
Une nouvelle saison touristique vient de s’écouler. Très 
prometteuse au départ, grâce à une très belle avant-saison, la 

fréquentation s’est tassée en juillet et en août du fait de conditions 
météo moins favorables. Les différentes animations proposées 
par le C.A.C et les traditionnels rendez-vous d’été des associations 
piriacaises ont dans l’ensemble recueilli un vif succès. 

Par ailleurs, il nous a fallu aussi constater que certains de nos 
résidents d’été ont d’autres motivations, moins consensuelles, 

notamment la nuit. Nous affirmons notre attachement à faire 
respecter conjointement la liberté de s’amuser mais aussi le 
repos de chacun en vacances, et nous allons travailler tout au long 
de cet hiver à renforcer les liens entre les différents intervenants 
pour lutter fermement contre les incivilités et les exactions. 

Heureusement cette saison s’est clôturée magnifiquement. 
Nous organisions, le 2 septembre, la troisième édition de 

notre Festival des Airs Marins, jumelée, comme il y a deux ans, 
avec l’arrivée du Tour de Bretagne à la voile. La compétition et, 
notamment, l’arrivée des bateaux devant le Port a été suivie par 
une foule importante, 6000 spectateurs selon les médias. Ce fut 
une très belle réussite qui nous a permis de  clore positivement 
cette saison touristique 2017, une belle transition entre la fin des 
vacances scolaires et la rentrée.

En ce mois de septembre, plusieurs dossiers sont sur la table. 
Tout d’abord, celui de la Poste, avec la réduction des horaires 

d’ouverture du bureau de Piriac décidée de manière autoritaire 
sans véritable concertation. La pétition que nous avons initiée en 
Mairie cet été, et relayée sur le marché a recueilli plus de 1200 
signatures. Nous avons signifié aux responsables la volonté de 
la population et nous attendons un retour plus attentif de leur 
part. Nous n’hésiterons pas à aller plus loin si nous ne sommes 
pas entendus.

Nos différents projets avancent dans les délais prévus (base 
nautique, maison de l’enfance, équipements  sportifs de 

Kerdinio …) et nous espérons bientôt voir la réalisation des 
projets de logements accessibles auxquels nous travaillons avec 
beaucoup de volonté et de conviction.

Souhaitant, à chacun et chacune d’entre vous, une bonne 
rentrée.

                                                       Le Maire
                                                                      Paul Chainais
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Ce samedi 2 Septembre fût une belle journée pour le nautisme, 
avec un bilan très positif pour le festival des Airs Marins qui s’ancre, 
chaque année, un peu plus dans une belle convivialité, proposant 
concerts, bagads et animations, dont la présence de notre pirate local 
« Dark Sparrow ». Cette journée s’est achevée avec l’ultime concert 
des Capitan’s, qui se sont vu remettre la médaille de la ville.
Côté course, le Tour de Bretagne à la Voile nous a fait vivre une finale 
très acharnée et d’une grande qualité technique. Benjamin Dutreux et 
Morgan Lagravière (Sateco) sont les vainqueurs de l’étape piriacaise. 
Mais, au terme de ces 8 jours de courses, c’est finalement Nicolas 
Lunven et Gildas Mahé (Generali), qui ont remporté cette édition.
Le Festival des Airs Marins reviendra l’année prochaine. Le Tour de 
Bretagne à la Voile, lui, vous donnera rendez-vous en 2019, pour une 
nouvelle édition avec, pour la 1re fois, une course en Figaro Bénéteau 3 
et, on l’espère, une grande arrivée piriacaise. 
La Municipalité remercie les partenaires et associations qui ont animé 
et fait vivre au public de grands moments.

Début octobre le Département fera déposer, par hélitreuillage, la 
grille en fer forgé qui protégera l’accès au Fort Carré de l’île.
Cette réalisation a été prévue avec les partenaires du Département 
pour assurer la conservation du Patrimoine de l’île.

Piriac-sur-Mer, « chez vous » grâce à Télé Nantes
En juillet dernier, une équipe de TéléNantes a réalisé une série de 5 
reportages sur notre Commune. Diffusée, début septembre, l’émission 
« Chez vous » permet de partir à la découverte d’un quartier, d’une 
ville, d’une entreprise ou d’un site emblématique du département. A 
voir en replay sur : www.telenantes.com/emission/chez-vous

é d i t o  d u  m a i r e

Prochain Conseil municipal : mardi 14 novembre à 19h15
Prochaine parution : Piriac Infos fin novembre

3 è m e  é d i t i o n  d u  F e s t i v a l  d e s  a i r s  m a r i n s 
e t  F i n a l e  d u  t o u r  d e  B r e ta g n e  à  l a  v o i l e

i l e  d u m e t,  r e n F o r t  d e s  p r o t e c t i o n s  d u  s i t e
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c o n s e i l  m u n i c i p a l  du 19 septembre 2017

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2017

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

Point d’information.

•  Participation financière de la Région à la construction de la 
Maison de l’Enfance

•  Versement de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et de la subvention pour travaux divers 
d’intérêt local 2016 pour les travaux de mise en conformité 
sécurité et accessibilité CAP Horniers 

•  Refus d’aide financière de la Région pour l’arrivée du Tour de 
Bretagne à la Voile et le Festival des Airs Marins

•  Projet d’école alternative à la Rose des Vents

•  Changement d’opérateur sur le projet d’aménagement du 
terrain dit « Gimonnet » 

1 ►  Taxe de Séjour – Modification de la grille tarifaire pour 
2018 et suivantes

Adopté à l’unanimité
2 ►  Fourniture de papier pour la reprographie - Convention 
portant sur un groupement de commande avec CAP Atlantique

Adopté à l’unanimité
3 ►  Cession des parcelles AN 395 et 397 à « L’abri familial », 
groupe CISN ATLANTIQUE

Adopté moins 4 contre et 2 abstentions
4 ►  Vente du local du 13, rue Alphonse Daudet – Transfert 
au profit de la SCI ALEXYAN

Adopté moins 4 contre et 2 abstentions
5 ►  Modification du tableau des effectifs

Adopté à l’unanimité

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

Une belle rentrée !
Les effectifs sont stables (89 élèves) et nous espérons que 
les nouveaux logements nous permettront de maintenir les 
4 classes actuelles.
Le restaurant scolaire est en pleine expansion grâce à la 
qualité des repas proposés aux deux écoles, avec plus de 
100 convives certains jours. 
Les projets de rythmes scolaires sont maintenus et profitent 
à 88% des enfants scolarisés à l’école publique.
L’accueil de loisirs a vu sa fréquentation considérablement 
augmenter, les mercredis et vacances scolaires, dynamisant 
ainsi les projets proposés.
La nouvelle Maison de l’enfance, livrable en avril prochain, 
est très attendue et permettra une rentrée 2018-2019 dans 
des conditions optimums.

Solidarité
Après avoir accueilli la famille Al Amir durant 7 mois et 
leur avoir permis de reprendre pied dans des conditions 
plus sereines, la Commune accueille, depuis mi-juillet, la 
famille Noori, composée d’un couple avec un enfant de 1 
an. Toujours accompagnée par l’Association ANF-FERRER, 
et entourée des membres du collectif Presqu’île. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre Petite Cité et espérons 
qu’ils retrouveront vite un équilibre familial. 

Enquêtes publiques
Durant l’été les piriacais ont pu s’informer et donner leur avis 
sur deux projets majeurs : 
•  Du 17/07 au 28/08 : sur le Plan de Prévention des Risques 

Technologies (P.P.R.T) visant à limiter les risques autour 
des installations de dépôt d’hydrocarbures exploitées par 
la Société Française Donges-Metz.

•  Du 16/08 au 22/09 : sur le Périmètre de Protection d’Espaces 
Agricoles et Naturels Urbains (P.E.A.N) visant à renforcer et 
coordonner la mobilisation du foncier en faveur des projets 
d’installations agricoles.

Les commissaires enquêteurs sont maintenant en phase de 
compte-rendu. La Mairie vous tiendra informés des suites 
de ces enquêtes.

PLUS PROCHES de
PLUS PROCHES de

Appel aux dons
Suite aux dégâts infligés par Irma, les îles de St 
Martin et St Barthélemy requièrent l’attention et la 
mobilisation de tous. 
Paul Chainais et le Centre Communal d’Action 
Sociale de Piriac-sur-mer, sensibles à la précarité 
de la population locale vont proposer, une aide 
financière de la Commune et appellent les piriacais 
à faire preuve de solidarité avec nos concitoyens 
ultra-marins.

Concours des Maisons Fleuries
47 Piriacais ont concouru cette année, œuvrant ainsi 
à magnifier notre Petite Cité de Caractère. Samedi 9 
septembre, Paul Chainais et les élus de la municipalité 
les ont remerciés au cours d’une cérémonie de remise 
de prix.
Maison avec jardins : M. Houdoux, M. Lebeau, M. Chiquet
Maison avec jardinet : M. Gloaguen, Mme Morvan, M. 
Baumal.
Balcon ou terrasse : M. Chrohin, M. Legrand, M. Bernard.
Parcs et jardins : M. Thobie, M. Nabi et M. Louvain.
Commerces : Le Rio Barre et l’Hôtel de la Poste.
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NoM DoSSiER ADRESSE DU TERRAiN TyPE DE CoNSTRUCTioN

PC 26 18 RUE DE GRENOUILLET garage
PC 24 IMP DU BOUT DES JARDINS maison
PC 23 15 CHE DE SISSAC maison
PC 22 15 AV DU CASTELLI annexe
PC 21 2715 AV LOUIS CLEMENT maison
PC 20 2268 AV LOUIS CLEMENT maison
PC 19 572 RTE DE KERDRIEN extension
PC 18 17 RUE DU CERNE DU MOULIN garage
PC 16 ALLEE DE KERGOSSO maison
PC 15 ALLEE DE KERGOSSO maison
PC 14 28 RTE DU SEMAPHORE annexe

Piriac rando loisirs :  
Pour randonner tous les lundis au sein d’un petit groupe, rendez-
vous à 13h45 sur le parking du supermarché. Séjours, sorties vélo 
et culturelles sont aussi organisés. 
Informations : marioribault@gmail.com 
Bibliothèque : 
Après un été riche en rencontres, de nouveaux livres pour adultes 
et jeunes ont été achetés pour cette rentrée. Venez partager notre 
plaisir de la lecture et, pourquoi pas, vous joindre à notre équipe 
de bénévoles.
Horaires du mardi, samedi, dimanche : 10h-12h et le jeudi  : 
16h-17h30.
Comité d’Animation et de Culture (C.A.C)
Juillet et Août ont été des mois très chargés pour le CAC, avec 
une quarantaine d’événements organisés.
Les animations se poursuivent jusqu’à la fin de l’année et 
particulièrement aux vacances de la Toussaint et de Noël.
Informations : cac.piriac@laposte.net
Les Sapeurs-Pompiers de Piriac recrutent des volontaires toute 
l’année !

L’effectif de la caserne demeure insuffisant pour assurer 
pleinement toutes les missions de secours. C’est pourquoi ils 
ont besoin de vous ! Alors, si vous êtes disponible et âgé de 16 à 
45 ans, rejoignez l’équipe !
Informations au Centre de Secours, chaque vendredi à 19h, 
Impasse de la Fontaine Gourlay, ZA du Pladreau. 
Contacts : Claudine THOMY au 06 99 67 29 13 ou Adrien CRUSSON 
au 06 99 29 45 85 - www.pompiers-piriac.com.

Toutes les facettes du Cercle Nautique de Piriac (C.N.P)
Durant l’été le C.N.P a proposé des croisières, parties 
de pêche, a contribué à la sécurité du prestigieux Raid 
à la nage « Dumet-Piriac » organisé par l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers de Piriac, ainsi qu’à l’accueil des 
régates des clubs extérieurs comme le Tour du Morbihan 
(31 équipages) et le Tour de Bretagne à la voile (24 duos 
sur Figaro II).
En Octobre, la compétition de voiliers habitables 
reprend ses entraînements. Le  championnat d’Automne  
proposera six journées de courses, pouvant contenir 
plusieurs manches suivant la météo.  1re épreuve, 
le 1er octobre, puis tous les quinze jours jusqu’au 3 
décembre. Aux termes de cette dernière journée, le titre 
de Champion d’Automne sera décerné au vainqueur des 
deux séries en compétition au cours d’une cérémonie 
ouvrant sur la trêve hivernale du Cercle Nautique 
Piriacais.
Avec N.P.B, naviguez toute l’année !
Malgré une météo capricieuse, les jeunes et les moins 
jeunes sont venus naviguer cet été à l’école de voile de 
Piriac. Avec un grand professionnalisme, l’équipe de 
NPB était présente pour le plaisir et la sécurité de tous !
Le club a repris ses activités :
•  Le mercredi : catamaran pour les jeunes de 9 à 14 ans.
•  Le samedi : planche à voile pour les jeunes (>9 ans) et 

adultes, catamaran adultes (>15 ans), Course en voile 
radio commandée pour tous.

Nautisme en Pays Blanc vous propose également des 
stages de voiles aux vacances de la toussaint. Réservez 
dès maintenant vos places au 02 40 23 53 84.

Borne Sydego : 3€ l’heure de charge
Paul Chainais et son équipe municipale ont le souci de 
favoriser l’utilisation des véhicules électriques sur le 
territoire, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement 
climatique. Profitant de l’offre du Syndicat Départemental 
d’Energie de Loire Atlantique (Sydela), qui déploie des 
bornes sur tout le département, la Commune dispose, 
désormais, de la sienne, place Marcel Gringoire. Vous 
pouvez y recharger votre véhicule, votre vélo ou votre 
smartphone. Modalités de paiement, sur notre site : www.
piriac-sur-mer.fr/recharge-des-vehicules-electriques.

PERMiS DE CoNSTRUiRE ACCoRDÉS :



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

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

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

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

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

Bienvenue à ...   Kelan LE Roy, iloha TiMBo, Tia GERARD 

tous nos vœux à ...   Laure CHABBERT et Antoine de JoyBERT 
 - Julie BRUNET et olivier JUPoN - Caroline LE GALL et Benjamin 
MARBoEUF - Eléonore THoMAS et yves PALiERNE - Amélie 
FRioT et Sébastien DANTo - Flora RiNGEVAL et Loïs LE TUAULT - 
Christine MoSER et Michel PRiGENT - Claire NEVEUX et François 
BRÉCHETEAU - Emeline oUAiRy et Sébastien LEPiGoUCHET - 
Camille RUELLANT et Maxime BoiViLLE - Florence DRÉANo et 
Sébastien MAiLLARD - Jennifer B֤ÉGo et Julien oLiViER - Audrey 
FRAPSAUCE et Sébastien PoiRiER

ils nous ont quittés ...  Michel BoDiNAUD,  
Emilienne LARVoiR veuve FARGEiX, Sylvine GAULTiER veuve ADAM,  
Marie GUiHARD veuve VANNiER, André AUPETiT-MASSE,  
Daniel LEBREToN, Paulette PELET veuve LHoMME,  
Daniel GoNZALEZ, Marie-Claire RAUDE épouse GARNiER,  
Gisèle RoBERT veuve AUCLAiR, Jean Claude MURGALÉ

www.piriac-sur-mer.fr
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Dimanche 1er :  Reprise des régates du C.N.P. Sur inscription, 
calendrier des dimanches sur demande par mail à :  
cerclnautique.piriac@orange.fr. 
Vendredi 6, de 14h30 à 16h30 : Atelier « accession à la 
propriété, toutes les questions à se poser avant de se lancer » 
proposé par Cap Atlantique. Réservation gratuite au 02 51 75 
77 95 – habitat@cap-atlantique.fr - Cap Info : 1 place Dolgellau 
à Guérande (entrée sur le côté de l’immeuble Lila Presqu’île).
Du Vendredi 6 au Dimanche 8 : Challenge à la voile Sport 
Entreprise / ESAT, organisé par l’école de voile NPB.
Samedi 7 à 10 h : Atelier de cuisine anti-gaspillage, ou 
comment se régaler avec les produits de saison, avec le chef 
T. Barreau - Razay – St Sébastien. Participation de 2€ au 
bénéfice du Secours Populaire.
Samedi 7 et Dimanche 8 : concours handisport de tir à l’arc, 
organisé par les Archers Piriacais – Kerdinio – Salle Suroît.
Dimanche 8 : Fête de l’Automne organisée par les Brutes de 
Pom’. Vide greniers dès 9h, animations dès 13h (jeux, pressoir 
à pommes, dégustation, buvette…) – Place de l’église.
Samedi 14 : Des racines pour la vie – Les parents d’enfants 
nés en 2016, ont été invités à planter un arbre à leur nom. 
Vendredi 20 de 14h à 17h et Samedi 21 de 9h à 12h00 :  
Permanence « Ma commune, ma santé » pour vous informer 
sur l’opportunité de contracter une couverture de qualité à 
prix négocié – En partenariat avec le C.C.A.S. – Sur rendez-
vous au 02 40 23 50 19 - Mairie
Mercredi 25 de 15h à 16h30 :  Concours de dessins à la craie, 
organisé par le C.A.C. – Halle du marché

NoVEMBRE

Samedi 4 à 10 h : Atelier de cuisine anti-gaspillage. Voir 
informations du Samedi 7 octobre.
Samedi 11 à 9h30 : cérémonie du souvenir – Monument aux 
morts de Trescalan – La Turballe. 
Jeudi 16 de 18h à 20h30 : fête du Beaujolais nouveau, 
organisée par Anim’Piriac – Place Paul Vince – Entrée 8€.
Vendredi 17, de 14h30 à 16h30 : Atelier « se chauffer avec un 
poêle ou une cheminée ? » proposé par Cap Atlantique sur 
réservation - Inscription gratuite au 02 51 75 77 95 – habitat@
cap-atlantique.fr - Cap Info : 1 place Dolgellau à Guérande 
(entrée sur le côté de l’immeuble Lila Presqu’île).
Samedi 18 à 18h : cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
– organisée par la Mairie et les A.V.F., avec les associations 
piriacaises. Sur inscription en Mairie.
Dimanche 19 de 9h à 17h : Vide-greniers d’automne, bar et 
collation sur place, organisé par l’A.P.E. – Espace Kerdinio – 
Salle Suroît. Réservation d’emplacement au 06 88 74 93 86.

Nouveaux arrivants, inscrivez-vous ! Les Piriacais et Piriacaises 
installés sur la Commune, depuis le 1er janvier, sont invités à 
s’inscrire en Mairie avant le 15 octobre, en vue de la cérémonie 
d’accueil du 18 novembre.
Mardi 10 octobre : l’accueil administratif des services du Pôle 
Enfance Jeunesse sera fermé exceptionnellement. Horaires de 
8h30 à 12h30 du lundi au vendredi et de 13h30 à 17h30 le mardi.
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) : les jeunes qui vont fêter 
leurs 16 ans entre octobre et décembre doivent se présenter en 
Mairie, munis du livret de famille, de leur carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile pour le recensement citoyen. Cette démarche 
est indispensable pour passer leurs examens et effectuer cette 
journée.
PACS : à compter du 1er novembre, l’enregistrement s’effectuera 
directement auprès du service Etat Civil de votre Mairie.
Permis de conduire et cartes grises : à compter du 1er novembre 
2017, vous pourrez effectuer vos demandes en ligne sur le site : 
www.ants.gouv.fr. 
Sous-Préfecture de Saint-Nazaire : A compter du 2 octobre, les 
services réintégreront leurs anciens bureaux, 1 rue Vincent Auriol.
Restauration du bâti et performance énergétique : 2ème édition des 
Journées Nationales de l’Architecture. Stages d’aide à la valorisation 
des bâtis anciens, les 17 et 18 octobre. Inscription en Mairie de 
Guérande : 02 40 15 60 40.

Marché de Noël  : 16 et 17 décembre 2017
Vous souhaitez participer au Marché de Noël qui se tiendra 
les 16 et 17 décembre prochain, envoyez votre demande à 
l’adresse mail suivante : vieassociative@piriac.net 


