
L’actualité de ce début d’automne, avec une météo 
exceptionnelle, a été riche en événements marquants 

pour notre Commune.

Tout d’abord, le 24 octobre, nous avons signé, avec le 
Conseil Départemental, le Conservatoire du Littoral 

et l’association Dumet Environnement et Patrimoine, la 
Convention quadripartite de gestion de l’île Dumet, que 
nous discutions depuis de nombreux mois. C’est une base, 
un cadre, qui nous permettra de développer des actions 
communes destinées à protéger, et aussi à faire connaître 
ce site magnifique mais aussi très fragile, à sensibiliser le 
public sur les aspects environnementaux, la faune, la flore 
et les aspects historiques. Nous devons aussi réfréner les 
comportements irresponsables.

Notre dernière semaine d’octobre a été marquée par 
une exposition d’envergure au service de l’art pictural. 

L’Espace Kerdinio a été le théâtre de la finale régionale de 
Couleurs de Bretagne. Près de sept cents œuvres peintes, 
au cours du printemps et de l’été, dans une soixantaine de 
Communes différentes, ont été exposées toute la semaine. 
Cette manifestation clôturée par une remise des prix, très 
sympathique, a été l’occasion d’échanges culturels très 
riches.

Par ailleurs, le 2 novembre, nous avons signé avec les 
responsables de l’O.G.E.C. la convention de financement 

de l’école Notre Dame du Rosaire. Le forfait communal a été 
fixé à 813.44€, par élève et par an, pendant trois ans dans le 
respect des règles de comparabilité, avec le coût d’un élève 
de l’école publique.

Enfin, je souhaite la bienvenue à Pierre Durand qui a 
récemment pris son poste de responsable du Pôle Enfance 

Jeunesse.

Rendez-vous en décembre pour les animations de fin d’année.

Cordialement,

le Maire, 
Paul CHAINAIS.
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Le sémaphore du Castelli a été appelé le Sphinx par le Directeur 
des travaux qui a construit le bâtiment, abritant la Marine 
Nationale à Piriac-sur-Mer ; la vigie, en porte à faux, évoque 
l’animal mythique qui veille sur les pyramides d’Egypte.
Les hommes en poste exercent  une veille sur l’océan entre 
Belle-Ile, Quiberon et la Vilaine soit 180° qui couvrent l’entrée 
du Morbraz.
Outre la mission militaire, la mission de service public est 
essentiellement  tournée vers la prévention et la sauvegarde de la 
vie humaine : nageur, véliplanchiste, plaisancier ou professionnel 
dont l’acticité s’exerce sur le domaine maritime.   
Dans un courrier du 11 juillet 2016 à Monsieur le Maire, le Vice-
Amiral de OLIVEIRA Préfet maritime de l’Atlantique, a  confirmé 
la mise en sommeil du sémaphore à partir du 15 septembre 2016.
Cette situation est effective.
Le 28  septembre 2016, Monsieur le Maire a reçu une délégation 
de la Marine Nationale qui a confirmé les dispositions mises 
en place pour pallier un manque ponctuel d’effectifs du fait du 
redéploiement du personnel pour faire face à l’état d’urgence et 
au renforcement de Vigipirate.
Il a été confirmé que le caractère provisoire de cette mesure 
conduirait à la reprise de l’activité normale dès que les effectifs 
le permettront.
Pour affirmer la nécessité du maintien de ce service, à l’entrée 
du Morbraz, une pétition a été ouverte à l’initiative de M. le Maire 
et a recueilli plus de 1300 signatures.
Paul Chainais remercie tous les signataires pour leur mobilisation 
et espère communiquer rapidement de bonnes nouvelles.

é d i t o  d u  m a i r e

Prochain Conseil municipal : mardi 13 décembre à 19h15
Prochaine parution : Piriac Magazine – Janvier 2017
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O.G.E.C., une nouvelle convention :
Le 2 novembre, la Commune de Piriac-sur-Mer a signé une 
convention avec l’O.G.E.C. de l’Ecole Notre Dame du Rosaire. 
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d u  c o n S e i L  m u n i c i p a L  du 8 novembre 2016

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

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

Droit de préemption (DIA) 
Etude complémentaire sur le secteur de l’Anse de Bayaden

Point d’information : Décision de l’Etat : agrément Loi « Pinel » pour 
la commune 

1 ►	 Décision Modificative n°1 au Budget annexe « Les Vignes de 
Kerdinio »

2 ►	 Décision Modificative n°1 au Budget annexe « Lotissements »

3 ►	 Budget annexe « Lotissements » - Opérations de clôture

Adoptés à l’unanimité 
4 ►	 Budget annexe « Les Vignes de Kerdinio » - Opérations de 
clôture  - Adopté moins une abstention
5 ►	 Décision Modificative n°1 au Budget principal - Adopté moins 
4 abstentions 

6 ►	 Marché de Noël 2016 –Adoption du règlement intérieur - Adopté 
à l’unanimité 

7 ►	 Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2016-2019 
- Adopté moins 5 abstentions
8 ►	 Cession des parcelles AL 129, 141 et 155 – Substitution de 
l’acquéreur

9 ►	 Acquisition de la parcelle ZH 55 – Préemption SAFER

10 ►	 Intégration de biens vacants et sans maître dans le domaine 
privé communal – Lancement de la procédure

11 ►	Mise à jour cadastrale de la rue Henri Quilgars – Cession des 
parcelles

Adoptés à l’unanimité 
12 ►	Extension de l’élevage de vaches laitières du GAEC Brosseau 
– Avis du Conseil municipal  - Adopté moins 4 abstentions
13 ►	Etude hydrosédimentaire complémentaire sur le secteur de 
l’Anse de Bayaden (eaux pluviales) – Demande de subvention auprès 
de l’Etat, de la Région et du Département au titre de la Convention 
régionale de gestion du trait de côte

14 ►	Modification du tableau des effectifs

15 ►	Risques statutaires des agents communaux – Adhésion au 
contrat groupe lancé par le Centre de gestion de Loire-Atlantique

Adoptés à l’unanimité 

16 ►	Révision statutaire de CAP Atlantique – Intégration des 
nouvelles compétences introduites par la Loi NOTRe  du 7/8/15 - 
Adopté moins une abstention
17 ►	Transfert de la compétence « Promotion du tourisme dont la 
création d’offices du tourisme » à CAP Atlantique – Création de la 
Société Publique Locale (SPL) Tourisme  - Adopté moins 6 abstentions 

18 ►	Société Publique Locale (SPL) « Destination Bretagne Plein Sud 
» - Désignation d’un délégué de la Commune à l’Assemblée spéciale 
des actionnaires  - Adopté 

• Mme A.MAHE : déléguée titulaire par 14 voix
• M G. LEREBOUR : délégué suppléant par 18 voix 

19 ►	CAP Atlantique – rapport 2016 de la CLECT suite au transfert 
des compétences « Eaux pluviales » et « Enseignement musical 
» - Adopté moins 2 contre, et moins 3 abstentions
Les comptes-rendus complets sont consultables sur notre site 
www. piriac-sur-mer.fr.

n o u V e L   a G e n t  m u n i c i p a L
Pierre Durand, nouveau respon-
sable du Pôle Enfance Jeunesse 
(P.E.J). Fort de son expérience au 
sein de la Commune de Casson, il 
aura pour mission de coordonner 

l’ensemble des services du pôle (petite enfance, ac-
cueils de loisirs et périscolaire, et restauration mu-
nicipale).  Nous lui souhaitons la bienvenue.

e c o L e  d e S  c a p- h o r n i e r S
Dans le cadre du label international d’éducation 
au développement durable, l’école souhaite mener 
des actions avec les élèves pour devenir une ECO-
ECOLE. Le thème de cette année est l’eau. Un comité 
de pilotage réalisera un diagnostic et déterminera 
les actions à mener. Avis aux intéressés : élèves, 
personnel enseignant et non-enseignant, parents 
d’élèves, élus, partenaires locaux ...

c c a S 

élaborons un projet pour nos aînés !
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, 
apporter vos compétences, vous engager auprès 
de nos anciens (transport, visites à domicile) … La 
Mairie et Horizon des Ans, gestionnaire de la maison 
de retraite, vous donnent rendez-vous le mardi 29 
novembre, à 18h00 (salle Méniscoul). 

e c o L e  n o t r e  d a m e  d u  r o S a i r e
L’école Notre Dame du Rosaire pro-
longe ses divers projets pédago-
giques autour de l’environnement. 
Les élèves bénéficieront ainsi de 2 
sorties chez des exploitants agri-

coles proches de l’école. L’équipe enseignante tra-
vaille à l’élaboration d’une classe découverte en ferme 
pédagogique, pour le printemps 2017.
Les rencontres mensuelles avec la résidence Louis 
Cubaynes se poursuivent pour le plus grand plaisir 
des résidents comme des enfants.
L’école participera, au prix Livrentête proposé par les 
bénévoles de la bibliothèque pour tous.
Evénements et manifestations : Loto - dimanche 4 
décembre ; Vide-greniers - 7 mai et 29 juillet. Portes 
ouvertes - samedi 28 janvier.
Tél. 02 40 23 51 46 - nddurosaire44420@gmail.com 
www.ecole-piriac-nddurosaire.fr

PLUS PROCHES de

Mme Evain, présidente de l’O.G.E.C, M. Poulizac, directeur de l’école 
Notre Dame du Rosaire, M. Chainais, Maire de Piriac-sur-Mer.
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NOM DOSSIER ADRESSE Du TERRAIN TyPE DE CONSTRuCTION
PC 25 25 Route du Sémaphore Maison individuelle
PC 23 79 Route de Rio Barré Extension d'une habitation
PC 22 ZA du Pladreau Bâtiment artisanal + logement de fonction
PC 21 2 Allée Yves Kerguelen Maison individuelle
PC 15 Port Boucher Base nautique

PERMIS DE 
CONSTRuIRE 
ACCORDÉS :

L’Association des Usagers du Port de Piriac sur Mer 
(A.U.P.P.M.) a effectué sa sortie annuelle le week-end du 
24 septembre.
C’est par un grand soleil et un vent de sud-ouest que 7 
bateaux Piriacais ont rejoint le port de la Trinité sur mer.
Un repas convivial a réuni la trentaine d’équipiers présents. 
Dimanche matin, la flottille se retrouvait dans le chenal pour 
regagner Piriac sous spi. Moment de convivialité important 
pour l’association, interlocuteur essentiel du gestionnaire 
du port (C.C.I.) en amont de tous ses projets. A.U.P.P.M. 1 
rue du Fort Baron 44420 Piriac sur Mer  -  auppm.piriac@
yahoo.fr.

Les Choralines Korholen : l’année a démarré avec un nouveau 
conseil d’administration, un nouveau répertoire mais toujours 
la même envie et le même plaisir de chanter. Contact : 
carlesar44@orange.fr ou roger.coppens@wanadoo.fr.

Le Comité d’Animation et de la Culture invite tous les 
enfants à l’arbre de Noël le Dimanche 18 décembre à 15h30 
à l’Espace Kerdinio. Au programme : Spectacle musical, 
drôle et interactif avec « le TRIO MIKO », arrivée du Père 
Noël et goûter gourmand ! Gratuit.

Eclairage public :  le chemin du château a été équipé de 
candélabres LED (basse consommation) pour améliorer la 
sécurité. Ces travaux ont été menés par le SYDELA, pour 
un montant de 15.000€.

Pointe du Castelli
Pour faciliter l’accès à la plage, un escalier a été réalisé et 
financé par le département de Loire Atlantique.

Illuminations de Noël : la mise en valeur du patrimoine immobilier est étendue à la Rue 
Neuve, la place du Lehn et l’ensemble immobilier constitué par l’Office de Tourisme, l’école 
des Cap-Horniers, et le Pôle Enfance Jeunesse. Rendez-vous au pot d’inauguration des 
illuminations le 4/12. 

Rue de Grain : avant une réalisation définitive, une expérimentation est en cours pour 
ralentir la circulation et protéger les piétons par la réalisation d’un trottoir et d’assurer 
ainsi la continuité de leur cheminement.

Nautisme en Pays Blanc 
Pendant les vacances d’automne, 18 personnes  ont été 
accueillies pour une session préparatoire avant leur 
intégration en formation de moniteur de voile. Des jeunes 
de 9 à 15 ans sont 
également venus naviguer en catamaran. En trêve hivernale, 
l’association vous donne rendez-vous dès le mois de mars 
2017 pour la reprise de ses activités nautiques.

L’Office de Tourisme participe au Marché de Noël. Des 
créateurs seront présents à la Salle Méniscoul : Samedi 
17 décembre de 15h à 18h30 et Dimanche 18 de 11h à 18h30.
Concours de dessins du 19 au 29/12 : Dessine-nous … Le 
Père Noël !!! Pour les enfants de 4 à 12 ans – Règlement à 
retirer à l’Office de Tourisme.

Contes et bricolage à la Bibliothèque  : mercredi 21 
décembre à 15h30 – Pour les 4 à 10 ans – Inscriptions à 
l’Office de Tourisme.

L’Acacia propose des ateliers de 14h à 18h : « Lotions » le 
samedi 26/11, « Masques » le samedi 10/12. Réservation 
au 02 40 61 12 40.

Les A.V.F. proposent des randonnées accessibles à tous, de 
12 et 7 km de St Brévin à la Roche Bernard, le mardi après-
midi et le jeudi matin (départs co-voiturage de la Turballe ou 
du Lérat). Pour faire un 1er essai, contactez le bureau : 02 40 
23 39 03 ou 06 73 19 95 36). Les A.V.F. proposent  aussi des 
ateliers : échecs, points comptés, cuisine, tarot, jardinage, 
astronomie…

U.N.C. appelle les OPEX, ceux qui ont porté l’uniforme de 
paix, les militaires de carrière en retraite, Forces de Police, 
Sapeurs-Pompiers, correspondants Défense et élus, à 
transmettre les valeurs de l’association et vaincre l’oubli 
par le Devoir de Mémoire. Contact : 02 40 15 50 23.



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 / Médecine nouvelle et ostéopathie : 
Dr BAUDUIN - 48, rue du vieux moulin. Contact : 02 52 41 01 04.
Ostéopathe : Adrien Cuisinier – 1 bis rue du Port. Contact : 02 40 60 28 50

Bienvenue à ...   ARGONDICCO Mila 
 RENAuT Hélios

tous nos vœux ... JOuANNy Manuréva et CHAPIN Eric
 LORIEu Hélène et ESTREGuIL Kévin
 PLOuVIER Charlotte et PATOuX Florian
 LESERVOISIER Sarah et EVAIN Flavien

ils nous ont quittés ...  BELLEZ Alain
 BOuRGEON Gillette veuve CuBAyNES
  TRÉHIN Jeannine veuve MAHÉ
  JuMEAu Geneviève
  BRODEAu Emilie
  OLIVE yvette épouse POuLICHET
 LETHIEC Annette veuve JEHANNO
 GuILLON Allain
 MARCHAND Rolande veuve SEBILLOT
 CHANCELIER Irène veuve BAuDOu
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NOVEMBRE 

Mardi 29 : à 18h, salle Meniscoul, projet des aînés (voir p.2).

DÉCEMBRE

Samedi 3  
• de 9h à 11h40, Mairie, Ma Mutuelle ma santé, permanence 
sur rendez-vous.
• de 13h à 18h, gymnase, Téléthon.  Animations organisées 
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et leurs partenaires.

Dimanche 4 
• à 14h Loto de l’A.P.E.L., Espace Kerdinio, (ouverture des 
portes à 12h). Restauration sur place. Nombreux lots à gagner.
• à 18h, Place de l’église, inauguration des illuminations de 
Noël. Vin chaud offert par la Mairie.

Lundi 5 : à 17h, au Monument aux Morts, cérémonie en 
hommage aux morts d’Algérie.

Vendredi 9 : à 20h30, Place de l’église, concert des chorales 
Arc en Ciel, Chroralines-Korholen et Mosaïque – Entrée libre.

Samedi 10 : à partir de 19h, Espace Kerdinio,  dîner dansant 
«  Piriac à la neige  » avec DJ Presqu’île Anim. Réservation : 
anim.piriac@yahoo.fr 

Mardi 13 : à 19h15, Mairie, Conseil Municipal.

Samedi 17 (15h à 19h) et dimanche 18 (11h à 18h30) : Marché 
de Noël : place de l’Eglise, Vignioboul et salle Méniscoul.

Dimanche 18 : à 15h30, Espace Kerdinio, Arbre de Noël du 
C.A.C.  (voir p.3).

Vendredi 30 : à 20h30, à l’église, concert d’un duo (harpe et 
flûte) présenté par Frédéric LODEON. Entrée libre.

JANVIER
Samedi 21  : à 11h, Espace Kerdinio, cérémonie des vœux du 
Maire et des élus.

Liste électorale : changement d’adresse ou nouveau piriacais, 
inscrivez-vous avant le 31/12, pour être pris en compte en vue 
des élections de 2017.
Recensement « Journée défense et citoyenneté » : les jeunes 
hommes et jeunes filles nés(es) en OCT. - NOV. - DEC. 2000 sont 
invités(es) à se présenter en Mairie, avant le 30/12,  munis(es) 
du livret de famille, de leur carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile.
Grippe : campagne de vaccination jusqu’au 31 janvier 2017. 
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant. 
Les Sapeurs-Pompiers de Piriac, recrutent des volontaires. Vous 
avez entre 16 et 45 ans, renseignez-vous le vendredi soir, à partir 
de 19h, à la caserne. 
Contact : Claudine Thomy : 06 99 67 29 13.
Toutes pompes dehors : la collecte de paires de chaussures  
usagées se poursuit au profit de l’association A.O.P.A. les 4, 17 
et 18 décembre (place de l’église).
Secours populaire : une collecte de peluches, jouets, jeux, livres 
est organisée au profit des enfants démunis. A déposer au Pôle 
Enfance Jeunesse jusqu’au jeudi 8 décembre.
Ma mutuelle, ma santé : retrouvez toutes les informations et 
conditions sur notre site internet : http://www.piriac-sur-mer.
fr/ma-mutuelle-ma-sante-une-offre-mutualisee/
26ème Concours diplômant « un des Meilleurs Ouvriers de France » : 
17 métiers représentés. Inscriptions jusqu’au 20 février 2017. 
www.meilleursouvriersdefrance.org

Charlotte Nicod, orthophoniste, prend 
en charge les troubles cognitifs chez les 
personnes âgées, les troubles
d’apprentissage du langage chez les enfants, 
le bégaiement, les troubles de la déglutition 
et les handicaps (autisme, déficience 
intellectuelle, surdité ...).  Maison médicale, 
12 rue du Pladreau. Contact : 07 50 84 53 91.


