
Piriacaises, Piriacais,

Le 15 septembre dernier, l’annonce officielle de la mise en 
sommeil du sémaphore de Piriac, « le Sphinx », pour une 

durée indéterminée, nous avait plongés dans la consternation 
mais pas dans la résignation. Plusieurs interventions écrites 
et verbales auprès de la Préfecture Maritime et du Ministère, 
et la mobilisation, autour d’une pétition d’environ 1300 
signataires ont porté leurs fruits. Une première réponse 
du Cabinet du Ministre de la Défense, en ce début d’année 
nous laissait déjà  beaucoup d’espoir. La concrétisation de 
ce bon pressentiment nous est venue le 3 février dernier 
sous la forme d’un courrier du vice Amiral de Oliveira, Préfet 
Maritime. Notre Sémaphore rouvre le 28 février. C’est une 
excellente nouvelle !

Je remercie tout d’abord le Préfet Maritime qui a géré 
cette affaire avec beaucoup de sagesse. Je remercie aussi 

vivement les 1300 personnes, Piriacaises, Piriacais, habitants 
de la presqu’île et bien au-delà qui se sont mobilisées suite 
à notre appel, et qui ont signé la pétition que nous avons 
fait parvenir ensuite à la Préfecture Maritime. Je remercie 
aussi beaucoup mes collègues Maires qui ont appuyé notre 
mouvement et les associations à vocation maritime qui nous 
ont accompagnées.

Ce début d’année 2017 a aussi été marqué par l’ouverture 
du chantier de notre future base nautique. Nous avons 

posé la première pierre ce 23 février. Ce sera un équipement 
de haut niveau destiné à développer, sur notre Commune, 
la  pratique de la voile et des autres activités nautiques. 
Ce sera aussi un élément de développement touristique et 
économique de tout premier ordre pour l’ensemble de notre 
région.

D’autres projets se concrétiseront encore cette année. Nous 
y reviendrons dans nos prochains « Piriac infos » et dans 

notre magazine municipal bisannuel. 

                                                       Le Maire
                                                                      Paul Chainais
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Depuis 2011, l’Ecole de voile de Piriac-sur-Mer, gérée par 
l’association Nautisme en Pays Blanc (N.P.B.), est hébergée, 
dans la Maison de la Mer (rue du Fort Baron) et dans les anciens 
locaux du Centre Technique Municipal (rue de Grain). Ecole de 
voile française de l’année en 2015, au Salon Nautic de Paris et 
classée 5éme école de voile au plan national, l’école de voile ne 
bénéficie pas de locaux dignes de son rang et surtout susceptibles 
d’être, demain, à la hauteur de ses ambitions, comme la pratique 
de l’handi-voile. Dans son programme Paul CHAINAIS, Maire, et 
son équipe, avait inscrit « la création d’un bâtiment polyvalent 
moderne pour l’école de voile ».
Après des études préalables, une phase de concertation avec les 
utilisateurs puis les riverains, une consultation des entreprises, 
les terrassements ont débuté en janvier dernier.
En présence de M. LOUVRIER, Conseiller régional des Pays-
de-la-Loire, de M. BERNARD, Conseiller Départemental, Maire 
de Mesquer, des élus municipaux de Piriac-sur-Mer et de La 
Turballe, du maître d’œuvre, des représentants des entreprises 
et des services municipaux, le Maire, Paul CHAINAIS, a procédé, 
le jeudi 23 février, à la pose de la première pierre de ce projet 
structurant pour le développement économique et touristique de 
notre commune.
La livraison du bâtiment est prévue pour le 2ème trimestre 2018.

Le déjeuner annuel offert par le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) de la Commune aux personnes âgées de plus 75 
ans s’est tenu dimanche 29 janvier dernier. Ce moment convivial 
et festif, attendu chaque année, a été animé par le Groupe Alter 
Ego qui a proposé un répertoire musical des années 60 à nos 
jours. 
Les personnes n’ayant pas pu assister à ce déjeuner, pour des 
raisons de santé, ont reçu un colis, délivré à leur domicile par les 
membres du Conseil d’administration du C.C.A.S.

é d i t o  d u  m a i r e

Prochain Conseil municipal : mardi 4 avril à 19h15
Prochaine parution : Piriac Infos Avril 2017
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C o n s e i l  m u n i C i P a l  du 14 février 2017

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016

Sous réserve de 3 légères modifications, le procès-verbal est adopté 
à l’unanimité.

Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
(en application de l’article L2122-22 du CGCT)

Droit de préemption (DIA)

Base nautique : entreprises retenues suite à la MAPA du12/12/2016

Signature de 2 avenants au contrat de fourniture et de livraison de 
repas avec la société ANSAMBLE – BREIZ RESTAURATION

Points d’informations :

Sémaphore du Castelli : réouverture imminente

Convention sur les missions du Réseau des Assistantes Maternelles 
(RAM

1 ►	 Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2017

Prend acte de ces orientations budgétaires pour l’exercice 2017 et les 
suivants.
2 ►	 Tarifs municipaux 2017

Adopté moins 2  contre et 2 abstentions 

3 ►	 Construction d’une Maison de l’Enfance – Demande de 
subvention auprès du Conseil  régional des Pays de la Loire et du 
Conseil départemental de Loire-Atlantique

Adopté moins 4 contre et 1 abstention
4 ►	 Construction de la future base nautique – Demande de 
subvention auprès de l’Etat, au titre du Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS)

Adopté moins 4 contre et 1 abstention
5 ►	 Travaux d’accessibilité de l’Espace Kerdinio – Demande 
de subvention au titre de la réserve parlementaire du Sénateur 
Vaugrenard

Adopté à l’unanimité
6 ►	 Acquisition de la parcelle AW 129

Adopté moins 2 contre et 1 abstention  
7 ►	 Organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2017 – Avis 
du Conseil municipal

Adopté moins 4 contre
8 ►	 Surveillance des plages 2017 – Approbation de la convention 
avec la FFSS 44

Adopté à l’unanimité
9 ►	 Modification du tableau des effectifs 

Adopté moins 4 abstentions
10 ►	Création des postes saisonniers 2017 

Adopté moins 4 contre
11 ►	Opposition au transfert de plein droit de la compétence en 
matière de PLU à CAP Atlantique

Adopté moins 1 abstention

Les comptes-rendus complets sont consultables sur notre site www.
piriac-sur-mer.fr

Formation des agents du Pôle Enfance Jeunesse de 
la Commune : une formation aux gestes de premiers 
secours, leur a été dispensée par des professionnels 
agréés.

Réunion de concertation avec les jeunes sur le projet 
de skate-park et de terrain multisports : le 18 janvier 
dernier, sept jeunes âgés de 10 à 16 ans ont participé 
à la 1ère concertation liée au projet. Aidés par les élus 
et agents municipaux, ils ont muri leurs propositions 
en fonction de contraintes concrètes (budget, lieu, 
normes,...). Les jeunes Piriacais, très enthousiastes, 
ont exprimé un vif intérêt à suivre ce projet. Prochaines 
étapes : rencontrer l’entreprise retenue, visiter 
le chantier et participer à son inauguration. M. le 
Maire et le Conseil Municipal les remercie pour leur 
investissement dans ce projet collectif.

Une nouvelle année dynamique à l’École des Cap-
Horniers
Les élèves du CE1 au CM2 partiront en classe 
découverte à Super Besse en Auvergne, fin mai. Des 
rencontres sportives sont programmées avec l’Union 
Sportive des Écoles Publiques. Depuis la rentrée, des 
goûters d’anniversaires sont célébrés chaque mois, 
avec l’ensemble des enfants, durant une récréation. 
L’occasion pour les plus petits de concocter gâteaux 
et biscuits avec l’aide de grands et de parents 
volontaires. Un moment convivial et fédérateur très 
attendu par tous.

Ecole Notre Dame du Rosaire : un conseil 
d’établissement portant sur le projet éducatif de 
l’école s’est réuni pour échanger sur les valeurs qui 
fondent les choix des projets et actions menées par 
l’établissement. Le projet éducatif permet ainsi de 
se projeter vers les années à venir par une réflexion 
commune. Les inscriptions pour l’année scolaire 
2017-2018 sont ouvertes, le directeur se tient à la 
disposition des familles pour une visite. Rendez-vous 
au 02.40.23.51.46 ou par mail nddurosaire44420@
gmail.com – site : http://ecole-piriac-nddurosaire.fr 

Le Salon Emploi Presqu’île 2017-02-
22 s’est tenu le 15 février dernier, à 
La Turballe. Près de 540 visiteurs ont 
fait le déplacement afin de consulter 
les 2000 offres présentées par les 57 
entreprises et 15 centres de formation 
présents. L’association Action Emploi a 

confirmé le succès de ce rendez-vous qui démontre 
la mobilisation de la Presqu’île en matière d’emploi. 
Rendez-vous, l’an prochain à Piriac-sur-Mer !

PLUS PROCHES de
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NOM DOSSIER ADRESSE DU TERRAIN TyPE DE CONSTRUCTION
PC S1036 642 AV DU GEN DE GAULLE Maison individuelle
PC S1034 RUE DE LA PLAGE Maison individuelle
PC S1033 15 CHE DE SISSAC Maison individuelle
PC S1026 RUE DE GRENOUILLET Maison de l'enfance

PERMIS DE 
CONSTRUIRE 
ACCORDÉS :

L’Entente Villageoise :  c’est autour d’un buffet que 
l’Assemblée Générale, de décembre dernier, a défini les 
manifestations 2017. Le 15 avril : Loto – salle île Dumet 
– Espace Kerdinio. Le 2 juillet : vide-greniers – place du 
village – St Sébastien. 
Renseignements : ententevillageoise@gmail.com

Maison du Patrimoine : Un lieu de mémoire …
… Une rencontre avec le passé pour construire le futur
De nouvelles expositions sont en cours de réalisation, avec 
des surprises « de taille ». Dans ce cadre nous sollicitons 
tous les piriacais qui auraient dans leurs ancêtres des 
marins cap-horniers afin de nous prêter documents, photos 
ou tout autre objet de ces aventuriers. Ce sera le moment de 
les mettre à l’honneur ! A tous les « amoureux de Piriac », 
rejoignez-nous pour valoriser et communiquer sur notre 
Petite Cité de Caractère.  
A noter dès à présent : Assemblée Générale de l’A.C.P.P.E., 
samedi 22 avril à 18h, Salle Dumet, suivie de la soirée crêpes 
sur inscription : patrimoinepiriac@gmail.com. Ouverture de 
la saison le samedi 8 avril 2017.

L’Association des Parents d’Elèves (APE) :  les inscriptions 
au vide-greniers du dimanche 9 avril sont ouvertes. Tarif : 
7€ les 2m linéaires. Informations : apepiriac44@gmail.com. 
Retrouvez-nous sur facebook : @apecaphorniers

Les ateliers du Centre Technique Municipal facilitent les 
accès aux espaces publics :  
•  Réalisation d’une rampe d’accès et d’un marquage d’une 

place de stationnement devant la bibliothèque.
•  Réfection de l’accès à la plage de Chatousseau.
•  Pose de 3 bancs de pierre sur le chemin douanier du 

Castelli
• Réalisation du cheminement piétonnier, rue de Grain

Espaces verts : après un mois de travail, la taille des haies 
et arbustes communaux se termine.

Service Technique et Urbanisme : fermeture exceptionnelle 
le mardi 21 mars.

Pen Kiriak participe aux réunions d’élaboration du SCOT 
(Schéma de COhérence Territoriale). Il sera soumis à 
enquête publique et s’imposera au Plan Local d’Urbanisme 
de chaque commune de Cap Atlantique.
Le Collectif Cap Radioactivité réalise des mesures 
de radioactivité, à la demande de particuliers sur les 
terrains privés ou communaux. Analyses qui se révèlent, 
heureusement bien souvent négatives. En décembre, un 
stérile a été extrait pour analyse, sur le parking de l’ancien 
carreau de la mine d’uranium. Cap Atlantique restaure les 
cours d’eau et les marais : des curages ont été demandés 
à l’étang de Brandu et sur une mare du ruisseau de la Noë 
Malade, près de Pors er Ster. 
Plus d’informations : www.penkiriak.e-monsite.com 

Un nouveau challenge pour le Comité d’Animation et de la 
Culture (C.A.C.) : créé en 1991, il anime et coordonne les 
activités culturelles et de loisirs de la Commune depuis 
2003. Un nouveau bureau de 6 personnes, a été élu le 30 
janvier dernier. Désormais, présidé par Michel Hippolyte 
le CAC a à cœur de poursuivre ses animations et de 
prendre en charge le Festival Mer et Nature et d’assurer 
la mise en œuvre des événements touristiques organisés 
précédemment par l’Office de Tourisme. Soutenu par les 
bénévoles et la Municipalité, plus d’une vingtaine de rendez-
vous ponctueront l’année 2017. 

Bibliothèque : réaménagée et rendue plus accessible aux 
personnes handicapées, elle met à disposition une sélection 
de nouveaux livres pour jeunes et adultes. Notre nouveau 
service de Portage à domicile pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer s’est déjà mis en place et apporte beaucoup 
de plaisirs à ces lecteurs souvent isolés. Horaires d’hiver : 
mardi, samedi, dimanche 10h-12h et jeudi 16h-17h30 – 
venez nombreux !



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

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

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

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

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

ils nous ont quittés ...  
 BERCEGEAy Henri, DESRUES Monique veuve HOSSARD, 
 DANGy Marie-Claude, LOHAN Marthe veuve MELOT, 
 BRUN Marc, TANGUy Josette veuve BERTHELOT,   
 BARDON Pierre, MORICE Emile, MORIO yannick, 
 PARÉDES Julien, EVIN Jean, CADIET Arnaud, 
 LE CONTEL Brigitte, BERTHO Paule veuve BREJON, 
 OLLIVIER Eric.
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Samedis 4 – 11 et 18 à 20h30, Dimanches 5 et 12 à 15h et 
Vendredis 10 et 17 à 20h30 : Espace Kerdinio, Théâtre avec le 
Rothress comédie  « Une poussière dans l’moteur ». 
Tarif adulte 6€.

AVRIL
Samedi 1er, à 20h : dîner dansant de Piriac Loisirs avec Mister 
Swing – Espace Kerdinio. Places limitées. Réservation au 
06.62.61.53.98 - contact@piriacloisirs.fr
Dimanche 4, de 9h à 17h : Vide-greniers de l’école des Cap-
horniers – Salle Sûroit – Espace Kerdinio – Entrée libre. Bar et 
collation au profit de projets pédagogiques.
Vendredi 7 à 10 h et Vendredi 14 à 15h30 : sorties pêche, 
découverte de la vie dans les rochers avec le CPIE – Plage St 
Michel. Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif famille : 15€ - 
Adulte 6€ - enfant 4€. 
Samedi 8, à 15h : ouverture de l’exposition 2017 – Maison du 
Patrimoine.
Dimanche 9 : vide-greniers organisé par l’A.P.E. 
Mercredi 12 à 15h30 : spectacle enfants. Le DUOZOZIC 
présente Bêtes de scène  ! Proposé par le C.A.C – Gratuit – 
Espace Kerdinio. 
Samedi 15, à 19h : loto de l’Entente Villageoise – Salle Dumet 
– Espace Kerdinio
Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 : Jeu « Mot caché dans les 
vitrines » - enfants de 6 à 12 ans (à faire en famille). Proposé 
par le C.A.C.
Dimanche 16 à 15h : Chasse à l’œuf sur la plage St Michel 
(inscriptions à l’Office de Tourisme). Proposé par le C.A.C. 
Du Jeudi 20 au Dimanche 23 : Championnat de Ligue voile pour 
tous, organisé par NPB.  Incluant le 21ème Challenge national 
des Mairies et des collectivités, les 21 et 22.
Samedi 22, à 18h : Assemblée Générale de l’A.C.P.P.E, suivi 
d’une soirée crêpes – Salle Dumet – Espace Kerdinio .
Samedi 29, à 10h : distribution gratuite de plantes par le Centre 
Technique Municipal. (Information en Mairie)

Carte Nationale d’Identité : à compter du 27 février, la Mairie de 
Guérande sera la seule à délivrer ce document 
d’état civil. La Mairie de Piriac-sur-Mer peut 
vous aider dans les formalités, mais vous 
devrez vous rendre 7 Place du Marché au Bois, 
à Guérande, pour toute demande ou retrait.

Autorisation préalable de sortie de territoire français pour les 
mineurs (AST) : mis en œuvre au 15/01/17, il a pour objectif la 
prévention des départs de mineurs vers des zones de conflit. L’enfant 
qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents 
doit être muni de ce document, d’une pièce d’identité et de la copie 
de celle de ses parents. Document téléchargeable : www.service-
public.fr. 
Recensement militaire, les jeunes nés en JANVIER – FEVRIER – 
MARS 2001 sont invités à se présenter en Mairie, avant le 30 mars, 
munis du livret de famille, de leur carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile.
Ramassage des déjections canines : des sacs sont disponibles à 
l’accueil de votre mairie. Pensez à ceux qui empruntent trottoirs et 
jardins, de notre petite cité de caractère.
La CAF, vous guide : pour favoriser l’accès aux vacances des familles 
défavorisées, un guide a été créé et mis en ligne sur le site www.
caf.fr. 
L’association Centre Echanges Internationaux recherche des 
familles bénévoles, pour accueillir un étudiant étranger , durant 
l’année scolaire 2017-2018. Contact : Magali Guinet au 02.99.46.10.32 
ou magali@cei4vents.com
Maison de la presse : rouverte après une fermeture pour travaux, 
elle proposera un point de vente de cigarettes fin mars.


