
A la faveur d’une météo favorable en avril, nous avons pu 
constater une hausse de la fréquentation touristique 

tout au long des vacances de printemps sur l’ensemble de 
notre littoral. C’est un avant-goût de saison estivale, avancée 
dès les week-ends  de mai.  Ce sont aussi des moments 
propices aux animations les plus variées, notamment 
la  deuxième    édition  du  Festival Mer et  Nature  dont 
le succès ne s’est pas démenti. Dans un autre domaine, il 
est important de mentionner  les rencontres de la petite 
enfance organisées pour la seconde fois dans le cadre de 
notre Pôle Enfance Jeunesse, en commun avec nos amis de 
La Turballe, de Mesquer et de Saint-Molf, entre le 9 et le 
20 mai. Je remercie l’ensemble des participants pour leur 
implication. 

Les  week-ends d’élection  sont aussi des  périodes 
intenses qui engagent l’avenir de la France et qui, sur 

le plan communal, mobilisent beaucoup d’énergie. A cet 
égard, je remercie tous les bénévoles qui viennent nous 
aider  pour tenir les  bureaux de vote et  pour  participer 
au dépouillement des suffrages. 

Dans le même temps, plusieurs autres sujets vont venir sur 
le devant de notre actualité municipale dans les semaines 

et les mois qui viennent : la construction de la maison de 
l’enfance, le début des travaux du pôle sportif de Kerdinio, 
les horaires d’ouverture de la Poste, les programmes de 
logements. Nous y reviendrons au fur et à mesure de leur 
évolution.  

Enfin, j’ai le plaisir de vous  informer que notre 
belle Commune a été sélectionnée au titre de la région 

du Pays de la Loire, pour participer à l’émission de France 2 
« le village préféré des Français » présentée par Stéphane 
Bern. Une équipe de tournage a investi notre Commune fin 
avril pour réaliser le reportage qui sera diffusé à une heure 
de grande écoute, le mois prochain, et comprenant douze 
autres Communes de France. Je vous encourage, le mardi 
13 juin, à participer au vote, dont les modalités vous seront 
communiquées dès que cette information nous parviendra.

                                                       Le Maire
                                                                      Paul Chainais
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Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) 
ont été institués sur l’ensemble du territoire français, à la suite 
de la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse.
Pour la Commune de Piriac-sur-Mer, il s’agit de définir les risques 
technologiques constitués par la zone de dépôt d’hydrocarbures 
exploité par la Société Française de Donges-Metz, située entre 
la D333 et la D99 (soit entre le chemin du Norvoret et la ZA du 
Pladreau).

Une réunion publique aura lieu le mercredi 21 juin à 18h30 à la 
salle île Dumet de l’Espace Kerdinio, Route de Mesquer, à Piriac-
sur-Mer.
L’objectif de cette réunion est de vous apporter toutes les 
informations importantes sur ce plan de prévention et de 
répondre à toutes les questions qu’il pourrait susciter.
Pour cela, il vous sera présenté le site industriel concerné, les 
risques induits et les mesures de maîtrise du risque associées, 
ainsi que la procédure d’élaboration du P.P.R.T. et des services en 
charge de son élaboration sera faite au public.
A l’issue de cette réunion, une enquête publique sera menée 
durant l’été afin de recueillir vos observations.
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T) de 
la Commune de Piriac-sur-Mer devrait être adopté d’ici la fin de 
l’année.
En ce qui concerne les risques d’origine naturelle, les Piriacais 
sont invités à se reporter au guide paru l’hiver dernier dans le 
cadre du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S) : le « DICRIM », 
est disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site de la ville : 
www.piriac-sur-mer.fr.

é d i t o  d u  m a i r e

Prochain Conseil municipal : mardi 27 juin à 19h15
Prochaine parution : Piriac Magazine début juillet 2017
(sa parution ayant du être repoussée pour des raisons techniques)

r é u n i o n  p u b l i q u e  :  p p r t  c o m m u n a l

r e n d e z- v o u s  l e  2 1  j u i n 
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c o n s e i l  m u n i c i p a l  du 16 mai 2017

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2017
Adopté à l’unanimité
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au 
Maire (en application de l’article L2122-22 du CGCT)

Point d’information.

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – 
subvention 2017

1 ►  Subventions aux associations 2017

Adopté à l’unanimité
2 ►   Point retiré de l’ordre du jour
3 ►  Festival Jazz et Patrimoine - Demande de subvention 
auprès du Conseil départemental au titre de l’aide à la diffusion

Adopté à l’unanimité
4 ►  Réalisation d’équipements sportifs complémentaires 
au Pôle sportif de Kerdinio - Demande de fonds de concours 
à CAP Atlantique

Adopté moins 3 abstentions
5 ►  Législatives 2017 - Mise à disposition gracieuse de salles 
municipales  pour les candidats

Adopté à l’unanimité
6 ►  Approbation du projet d’extension du périmètre PEAN 
(Protection des Espaces Agricoles et Naturels) du Côteau 
guérandais et du plateau turballais

Adopté moins 3 contre  

7 ►  PPRT du dépôt d’hydrocarbures: Avis sur le projet de 
zonage et de règlement

Adopté à l’unanimité 
8 ►  Acquisition d’une partie de la parcelle AI 35

Adopté à l’unanimité
9 ►  Vente du local du 13, rue Alphonse Daudet à Monsieur 
et Madame BENUREAU

Adopté, moins 4 contre et 2 abstentions
10 ►  Avis sur la dérogation à la règle du repos dominical pour 
le magasin Carrefour City

Adopté à l’unanimité
11 ►  Ratio promu promouvable (suite au changement de 
dénomination des grades - mise en place du PPCR)

Adopté à l’unanimité
  

Questions écrites

Hors ordre du jour : Tirage au sort des Jurés d’assises 2018

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

Rothress Comédie du succès au don 
L’association a proposé, en début d’année, sa nouvelle pièce 
« Une Poussière Dans L’Moteur », mise en scène par M. 
Errien, et qui a remporté un franc succès puisque près de 
800 spectateurs sont venus les applaudir à l’Espace Kerdinio. 
Grâce au public, la troupe a pu dégager des bénéfices et faire 
preuve de générosité. Ainsi Marcel PEREON, leur président 
a remis, le 16 mai dernier, un chèque de 500€ au profit du 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Paul CHAINAIS 
et Céline JANOT, respectivement Président et Vice-Présidente 
du C.C.A.S, se sont engagés à utiliser ces fonds pour permettre 
aux plus défavorisés d’accéder à des activités culturelles. 

Semaine de la petite enfance
Du 9 au 20 mai dernier, les communes de La Turballe, 
Mesquer, Piriac-sur-Mer, Saint-Molf et le RAM du Pays Blanc 
ont proposé des animations très variées. Ainsi l’Espace Jeunes 
de Piriac-sur-Mer a accueilli une exposition sensorielle « le 
voyage d’Amélie » inaugurée le 9 mai dernier, en la présence 
de Patrick Leclair, adjoint en charge des affaires scolaires, 
des élus des 3 communes partenaires, des professionnels et 
de la direction artistique de l’événement.

Les services municipaux ont aussi proposé des Bougeothèques, 
ateliers parents-enfants, Ludospace, atelier autour du livre en 
partenariat avec « Lire et Faire lire » et un café des parents 
en présence de Delphine MEYER, psychomotricienne.

Le Conseil Municipal des Jeunes a tenu sa 1ère assemblée 
le 25 avril dernier, autour de M. le Maire, Paul Chainais. Deux 
actions ont été définies : l’organisation d’une fête costumée 
et celle d’une course « les petites foulées piriacaises ».  La 
séance prochaine a été fixée au mardi 27 juin.

L’école des Cap-Horniers vous donne rendez-vous pour la 
fête de l’école le vendredi 23 juin en soirée.

L’école Notre Dame du Rosaire organise sa Kermesse, le 
vendredi 30 juin en fin d’après-midi. Elle sera suivie d’un 
repas, ouvert à tous, sur réservation.

PLUS PROCHES de
PLUS PROCHES de
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NoM DoSSiER ADRESSE DU TERRAiN TyPE DE CoNSTRUCTioN
PC 05 4 B RUE DU VIEUX MOULIN Extension d'une habitation
PC 04 11 ALL DU MEMBRO Maison individuelle

PERMiS DE CoNSTRUiRE 
ACCoRDÉS :

Trois nouvelles associations vous ouvrent leurs portes ! 

Pays Blanc Natation est un club de natation qui propose aux 
enfants, adolescents et adultes de la Presqu’île guérandaise 
de s’entraîner et de participer à des compétitions dès 
la rentrée de septembre. Informations et contact : 
pbnnatation@free.fr.
Association des pêcheurs plaisanciers Bâbord-Tribord 
du Port Boucher (APPBTPB) facilite le contact entre les 
différents organismes en charge du littoral et du port et 
les usagers du port Boucher. Sa seconde vocation est de 
promouvoir les bonnes pratiques liées à l’environnement, la 
sécurité et à la protection de la ressource. Contact : Philippe 
Thillier - philippe.thillier@gmail.com 
Cata 44 évolution a pour volonté de dynamiser la pratique 
sportive de la voile sur Piriac-sur-Mer au travers de régates 
de catamarans. Contact : Charles Blouet, c.blouet@yahoo.fr.
L’Association Entente villageoise : vide-greniers le 2 juillet à 
St Sébastien – Inscription au 02 40 62 82 99 ou 02 40 60 10 77 
ententevillageoise@gmail.com - 10€ les 2m d’emplacement.
Choralines-Korholen « Le plaisir de chanter ». Un chœur 
mixte au répertoire composé de chants classiques,  sacrés, 
contemporains, français, multilingues et de chants bretons. 
Venez découvrir cette diversité ! Répétitions les lundis de 
20H30 à 22H30. Informations : www.choralineskorholen.
org. Contact : roger.coppens@wanadoo.fr.
La chorale sera présente à St Herblain, le 10 juin pour le 
Festival Anne de Bretagne et à La Turballe, le 17 juin à 18h 
pour un concert commun avec Eveil et Harmonie.

Jazz & Patrimoine, est un grand 
rendez-vous, désormais annuel, 
organisé par les Petites Cités de 
Caractère © de Loire-Atlantique, 
auquel Piriac-sur-Mer appartient, et 
qui a pour but de mettre en valeur et 

sauvegarder les communes aux patrimoines remarquables. 
Vendredi 30 juin à Batz-sur-Mer : 20h30 - Chapelle du 
Mûrier
Bobby and Sue vous propose un répertoire au souffle jazzy 

SAMEDI 1er JUILLET :
 1er rendez-vous de l’été !

Travaux d’enrochement 
Suite à l’alerte émise par la Municipalité, le Conseil Départemental a réalisé des travaux d’enrochement, avenue Louis 
Clément – RD 99, afin de sécuriser un dispositif vieux de 30 ans.

L’école de voile N.P.B. 
vous propose des 
activités nautiques 
du 8 juillet au 2 
septembre, sur 
réservation :
www.npb.asso.fr
02 40 23 53 84. 

Stages de voile légère pour les jeunes et les adultes :  
Optimist (5-9 ans) - Catamaran (7-15 ans et adultes) - 
Dériveur (à partir de 13 ans) - Planche à voile (à partir de 
9 ans).
Location de matériel tous les après-midi de 14h à 19h 7j/7

catamaran, dériveur, planche à voile, kayak simple ou 
double, paddle. 

Cours particuliers tous les après-midi de 14h à 19h 7j/7 

Tous supports - tous niveaux.
Sortie BRN (randonnée nautique) de 5h à la découverte de 
l’île Dumet en : Voilier 2 mâts de type GOELETTE FILLAO, 
Paddle, Kayak de mer. Sortie découverte de 2h des activités 
suivantes : Voilier 2 mâts de type GOELETTE FILLAO, Paddle, 
Kayak de mer.

lorgnant vers la soul, se teintant d’un brin de country. (En 
cas de mauvais temps, les concerts se tiendront à la salle 
des Fêtes, rue de la Plage.)
Samedi 1er à Piriac-sur-Mer : 12h - Place Paul Vince et 
21h Place de l’église
Avec Mixcity Nola’s Mood. Ces 8 musiciens vous invitent à un 
voyage musical empreint de funk, soul-jazz et électro. Une 
formation réduite vous proposera une version acoustique 
le midi, sur le marché.
Dimanche 2 juillet au Croisic : 16h - Mont Esprit
Rhoda Scott : organiste et chanteuse de jazz américaine, 
elle compose et reprend les plus grands classiques de jazz, 
de gospel ou de blues depuis plus de 40 ans.



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 ...   Eloane ViGNERoN MATHE 

tous nos vœux à ...   Séverine BRUHAiS / François CUzACq

ils nous ont quittés ...  Maurice LELoUP, 
   Dominique BiLLARD, 
   Clotilde MACE veuve RoBERT, 
   yvonne LE Roy veuve BESNARD.

www.piriac-sur-mer.fr

Édité par la Mairie de Piriac sur Mer, 3 rue du 
Calvaire, 44420 Piriac sur Mer, représenté par son 
Maire M. Paul CHAINAIS.
Directeur  : Paul CHAINAIS. Comité de rédaction  : 
Monique JAIR, Gérard LEREBOUR. Rédacteurs  : 
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municipaux et les associations. Crédit Photo : Mairie 
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Dimanche 4 de 10h à 18h :  1ère édition de la Paddle Race –  
course de paddle organisée entre le port de Piriac et l’île 
Dumet avec découverte de la faune et de la flore de l’île –  
Pique-nique sur place – Organisé par N.P.B. et Dumet 
Environnement – Inscription au 02 40 23 53 84 ou à l’école 
de voile.
Dimanche 4 à 8h : Randonnée la Salicorne organisée par le 
club des pieds salés – Information www.randoguerande.fr 
Dimanche 4 de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h : Triathon 
Mesquer-Quimiac – Départ de Sorlock à Mesquer vers 
Kerdrien à Piriac – www.tri-cote-damour.fr 
Dimanche 4 de 8h à 18h : Concours de peintures « Couleurs 
de  Bretagne » - Salle Méniscoul et bourg de Piriac – Organisé 
par le C.A.C. (1).
Samedi 10 et Dimanche 11 : 5ème édition « Bienvenue 
dans mon jardin au naturel ». Des jardiniers amateurs 
respectueux de l’environnement vous ouvrent leurs portes. 
www.mon-jardin-naturel.cpie.fr 
Samedi 10 à 20h et Dimanche 11 à 15h : Gala de danse 
organisé par Piriac Loisirs – Tarif : 4€ - Réservation auprès 
de Mme Le Fur 06 62 61 53 98 – contact@piriacloisirs.fr 
Dimanche 11 : premier tour des élections législatives
Samedi 17 et Dimanche 18 de 9h à 17h : Régate Challenge 
Sport entreprise organisé par N.P.B.
Dimanche 18 : second tour des élections législatives
Mercredi 21 à 18h30 : réunion publique sur le projet de Plan 
de Prévention des Risques Technologiques – Salle île Dumet 
– Espace Kerdinio 
Vendredi 23 à 11h : Balade découverte des coquillages – 
Tarif adulte 5€, gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans (1).
Samedi 24 à 11h : Balade découverte des algues – Rendez-
vous parking de la pointe du Castelli – Tarif adulte 5€, gratuit 
pour les enfants jusqu’à 8 ans (1).  
Samedi 24 dès 20h : Fête de la musique organisée par 
l’A.P.C.P.M. – sur le Port ou sous les halles en cas de pluie.
Dimanche 25 de 10h à 18h : Marché de l’Art et de la peinture 
organisé par le C.A.C (1) – Place de l’Eglise.

JUiLLET
Samedi 1er à 12h et 21h : « Jazz et Patrimoine » Concert de 
« Mixcity Nola’s Mood » Funk soul - jazz New Orleans - Place 
du Marché et place de l’église – Gratuit – Sera déplacé en 
cas de pluie à l’Espace Kerdinio.
Dimanche 2 à 18h30 : Concert de chants grégoriens –Cum 
Jubilo- Eglise – Gratuit.
(1) : Information et réservation auprès de l’Office de Tourisme :  
02 40 23 51 42

Elections législatives : dimanche 11 juin pour le 1er tour et dimanche 
18 juin pour le second. Vos bureaux de vote : 
N° 1 : Mairie, 3 rue du Calvaire - N° 2 : Salle Méniscoul, 9 rue du port. 
Procurations : rendez-vous en gendarmerie de Guérande.
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) : les jeunes qui vont fêter leurs 
16 ans entre avril et juin 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.
La bibliothèque passe en horaires d’été à compter du 15 juin 
prochain. Rendez-vous les vendredis de 17h30 à 19h et les samedis, 
lundis et mercredis de 10h à 12h. Le service de portage pour les 
lecteurs alités se poursuit. Information : 02 40 15 50 72.
Nuisances sonores : apporter vos bouteilles et bocaux en verre aux 
bornes de collecte est un geste environnemental précieux. Cependant 
veillez à respecter les horaires indiqués, conditionnant la tranquillité 
des Piriacais voisins, soit entre 8h et 20h. 
Enlèvement gratuit des essaims d’abeilles : l’Association Sanitaire 
Apicole de Loire-Atlantique, en collaboration avec le SDIS, assure 
gratuitement leur enlèvement. Contact : 06 11 15 18 22.
office de Tourisme : de nouvelles brochures communes au 
territoire de la Presqu’île : guide touristique, guide hébergements, 
commerces et restaurants, carte touristique … C’est aussi, un service 
de réservation et de billetterie avec de nombreuses propositions 
pour tous les âges : sites de visites, compagnies maritimes, visites 
guidées, parcs animaliers, activités de loisirs … le plus souvent avec 
des tarifs préférentiels.  Information : 02 40 23 51 42.
Modification des dates de Marché, au 15 juin : rendez-vous les 
lundis, mercredis et samedis.


