
Cette année, le 8 mai, nous commémorons le 
soixante-dixième anniversaire de l’armistice de la 

dernière guerre. C’est aussi la libération le 11 mai de la 
poche de Saint-Nazaire dans laquelle notre commune  
était enfermée. Certains de nos anciens se souviennent 
encore de cette période de privations et de contraintes.  
Il y a aussi soixante-dix ans, les femmes obtenaient le 
droit de vote en France, et même si un long chemin vers 
la parité a été parcouru depuis, elles perçoivent encore 
de nombreux freins tant dans leur vie quotidienne 
que dans leur vie professionnelle. L’égalité Hommes/ 
Femmes n’est pas encore tout à fait aboutie. 

Traditionnellement en mai, notre Commune vit au 
rythme des grands week-ends et des ponts liés aux 

différentes fêtes civiles et religieuses. Le 31 mai, nous 
clôturerons ces temps festifs par une manifestation 
d’ampleur, les Escapades, organisée par le Conseil 
Départemental et destinée à promouvoir le sport 
sous tous ses aspects. Une cinquantaine d’activités 
différentes gratuites à caractère sportif bien sûr, mais 
aussi culturel, vous seront proposées. Je remercie 
les élus et les services du Département, ainsi que les  
nombreuses associations piriacaises et extérieures qui 
ont accepté de s’investir dans ce projet. Nous attendons 
environ 10 000 personnes sur l’ensemble de la journée, 
en espérant une météo clémente. 

Cordialement,
le Maire, Paul CHAINAIS.

N° 8 /// mai 2015

www.piriac-sur-mer.fr

Dans le bourg, sur le marché, de la plage St Michel à Port 
Boucher et dans les jardins de Méniscoul…

L E S  E S CA PA D E S  2 0 1 5 
L E  D I M A N C H E  3 1  M A I  D E  1 0 H  à  1 8 H

Les Escapades proposent des activités libres, dans le 
bourg et les villages grâce au petit train touristique 

(gratuit) et aux randonnées. Un moment agréable à 
partager en famille et entre amis pour découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine naturel et remarquable à côté 
de chez soi.
Notre Petite Cité de Caractère, ses plages et son port 
offrent un cadre idéal pour les activités nautiques et 
terrestres : plongée, kayak, équitation, démonstration de 
chiens de sauvetage, escalade, voile, skate électrique, VTT, 
golf, tir… Les Escapades seront aussi artistiques avec de 
la musique, du théâtre, de la danse et des initiations au 
cirque.
Et pour sensibiliser le public à la préservation du 
patrimoine naturel, des actions liées au développement 
durable accompagneront cette journée.
Rendez-vous le 31 mai aux Escapades de Loire-Atlantique !  
Pratique : Centre bourg fermé à la circulation, parkings 
près de Kerdinio et du nouveau cimetière, avec accès en 
navette gratuite. 
Plus d’informations : escapades.loire-atlantique.fr
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Prochain Conseil municipal : le Mardi 2 Juin, 20h, en Mairie.

Prochain Piriac INFOS : mi-juin.
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Le 15 Avril 2015, signature du Projet EDucatif Territorial. De gauche à droite : la représentante de l’Education Nationale, 
Mme HEBRARD, M. Paul CHAINAIS, Maire de Piriac sur Mer, le représentant de l’Etat, M. PEREIRA, de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de Loire Atlantique (anciennement Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la 
Famille et de la Vie associative) et l’adjoint à l’éducation, l’enfance et la jeunesse M. Patrick LECLAIR.
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c o n s e i l  m u n i c i p a l  du  28 Avril 2015
Approbation du procès-verbal de la séance du 31 Mars 2015
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
(en application de l’article L2122-22 du CGCT)

RELEvé DES DéCISIoNS : 
1 ► Subventions aux associations 2015 - Adopté
• Moins les non participations au vote des conseillers membres de 
bureau d’association (Alexandra MAHE pour Piriac-Loisirs, Daniel 
ELOI pour NPB, Gilles RENAUDEAU pour la Maison du Patrimoine, 
Emilie LEGOUIC pour l’amicale des Pompiers de Piriac)
• Moins 4 contre concernant le vote de la subvention à l’association 
Dudi Krouin et celle du Razay FOL74
• Moins 1 abstention concernant le vote de la subvention à l’associa-
tion La Piriacaise
2 ► Participation communale 2015 au fonctionnement et au projet 
pédagogique de l’école publique des Cap-Horniers - Adopté moins 4 
abstentions.
3  ► Travaux de réhabilitation des locaux de la Croix-Rouge – De-
mande de subvention au titre de la réserve parlementaire du Séna-
teur Ronan Dantec Adopté à l’unanimité.
4 ► Mise en place d’un petit train touristique – Approbation de la 
Convention de délégation partielle de compétence de transports 
publics avec le Syndicat Réseau Cap’Atlantic - Adopté à l’unanimité.
5 ► Surveillance des plages pour la saison 2015 – Approbation de la 
Convention avec la FFSS 44-Sécurité Nautique Atlantique - Adopté à 
l’unanimité.
6 ► Avis sur la dérogation à la règle du repos dominical pour le 
magasin Carrefour City - Adopté à l’unanimité.
7 ► Création des postes saisonniers 2015 - Adopté moins 4 contre.
8 ► Désignation des représentants de la Commune dans les Com-
missions de CAP Atlantique – Changement du représentant sup-
pléant à la Commission d’Aménagement de l’Espace, Energie et 
Transports - Adopté moins 4 abstentions.
9 ► vœu concernant la lutte contre le Baccharis - Adopté à l’unani-
mité.

Hors ordre du jour : Tirage au sort des jurés d’assises pour 2016 
Le Procès-verbal complet sera publié dès son approbation par les 
Conseillers Municipaux  en séance le 2 Juin prochain. Les Comptes 
rendus complets validés sont sur Piriac-sur-mer.fr

L e S  a S S O C I at I O N S  P I r I a C a I S e S 

d Ot é e S  P O u r  2 0 1 5

Lors de la séance du Conseil Municipal du 
28 avril dernier, les élus ont voté l’attribution 
des subventions annuelles de fonctionnement 
aux associations piriacaises. A cette occasion, 
la Municipalité a souhaité rappeler le 
rôle indispensable des associations dans 
l’animation de la commune et leur importance 
pour assurer la cohésion sociale du territoire. 
C’est la raison pour laquelle 36 associations se 
sont vues attribuer, pour 2015, une subvention 
de fonctionnement les aidant à financer leurs 
activités. Pour cette année, ces subventions 
représentent une somme globale de plus de 
101 500€ * A noter que, pour la première fois 
cette année, du fait de la loi, les associations 
ont dû valoriser, dans leur demande, les 
avantages en nature (mise à disposition 
gratuite d’une salle, de matériel, d’agents 
communaux, etc.) consentis par la Commune 
chaque année sans que cela vienne, par 
ailleurs, réduire le montant de la subvention 
versée. Lors de la même séance, l’Office de 
Tourisme de Piriac s’est vu attribuer, pour son 
fonctionnement et ses actions, la somme de 
120 200€.

*Le tableau de répartition est consultable sur 
le site Internet de la Commune : www.piriac-
sur-mer.fr 

r e N t r é e  S C O L a I r e  2 0 1 5 - 

é C O L e  d e S  C a P - H O r N I e r S

Les nouvelles inscriptions de l’Ecole Publique 
(enfants nés avant Sept. 2013, changement 
d’école) sont à faire au Pôle Enfance Jeunesse 
de la Mairie, du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 
12h30. Se munir du livret de famille, du carnet 
de santé de l’enfant et d’un justificatif de 
domicile. Plus d’information : 02 40 15 51 28. 
Sonnez à Service Administratif, Rue de 
Grenouillet.
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RéFéRENCES
PERMIS DE CoNSTRUIRE 

ACCoRDé
ADRESSE DU TERRAIN oBJET

DE LA CoNSTRUCTIoN

PC T1021 24t rue de Gambre Préau + piscine

PC T1019 1516 av du Gal de gaulle Maison individuelle

PC T1011 6763 Rt de Port au Loup Extension

PC T1008 Terrasseau Bâtiment artisanal

PC T1006 18 rue de Grenouillet Rénovation

UN PANNEAU DE 3.5 MèTRES DE HAUTEUR permettra d’afficher les 
principaux événements associatifs et municipaux à l’entrée de Piriac 
sur Mer (près du rond-point de la Z.A. du Pladreau). Quatre bâches 
imprimées de 5m de long seront installées pour être visibles de tous. 
Les messages seront élaborés avec le service Communication.

UN PANNEAU ET UN ToTEM avec le plan et les noms des entreprises 
sont en cours d’installation à l’entrée de la Z.A. du Pladreau. La 
signalétique va être apposée plus tard. L’opération est soutenue par 
Cap Atlantique.

LE PANNEAU LUMINEUx INFoRMATIF de la Place du Marché va être 
actualisé pour annoncer la météo et les coefficients de marées en plus 
des événements déjà affichés.

triathlon Club de la Côte d’amour organise le Dimanche 
14 Juin deux épreuves, le matin initiation et l’après-midi 
Sprint. Le parcours vélo de l’après-midi passera par le 
bourg de Piriac-sur-Mer. Nous recherchons une trentaine de 
bénévoles. Seules conditions : le permis B. et être disponible 
de 14h à 16h. 
Informations http://www.tri-cote-damour.fr Inscription 
bénévole : communication@piriac.net ou 02 40 15 51 28. 

Fête de la Musique : tous les habitants sont invités avec 
leurs instruments, à chanter et venir danser dans les rues 
de Piriac-sur-Mer ! Scène ouverte le samedi 20 juin dès 18h, 
place du Marché, bal populaire et restauration avec l’Amicale 
du Personnel de la Commune de Piriac-sur-Mer. Animations 
musicales spontanées, concerts avec ACTIF Piriac, chants, 
démonstration de zumba… Info : communication@piriac.net.

L’entente Villageoise organise son vide greniers le dimanche 
5 juillet à St Sébastien de 8h30 à 18h (restauration sur 

place). Pour réserver votre emplacement : renseignements 
et inscriptions 02 40 62 82 99 / 02 40 60 28 10 - mail 
ententevillageoise@gmail.com

Nautisme en Pays Blanc (N.P.B.) fait 
partie des clubs labélisés de niveau 1 
du  « sport santé » en Pays de la Loire 
pour 4 années.
Le niveau 1 engage la lutte contre 
l’inactivité physique et la sédentarité, 
ainsi que la promotion de la pratique des 
activités physiques et sportives pour les 

personnes avançant en âge, au cœur des enjeux de la santé 
publique. Pour cela Nautisme en Pays Blanc vous propose 
un vrai projet de bien-être autour du nautisme toute l’année 
sur Piriac-sur-Mer, La Turballe et Mesquer-Quimiac ; loisir, 
sport-loisir, découverte…:
• Des activités CLUB VOILE KAYAK de MER les samedis et 
mercredis durant la période scolaire de mars à juin et de 
septembre à décembre.
• Des activités VOILE KAYAK DE MER et STAND UP PADDLE 
sous forme de stages, sorties libres et cours particulier 
durant les vacances de Pâques, Toussaint et Juillet Août.
• Des informations sur la diététique durant les activités 
CLUB par une diététicienne du centre de rééducation de 
Pen Bron.
• Un dispositif financier : cotisation club offerte la 1ere 
année, possible paiement de la prestation en plusieurs fois.
une belle occasion de venir naviguer au club toute l’année !
Voir site internet sur : http://www.sport-sante-paysdelaloire.
fr/ Contacts : 02.40.23.53.84 ou www.npb.asso.fr



Votre avis nous intéresse :

communication@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 du lundi au vendredi, de 8h à 12h, 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 Dr BAUDUIN : 48, rue du vieux moulin. Contact : 
02 52 41 01 04.

Bienvenue à ...
Lény LoYER, Pauline CLAvIER, Thalia TIMBo, 
Jaya HAETTEL

tous nos vœux ...
Leslie DUFLoCQ et Pierre GUILLEMINEAU - 
Agathe CoLETTE et Pierre PINAULT

ils nous ont quittés ...
Hélène BRETEL épouse BèGUE - Ginette 
LEUPE veuve DUvAL – Edith MoURAUD veuve 
JULIo – Jeanne LISSAJoUx veuve BUSSIERE

www.piriac-sur-mer.fr
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MAI
Du vendredi 15 au Dimanche 17 Mai : Salle Méniscoul : de 9 
h à 19h, exposition-vente organisée par l’association Dudi Krouin. 
Entrée libre.

Samedi 16 Mai : Critérium Départemental 44 windsurf et 
catamaran 44. Contact : Nautisme en Pays Blanc.

Samedi 16 Mai : Halles du marché, de 17h à 23h Nocturne de 
Bouquinistes (Contact : Office de Tourisme 02 40 23 51 42).

Dimanche 24 Mai : Salle Méniscoul et bourg de Piriac de 8h à 
18h, concours de peintures «Couleurs de Bretagne» (inscription le 
matin de 8h à 12h, ouvert à tous les amateurs, gratuit. Plus d’infos 
sur le site piriac.net ou à l’Office de tourisme.

Dimanche 31 Mai : De 10h à 18h, bourg de Piriac, les Escapades. 
Programme complet et plan sur le site internet piriac-sur-mer.fr.

JUIN
Lundi 1er Juin : Départ Course des îles (Voile CNH)

Mercredi 3 Juin : 15h30 18h30, Accueil de Loisirs enfants, entrée 
place du Lehn, Animation Ludospace gratuite (jeux tous âges). 
Contact : Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie (02 40 15 51 28).

Samedi 6 Juin : Pointe du Castelli à 14h, sortie algues et 
coquillages par les Alguistes du Castelli - Sur inscriptions à l’Office 
de Tourisme - 4 euros/pers (02 40 23 51 42).

Samedi 13 et Dimanche 14 Juin : Régate hors championnat CNP 
- Grand Prix de Piriac (HN).

Samedi 13 Juin : Finale Départementale 44 Catamaran et 
windsurf. Contact : Nautisme en Pays Blanc.

Dimanche 14 Juin : Triathlon Côte d’Amour (au départ de Sorlock-
Quimiac à 11h et 15h), parcours jusqu’à Kerdrien le matin et dans 
le centre bourg (place du Marché) entre 15h30 et 16h. Circulation 
et stationnement limités. Nous recherchons 30 bénévoles : 
communication@piriac.net

Samedi 20 Juin : Fête de la Musique, place du Marché : bal 
populaire et scène ouverte dès 18h, concerts dans le bourg. Plus 
d’infos : communication@piriac.net, mairie.

Samedi 20 et Dimanche 21 Juin : Challenge voile légère sport 
entreprise, Contact : Nautisme en Pays Blanc.

Dimanche 21 Juin : Place de l’église de 10h à 18h, Marché de l’art 
et de la peinture.

Bruits et nuisances :  l’Arrêté municipal n°2014-057 défi-
nit à Piriac-sur-Mer toutes les nuisances interdites proté-
geant ainsi la santé et la tranquillité, le respect de l’envi-
ronnement et la sécurité.
Sur les espaces publics, le bruit est limité aux fêtes de la 
Musique, à la fête du 14 Juillet et du 15 Août, sauf demande 
particulière d’un arrêté exceptionnel.
Depuis les lieux privés, le bruit excessif est toujours répri-
mé, les activités nocturnes bruyantes (travaux, fêtes) entre 
20h et 8h le lendemain sont interdites.

Le bricolage et la tonte ne sont autorisés que : 
• Du Lundi au Vendredi de 8h à 20h, 
• Le Samedi de 8h à 12h et de 16h à 19h, 
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30.

L’article 8 précise que les chantiers, privés ou publics, sont 
interdits les dimanches, jours fériés et en semaine du 11 
Juillet au soir au 24 Août inclus.

Retrouvez l’arrêté complet en Mairie, ou sur le site piriac-
sur-mer.fr

La circulation du Centre Bourg en Mai et Juin : 
En haut de la rue de Kéroman : les jours fériés et les week-
ends de 12h30 à 22h30, les Agents de Tranquillité Publique 
(A.T.P.) vous demanderont vos cartes d’accès. Pensez à les 
retirer en Mairie. Sur le port, les A.T.P. sont présents les 
mêmes jours de 15h à 20h. L’accès est autorisé à tous en 
dehors de ces créneaux, mais le stationnement étant rè-
glementé et la vitesse réduite, il est recommandé d’éviter 
la rue de Keroman.

2 journées spéciales : le Dimanche 31 Mai, Escapades de 
10h à 18h dans le bourg et le Dimanche 14 Juin, Triathlon 
(15h 16h : Av. du Gal de Gaulle, rue de grain, chemin de 
ferline, rue du calvaire, Place du marché, rue de l’océan et 
retour par la rue de la tranchée).


