses	 solutions	 d’aménagement	 et	 d’aides	 sont	
possibles	:

	Un	crédit	d’impôt	pour	l’installation	ou	le	rempla-
cement	 d’équipements	 spécialement	 conçus	 pour	
les	personnes	âgées	ou	handicapées,

	Un	ergothérapeute

Les permanences	 sont	 ouvertes	 à	 tous	 pour	 vous	
conseiller	 sur	 les	 aides	 possibles	 en	 fonction	 de	
votre	 projet,	 et	 vous	 accompagner	 dans	 les	 dé-
marches	pour	les	obtenir.
Prochaines	permanences	en	Mairie	de	9h30	à	11h30	:	
jeudi	21	avril,	19	mai,	16	juin
www.cap-atlantique.fr

Grippe : pour éviter l’hospitalisation, passez à la vaccination ! 

cap info habitat :
des perManences

pour faire le point

sur les aides

à l’aMélioration !

Un très
joyeux Noël
à la résidence louis 
cubaynes,
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M é M e N t O

L’écho	de	la	Presqu’île	(M.	Clapier) jean-francois.clapier@orange.fr

Presse	Océan	(Mme	GARNIER) minele13@gmail.com

Ouest	France	(M.	LUCAS) thierrylucas2015@outlook.fr

Pompiers : 18 Police secours : 17

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

Centre	d’incendie	et	de	Secours Zone	Artisanale	du	Pladreau

Police	Municipale 02	40	23	38	40	-	22,	rue	de	Grain

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

Bureau	de	Poste 02	40	23	07	67	-	Service	postaux	36	31

CAP	Atlantique 02	51	75	06	80	–	www.cap-atlantique.fr

Service	Ordures	ménagères	CAP	Atlantique 02	51	76	96	16

Centre	Aquatique	du	Pays	Blanc 02	40	23	40	23	-	St	Sébastien,	rue	du	Pinker

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

école	Privée	Notre	Dame	du	Rosaire 02	40	23	51	46	-	Rue	du	Calvaire

école	Publique	des	Cap-Horniers 02	40	23	51	96	-	Entrée	place	de	Lehn

Office	de	Tourisme 02	40	23	51	42	-	7	rue	des	Cap-Horniers

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

Résidence	Louis	Cubaynes 02	40	23	53	78	-	E.P.A.D.H,	maison	de	retraite,	ch.	de	Ferline

Taxi	“Les	Rothress” 06	79	13	48	04

Médecin	généraliste 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 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

urgence santé : 15 112 : urgences avec traductions internationales

Défibrillateurs Place	du	marché	(toilettes	publiques),	Mairie,	Espace	Kerdinio	
(devant	le	stade	de	football)

C.H.U.	Cité	sanitaire	de	St	Nazaire 02	72	27	80	00	-	11	bd	Charpak	St-Nazaire	Ouest

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)

Vos correspondants de presse :
pensez à Mettre vos annonces gratuiteMent en ligne sur infolocale.fr

Numéros pratiques services :

Sécurité :

Santé en Presqu’île :

Santé à Piriac-sur-mer :



SEPIG	services	des	eaux 02	44	68	20	09	pour	les	urgences

ErDF Gaz	:	0 810 433 444	-	électricité	:	0 810 333 044

Sous-Préfecture	(Saint-Nazaire) 02	40	00	72	72

Trésorerie	(Guérande) 02	40	24	90	90

Action	Emploi 02	40	23	38	51	-	22,	rue	de	grain

Centre	Médico-social
Guérande

02	40	24	92	35	-	Géré	par	le	Conseil	Général,	permet	aussi	des	
aides	par	des	assistants	sociaux

Caisse	Allocations	Familiales 0	810	25	44	10	(prix	d’un	appel	local)

Permanence	de	St	Nazaire 2,	place	P.	Semard.	Uniquement	sur	rendez-vous.	Un	conseiller	
vous	répond	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	16	h

CLIC	éclair’âge 02	40	62	64	64	-	Centre	Local	d’Information	et	de	Coordination
26	bis,	Fbg	Saint-Michel	–	Guérande

Coordonne	les	aides	pour	les	personnes	âgées	en	Presqu’île	:	
les	contacter	pour	les	aides	à	domicile,	les	soins,	le	portage	
des	repas…

cPAM	Sécurité	Sociale Numéro	unique	:	36	46

Social : de noMbreuses aides et inforMations à l’accueil de votre Mairie.

état Civil :

I ls nous ont quittés…
Marcel	GUYAU,

Pierre	ROCCO,

Suzanne	NICOLIC	veuve	MACé,

Françoise	BRUNEL	veuve	REVEILLARD,

Michelle	DROGOU	veuve	BéTROM,

Fernand	MALENFANT,

Jean	GROMAIRE.

Autres services pratiques :



1re représentation
de rothress Comédie

Dîner dansant
de Piriac Loisirs

en 2016

11
mars

26
mars

concert « Jazz et Patrimoine » 
des Petites cités de caractères

27
mai

Fête du Bateau Ville de Piriac
« le Grand Norven »

9
juillet

raid à la nage entre l’île dumet et Piriac
avec l’amicale des sapeurs-Pompiers

30
Juillet

Festival Airs Marins,
régate et animations au profit de la SNSM

20 - 21
Août

Festival « Piriac Mer et Nature »21 - 22
Mai

www.piriac-sur-mer.fr

D a n s  v o s  a g e n D a s


