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le mot du Maire

Depuis que l’on nous parle du “réchauffement climatique”, force est 
de constater qu’il ne faut pas prendre les mots à la lettre ! 
Le souhait certain de toute notre population est l’arrivée du printemps !

Mais cet hiver rude n’a pas empêché le déroulement d’un certain 
nombre de travaux finis pour certains, en cours pour d’autres.  
Les travaux d’aménagement de la 2e tranche du parking du port  
et la mise en place de nouveaux containers pour le tri sélectif  
ont pu se terminer et ce grâce aux subventions départementales 
versées à la commune.

Démarrage des études, contrôles techniques et aménagement de 
18 chambres pour les jeunes travailleurs à l’année ou saisonniers 
dans l’ancienne colonie PTT (devenue propriété de la commune fin 
mars 2013) sont en cours. 

Nous avons posé la 1re pierre des 10 appartements à loyer modéré 
à proximité de la zone artisanale avec une satisfaction non dissimulée 
puisque ce bâtiment est déjà bien avancé et n’attend plus que son 
toit pour être hors d’eau, donc livrable fin d’année 2013.

Les travaux des logements HLM orientés vers les personnes âgées 
(chemin de Ferline) vont pouvoir commencer dans les semaines qui 
viennent.

C’est aussi beaucoup de bonheur que de voir  
sortir de terre les maisons dans le lotissement de  
Port au Loup. D’ici quelques semaines, les premiers  
propriétaires s’installeront et ce malgré des voisins  
polémiques puisqu’après avoir perdu toutes  
leurs procédures au Tribunal Administratif, ils  
ont décidé de nous attaquer au civil. 

Sur le plan de la circulation, l’heure est à  
l’aménagement des principaux carrefours.

Beaucoup de réunions encore pour finaliser  
PLU et AVAP qui se termineront en milieu  
de saison par une enquête publique. Une  
action a été menée auprès de M. le Préfet  
pour essayer d’assouplir une vision rigide  
du service de l’Etat tendant à supprimer  
la constructibilité d’un nombre important  
de terrains à Piriac.

Beau et bon printemps,

Bon vent,

Le Maire,

Jean-Louis DELHUMEAU
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 RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 

DU 18 DÉCEMbRE 2012
Compte rendu complet sur www.piriac-sur-mer.fr

Au Conseil Municipal

ORDRE DU JOUR

RAPPORT DE DÉLÉGATION D’ATTRIbUTIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Attribution MAPA mobilier pour salles communales à BUROMAT  
à Bouaye pour un montant de 23 473,08 e TTC.

N°1 DÉbAT PADD (PLU)

Cf. dossier du trimestre.

N°2 ACQUISITION PARCELLE AW 77

Le Conseil Municipal, 
Accepte l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée
AW 77, dans le secteur de Rio Barre, d’une contenance de 1 470 m2,
au prix de 1 000 € net vendeur.

Adopté moins 1 abstention. 

N°3 AUTORISATION POUR UTILISATION DES  
CRÉDITS D’INVESTISSEMENT AU TITRE DU bUDGET  
2012 AVANT LE VOTE DU bUDGET PRIMITIF 2013

Le Conseil Municipal, 
Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement 2013 dans la limite du quart des 
crédits inscrits au budget 2012, avant le vote du budget primitif 
2013.

Adopté moins 1 abstention. 

N°4 TARIFS COMMUNAUX 2013

Le Conseil Municipal, 
Approuve les tarifs 2013. Droit d’occupation domaine public, 
cimetières, tennis, salles, taxe de séjour… 
Détails sur : www.piriac-sur-mer.fr

N°5 GARANTIE D’EMPRUNTS SOUSCRITS  
PAR ESPACE DOMICILE –  
OPÉRATION “CHEMIN DE KERVADEC”

Le Conseil Municipal,
Accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le rembour-
sement de QUATRE emprunts d’un montant total  
de 838 247 e souscrits par ESPACE DOMICILE auprès  
de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ces prêts PLUS – PLUS FONCIER – PLAI et PLAI FONCIER  
sont destinés à financer la construction de l’opération 
locative “CHEMIN DE KERVADEC” rue du Clos du Moulin à 
Piriac-sur-Mer.
Les caractéristiques des prêts ainsi que les conditions de 
la garantie accordée sont détaillées dans le compte rendu 
complet de la séance.

Adopté à l’unanimité.

N°6 ATTRIbUTION DE MARCHÉS  
D’ASSURANCE

Le Conseil Municipal, 
Approuve l’attribution des prestations d’assurances 
à GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE pour une durée 
de 5 ans du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 
résiliable annuellement au terme de la durée de 
l’engagement ferme.

Adopté à l’unanimité.

N°7 MODIFICATION DU TAbLEAU  
DES EFFECTIFS DU PERSONNEL –  
ANNÉE 2012

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de deux 
modifications qu’il conviendrait d’apporter au tableau des 
effectifs du personnel, dans le cadre d’avancements de 
grades de la catégorie B :
- Création d’un emploi de rédacteur principal de 1re classe 
(anciennement rédacteur chef). 
- Création d’un emploi de technicien territorial.

Le Conseil Municipal, 
Accepte de modifier le tableau des effectifs du personnel 
dans les conditions exposées en séance avec prise d’effet 
au 1er janvier 2013.

Adopté à l’unanimité.
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Au Conseil Municipal
N°8 CONVENTION AVEC LE DOCTEUR bARRAIS 
POUR LE MULTI-ACCUEIL “LE VIVIER À DOUDOUS”

L’article R2324-39 du Code de la Santé Publique prévoit que 
les établissements et services d’une capacité supérieure à dix 
places, tel que le multi-accueil sur la commune, doivent s’assurer 
du concours régulier d’un médecin expérimenté ou qualifié en 
pédiatrie avec pour missions :
- Des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du 
personnel. 
- De veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène 
générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse 
ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé.
- D’organiser les conditions du recours aux services d’aide 
médicale d’urgence.
- De donner son avis lors de l’admission d’un enfant, dans le cas 
d’un accueil régulier.
- De veiller à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, 
d’une affection chronique ou tout problème de santé nécessitant 
un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, 
mettre en place un projet d’accueil individualisé ou y participer.

La prestation du médecin s’inscrit dans une convention annuelle 
pour un quota de 24 heures à répartir dans l’année sur un tarif de 
vacation fixé à 46 € de l’heure.

Le Conseil Municipal, 
Retient la candidature du Docteur Justine BARRAIS pour 
exercer les missions de médecin d’établissement du multi-accueil 
dans les conditions exposées en séance.

Adopté à l’unanimité.

N°9 CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE   
CONVENTION D’ObJECTIFS  
ET DE FINANCEMENT 2012-2015

Le Contrat Enfance et Jeunesse concerne l’accueil des enfants 
et des jeunes jusqu’à 17 ans révolus et a pour principaux objectifs :
- Favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil. 
- Rechercher l’épanouissement et l’intégration dans la société des 
enfants et des jeunes par des actions favorisant l’apprentissage 
de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands.

La convention d’objectifs avec la CAF qui cofinance le projet 
est à conclure pour une durée de 4 ans de 2012 à 2015.

L’engagement financier de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
sur l’ensemble de la période est de 383 972,46 €.

Le Conseil Municipal, 
Accepte de reconduire le Contrat Enfance et Jeunesse pour 
la période de 2012 à 2015, soit 4 ans, avec la CAF et dans les 
conditions financières prévues au dit contrat.

Adopté à l’unanimité.

N°10 EMPRUNT À TAUX FIXE –  
FINANCEMENT PARTIEL DE LA COLONIE  
DE VACANCES DE LA POSTE VENDUE  
PAR POSTE IMMO

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y  
a lieu d’avoir recours à un emprunt d’équipement  
local à taux fixe auprès de LA CAISSE D’EPARGNE 
BRETAGNE – PAYS DE LOIRE pour financer  
partiellement la colonie de vacances de La Poste  
vendue par POSTE IMMO.
Après avoir pris connaissance des conditions particu-
lières et générales formant le contrat n°8291767 établi 
par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE 
LOIRE, le Conseil Municipal est amené à se prononcer.

Caractéristiques du prêt :
Montant :  ............ 800 000,00 e (huit cent mille euros)
Durée :  .......................................................  144 mois
Dont différé en capital :  .....................................  néant
Taux :  .............................................................. 4,03%
Périodicité :  .............................................  trimestrielle
Échéances dégressives :  . 24 726,67 e (1re échéance)
Amortissement :  .............................................  linéaire
Frais de dossier :  .....................................  2 000,00 €
TEG :  ............................................................... 4,14%

Le Conseil Municipal, 
Accepte de contracter un emprunt à taux fixe pour  
le financement partiel de la colonie de vacances de  
La Poste vendu par POSTE IMMO dans les conditions 
mentionnées ci-dessus.

Adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

Colonie de La Poste
Monsieur le Maire propose d’engager une discussion 
sur les aménagements possibles de cet ensemble 
immobilier. Il ressort de ce débat trois orientations :
- Vendre les trois maisons à des primo-accédants 
(demander une estimation à France Domaine 
préalablement).
- Continuer à travailler sur les usages des salles 
(lancer une enquête auprès des associations sur leurs 
besoins et voir si l’ex CPIE est intéressé par un local).
- Chiffrer les travaux pour les dortoirs qui pourraient 
être destinés à des logements de saisonniers pour les 
besoins communaux et les besoins extérieurs.
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ORDRE DU JOUR

N°1 OPÉRATION ÉLIGIbLE AU TITRE  
DES AMENDES DE POLICE 2012

Pour bénéficier du produit des amendes de police, il y 
a lieu de proposer des opérations visant à concourir à 
l’amélioration des transports en commun et des condi-
tions générales de la circulation et de la sécurité routière.

Monsieur le Maire propose de présenter le réaménage-
ment de la RD 52 – 1re tranche. Ce projet permettrait à la 
fois de ralentir la vitesse et de sécuriser le cheminement 
des piétons au droit du complexe de Kerdinio et du 
terrain de football. Le coût global de cette tranche est 
estimé à 63 000 € T.T.C.

Le Conseil Municipal, 
Approuve l’opération exposée ci-dessus à présenter 
au Conseil Général au titre du produit des amendes de 
police 2012.

Sollicite la dotation la plus élevée que possible.

Adopté à l’unanimité.

N°2 DEMANDE DE SUbVENTION AU TITRE  
DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES  
TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2013 AUPRÈS  
DE L’ÉTAT

Il est proposé de présenter un dossier de demande de 
subvention pour l’opération suivante :
- Travaux de réaménagement des sanitaires de l’école.
- Coût estimé : 70 000 € T.T.C.

Le Conseil Municipal, 
Sollicite la subvention au titre de la Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux 2013 pour l’opération 
présentée ci-dessus.

Adopté à l’unanimité.

N°3 DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS  
À CAP ATLANTIQUE POUR 2013

Pour un montant estimé à 56 000 € T.T.C.

Le Conseil Municipal, 
Sollicite pour 2013 un fonds de concours auprès  
de CAP Atlantique pour l’aménagement des terrains n°3 
et n°4 – tennis de Lérat, pour un montant estimé à  
56 000 € T.T.C.

Adopté à l’unanimité.

N°4 ADMISSIONS EN NON VALEUR – EXERCICE 2013

Le Conseil Municipal, 
Accepte d’admettre les sommes énoncées en séance en non valeur 
pour un montant global de 363,61 €.

Adopté à l’unanimité.

N°5 ACCUEIL DE STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR POUR RÉALISATION D’ÉTUDES  
ET RÉGIME DE GRATIFICATION

La commune propose d’accueillir :
- Un étudiant de Master 1 Génie Civil Travaux Publics et Maritimes  
de l’Université des Sciences de NANTES pour un stage d’une durée 
de 3 mois à compter du 18 mars 2013 pour le projet suivant : voirie.
- Un étudiant de 4e année de l’Ecole d’Ingénieurs POLYTECH NANTES  
pour un stage d’une durée de 9 semaines à compter du 27 mai 2013 
pour le projet suivant : diagnostic des bâtiments communaux.

Le Conseil Municipal, 
Confirme l’intérêt de la commune d’accueillir au sein des services 
municipaux des stagiaires de l’enseignement supérieur en fonction 
des besoins exprimés par les services.

Dit qu’il sera attribué une gratification égale à 12,5% du plafond 
horaire de la sécurité sociale (436,05 €/mois pour l’année 2013) pour 
les stagiaires accueillis pour une durée supérieure à deux mois.

Adopté à l’unanimité.

N°6 DÉTERMINATION DU RATIO PROMUS  
PROMOUVAbLES POUR LES AVANCEMENTS  
DE GRADES – ANNÉE 2013

Le Conseil Municipal, 
Arrête le ratio promus promouvables pour l’avancement de grade au 
titre de l’année 2013 à 100% pour l’ensemble des cadres d’emplois 
des différentes filières de la commune.

Adopté à l’unanimité.

N°7 COÛT HORAIRE DES TRAVAUX  
EN RÉGIE POUR 2013  
(SUR LA bASE DES CHARGES 2012) 

Le Conseil Municipal, 
Arrête le coût horaire à 
22,07 € pour les travaux 
réalisés en régie pour 
l’année 2013.

Adopté à l’unanimité.

 RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 

DU 21 FÉVRIER 2013
Compte rendu complet sur www.piriac-sur-mer.fr

Au Conseil Municipal
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N°8 PROPOSITION DU MINISTÈRE  
DE LA CULTURE DE PROTECTION AU 
TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
POUR LA CROIX DE PEN AR RAN  
ET LA PIERRE DITE DE “MÉNISCOUL”

Le Conseil Municipal,
Emet un avis favorable à la proposition du Ministère 
de la Culture pour la protection au titre des monuments 
historiques, en qualité d’objets mobiliers, de la croix  
de Pen ar Ran et de la pierre dite de “Méniscoul”.

Adopté à l’unanimité.

Monsieur le Maire précise que ces mesures de pro-
tection viennent compléter positivement la demande 
de transformation de la ZPPAUP en AVAP.

N°9 DROIT DE PRÉEMPTION  
COMMERCIALE SUR LES FONDS  
ARTISANAUX, FONDS DE COMMERCES, 
bAUX COMMERCIAUX ET TERRAINS  
(ASSIETTE DE COMMERCE D’UNE  
SURFACE DE VENTE ENTRE 300 M2 ET  
1 000 M2)

Sur la base d’un diagnostic commercial élaboré par le
bureau d’études CERCIA, il est proposé un périmètre de
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. 
Avant de mettre au vote ce périmètre de sauvegarde, 
il ressort des échanges, en séance, qu’il y a lieu de 
retravailler le sujet afin de s’assurer que le dispositif 
est adapté aux activités concernées. Par ailleurs, les 
échanges en séance ont permis de mettre en exergue 
qu’il existe un autre outil qu’il convient d’examiner avec  
attention qui consisterait en une insertion dans le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme d’une inscription 
graphique de protection de linéaires commerciaux et 
artisanaux.

Le Conseil Municipal, 
Se prononce en faveur d’un réexamen des deux outils
juridiques (droit de préemption commerciale et protection
de linéaires commerciaux et artisanaux) en se rappro-
chant à nouveau du bureau d’études afin de proposer 
ultérieurement au vote les périmètres concernés par 
l’un ou l’autre de ces outils.

Adopté à l’unanimité.

N°10 TRANSFERT DES bIENS  
IMMObILIERS DU SIDECA  
DE LA ZAC DU POULL’GO AU bÉNÉFICE 
DE CAP ATLANTIQUE

Le Conseil Municipal, 
Approuve le transfert et ses conditions afférentes du 
parc d’activités de la ZAC du POULL’GO, suite à la 
dissolution du SIDECA, au profit de CAP Atlantique, 
Communauté d’Agglomération.

Adopté à l’unanimité.

N°11 SUbVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
ANNÉE 2013

Le Conseil Municipal, 
Attribue les subventions pour les associations.
Détails sur www.piriac-sur-mer.fr 

Adopté (moins les non participations au vote des conseillers 
membres des associations).

Monsieur le Maire informe les Élus qu’il a reçu la visite de Madame 
le Maire du Croisic et du Directeur de l’Hôpital Intercommunal Le 
Croisic – Guérande.
Une menace pèse sur le maintien de l’établissement du Croisic et 
par conséquent des emplois s’y rattachant. Les communes de la 
presqu’île guérandaise ont un intérêt à la pérennisation de l’hôpital 
du Croisic en raison de l’origine géographique tant des patients 
qui fréquentent l’établissement que de son personnel.
L’appui demandé à la commune en terme de concours financier 
mérite d’être débattu ultérieurement ainsi que les modalités (crédit 
du budget communal ou crédit du CCAS).

N°12 RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA  
QUALITÉ DES SERVICES PUbLICS DE L’EAU, DE  
L’ASSAINISSEMENT ET DES DÉCHETS – ANNÉE 2011

Ces rapports sous forme de diaporama font l’objet d’une diffusion 
projetée en séance.

Le Conseil Municipal, 
Prend acte de la communication des rapports sur le prix et la 
qualité des services publics de l’eau, de l’assainissement et des 
déchets pour l’année 2011.

Adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

La question de la modification des rythmes scolaires 
est abordée

Madame DACHEUX-LE GUYADER fait observer qu’il sera sans 
doute difficile de l’appliquer à la rentrée 2013 tenant compte de 
l’homogénéisation des transports scolaires sur le territoire de CAP 
Atlantique. Ceci étant, pour Piriac-sur-Mer, le Service Éducation 
Enfance Jeunesse est prêt pour l’accueil des enfants pendant la 
pause méridienne (dispositif inscrit dans le Contrat Éducatif Local).

Madame JOFFRAUD-BONDEUX souligne que le sujet a été 
examiné en Conseil d’École et qu’à ce jour, aucun accord n’a été 
dégagé entre les représentants des parents d’élèves et les 
enseignants sur le positionnement dans la journée du créneau 
de 45 minutes.

Monsieur le Maire remercie les Élus et les services qui travaillent 
sur le dossier. Il explique qu’en effet, une position unanime a 
été adoptée à CAP Atlantique pour un report à septembre 2014 
du seul point de vue de l’organisation des transports scolaires.

Madame JOFFRAUD-BONDEUX conclut sur cette question en 
précisant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant fin 
mars (soit pour la mise en œuvre à la rentrée 2013 soit pour un 
report à la rentrée 2014 en sollicitant une dérogation).

Au Conseil Municipal
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La vie de la commune

 
POINT SUR…

LES SAPEURS-POMPIERS  
DE PIRIAC RECRUTENT
À la recherche de nouveaux volontaires…

Les sapeurs-pompiers du Centre de  
secours de Piriac proposent aux  
Piriacais de venir à leur rencontre à  
l’occasion d’une journée portes  
ouvertes : le personnel du centre  
de secours accueillera les habitants,  
avec au programme diverses  
activités : manœuvre secours routiers,  
manœuvre secours à personnes,  
manœuvre incendie avec les Jeunes  
Sapeurs-Pompiers de l’école de JSP d’Assérac,  
atelier de secourisme utilisation du défibrillateur. 

L’occasion d’en savoir un peu plus sur le quotidien 
de ces hommes et femmes qui contribuent,  
tout au long de l’année, à la sécurité de chacun.

DATE : le dimanche 30 juin 2013, de 14h à 18h  
au Centre de secours, ZA du pladreau.

>> Contact : vous pouvez d’ores et déjà vous 
renseigner auprès du Chef de Centre l’Adjudant 
Anthony Bouillo au 06 50 59 07 09.

REDEVANCE SPÉCIALE  
DÉCHETS 2013
CAP Atlantique, par délibération du 13 décembre 
2012, a décidé d’instaurer une Redevance  
Spéciale (RS) déchets qui sera appliquée à partir 
du 1er janvier 2013.

Cette Redevance Spéciale concerne uniquement les 
établissements publics et privés, gros producteurs 
de déchets : c’est ainsi que ne sont pris en compte 
pour le calcul de la RS que les sites dont la production 
hebdomadaire moyenne est supérieure à 1 080 litres 
par semaine.

Cette redevance vise à instaurer un régime spécifique 
pour le traitement et la collecte des déchets autres que 
ménagers des gros producteurs et permettra ainsi de 
ne pas en faire supporter le coût aux ménages.

Une convention passée entre CAP Atlantique et 
chaque établissement public ou privé concerné définit 
en particulier les services proposés, la nature des 
déchets acceptés ou refusés, les modalités de collecte 
et leur fréquence, le calcul de la RS, les tarifs et la 
facturation.

L’ORgANISATION  
DU 17e CHALLENgE  
DES MAIRIES 
DU 30 MAI AU 2 jUIN 2013
À ce jour, une quinzaine de bateaux sont inscrits,  
mais des confirmations sont en attente.

La manifestation se déroulera sous le chapiteau 
sur le parking du port et pendant toute la durée 
de la compétition toute la population pourra s’inscrire 
pour naviguer sur la goélette mise à disposition 
par NPB. 

Des animations seront proposées à terre : 
présentation des équipages, démonstrations de chiens 
de Terre-Neuve, pots et animation musicale…
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SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE
DE COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAgèRES
CAP Atlantique signale que du lundi  
22 avril au dimanche 26 mai 2013, 
période de forte fréquentation touristique, 
les ordures ménagères sur le secteur  
côtier (secteur 1 du plan de collecte) 
seront collectées deux fois par semaine 
le mardi et le vendredi. Sortir les bacs la 
veille au soir. La fréquence de collecte 
des sacs jaunes et bleus reste inchangée. 

>> Contact :  
Service Déchets – Tél. 02 51 76 96 16

>> Plus d’informations :  
www.cap-atlantique.fr

CAUE
CONSEIL D’ARCHITECTURE,
D’URbANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Des architectes conseillers à votre écoute

Le CAUE, association départementale mise en place par le  
Conseil général, met à disposition gratuitement sur rendez-vous  
des architectes-conseillers. Toute personne désirant construire,  
rénover, aménager, peut consulter le CAUE. Il donne les orientations, 
les conseils propres à assurer la qualité architecturale des  
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant.  
Il conseille sur le choix du terrain, l’implantation et les contraintes 
d’urbanisme. Il analyse les besoins personnels, les explique en  
termes d’espace, sensibilise au caractère des constructions  
et aux créations contemporaines. Le CAUE ne se charge pas de  
la maîtrise d’œuvre du projet.

Des permanences dans les communes

Une équipe de 8 architectes propose des permanences dans  
45 communes du département.
Pour connaître les permanences sur votre secteur, appeler la mairie  
de votre commune ou consulter le site www.caue44.com

Un centre de documentation à votre disposition

Un catalogue de maisons individuelles réalisées par des architectes  
est consultable au centre de documentation,  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

>> Contact : CAUE – 25, rue Paul Bellamy – 44000 Nantes
contact@caue44.com – www.caue44.com
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La vie de la commune

MObILIER URbAIN 

LES CENDRIERS DE RUES 
Comme annoncé dans le précédent 
bulletin, les cendriers de rues posés rue 
de Kéroman jouent parfaitement leur 
rôle. Forts de ce constat, de nouveaux 
cendriers vont être installés à différents 
endroits du centre bourg. 

LES jARDINIèRES
Les nouvelles jardinières ont recueilli un 
avis très favorable. La municipalité a  
donc décidé de continuer sur ce style de 
mobilier le remplacement des jardinières 
en béton lavé.

POINT SUR…
LES TRAVAUX EN COURS

LES ESPACES VERTS  
ET LE fLEURISSEMENT  
DE LA COMMUNE 
Le Jury des Villes et Villages fleuris a émis lors de son 
passage sur la commune en juillet 2012 un certain 
nombre d’observations sur le fleurissement et les aména-
gements à repenser. Fort de ce constat, la Municipalité a 
décidé de faire appel à l’architecte paysagiste du CAUE 
de Loire Atlantique afin d’être conseillé sur les nouvelles 
orientations à prendre, notamment dans le cadre du 
développement durable. La mission confiée précise 
qu’un état des lieux sera réalisé, et qu’un certain nombre 
de propositions (allant dans le sens des critères du Jury 
des Villes et Villages fleuris) devront être faites. Dès à 
présent, vous avez pu remarquer que sous l’autorité de 
Thierry, le personnel communal a procédé à l’enlèvement 
des bâches plasti ques recouvrant les espaces plantés 
dans les parterres. Celles-ci ont été remplacées par des 
copeaux de bois assurant d’une manière plus naturelle la 
même fonction que les bâches. La nature des végétaux 
plantés va pro gressivement être modifiée : la mise en 
place de plantes vivaces va être renforcée pour diminuer 
l’intervention manuelle des services et des besoins en 
eau d’arrosage. Enfin, un certain nombre de jardinières et 
de suspensions sur les foyers lumineux en centre bourg 
seront supprimées afin de faire ressortir l’architecture et le 
cachet de nos maisons anciennes. 

LE MUR DE ST-SÉbASTIEN
Depuis un certain temps, le mur en pierres entre la rue et le parking montrait quelques 
faiblesses. Les services techniques de la commune ont procédé à la démolition de 
cette partie du mur, et à la reconstruction en procédant au renforcement structurel de 
celle-ci. On peut remarquer l’admirable travail effectué par Loïc, employé communal.

TRAVAUX DE VOIRIE
En 2012, la commune a réalisé un certain 
nombre d’aménagements de carrefours, dont 
celui de la rue du calvaire, qui pour des raisons 
de conditions atmosphériques n’avait pas été 
réalisé conformément au projet initial. À ce jour, 
c’est chose faite, cet aménagement définitif 
donnera une lecture plus précise de ces lieux.

gARDES CORPS SUR LE LITTORAL
Cet hiver, Jacky a procédé au remplacement de certains gardes corps des escaliers 
menant aux plages. Certains escaliers qui n’en étaient pas pourvus en sont aujourd’hui 
équipés pour le bien et la sécurité de tous.

10



 

L’ÉCLAIRAgE  
PUbLIC COMMUNAL
LE SAVIEz-VOUS ? 
L’installation communale comprend :

43 armoires de commandes

920 foyers lumineux

609 mâts supportant les foyers lumineux

117 200 Watts : c’est la puissance totale installée

329 134 Kwh : c’est la consommation totale  
facturée en 2011

40 518 € TTC : c’est le montant payé par la  
commune pour les factures d’éclairage public en 2011

20 589 € TTC : c’est le montant de la maintenance 
et des interventions ponctuelles pour 2011

RETOUR DE LA STATUE  
DE LA VIERgE ET L’ENfANT  
DANS LA CHAPELLE DE  
SAINT SÉbASTIEN
Cette statue (inscrite à l’inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques en 1990), en mauvais état, a quitté 
en novembre 2012 son emplacement pour être restaurée 
par l’Atelier Régional de Restauration, sous l’autorité de 
M. Delpire, Conservateur des antiquités et Objets d’arts de 
Loire Atlantique. 
Pendant ces longs mois, la Vierge et l’Enfant a fait l’objet 
d’une restauration minutieuse et on peut à nouveau l’admi-
rer dans la Chapelle depuis le 11 mars. 

POINT SUR…
LES TRAVAUX EN COURS

jEUX D’ENfANTS  
DANS LE CENTRE-VILLE
La commune avait fait l’acquisition d’une structure de jeux 
existant dans l’enceinte de la colonie PTT, et ce bien avant que  
la commune ne se rende propriétaire de cet espace. Ce jeu, 
qui après passage entre les mains expertes de Cyrille, menuisier 
aux services techniques de la commune a été reconditionné. 
Une dalle béton a été coulée dans l’espace face au Super-
marché pour recevoir cet équipement qui devrait ravir les  
plus jeunes. Une fois installée, la dalle sera recouverte d’un 
revêtement souple conforme à la réglementation en vigueur.

PROPRIÉTÉ  
DE LA COLONIE PTT 
La commune de Piriac en est devenue propriétaire courant 
mars. Afin de protéger l’intégralité du bâtiment, la société 
ABG Sécurité assure deux fois par jour une surveillance 
méticuleuse. La municipalité réfléchit sur le réaménagement 
global de cette emprise foncière de près de 1,5 Ha. 
D’ores et déjà, elle a décidé de mettre en vente (le prix sera 
fixé ultérieurement en corrélation avec le service de France 
domaine) 3 maisons existantes. Les associations, sollicitées 
par la commune, ont répondu d’une manière satisfaisante 
à l’expression de leurs besoins en terme de locaux qui 
pourraient être mis à leur disposition. Les services de la mairie 
vont travailler sur le redéploiement de l’occupation des salles
en fonction des créneaux horaires souhaités par les associations. 
Nous reviendrons sur ce point dans les prochains bulletins 
municipaux. 
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Dossier du trimestre

Monsieur Le Maire insiste sur le réalisme de la situation,  
la commune de Piriac n’étant peut-être pas forcément dans  
la même configuration que d’autres villes non littorales.
Intervention : Il faut maintenir le dynamisme de la commune de 
Piriac, tant du point de vue agricole, touristique, artisanal, …  
Il ne faudrait surtout pas “faire des logements sociaux pour  
faire des logements sociaux” si l’on n’a personne à loger !

EOL : Précise, pendant le déroulé du document, qu’il ne faut 
pas aggraver les déséquilibres et être en adéquation avec  
le SCOT de CAP Atlantique pour porter les efforts en arrière  
du littoral.

La loi fixe la réalisation de 25 logements/an.  
Aujourd’hui, la commune de Piriac dépasse ce chiffre.

QUeLS SonT LeS moyenS QUi PoURRAienT  
êTRe miS en œUvRe PoUR RéDUiRe Le nombRe  
De RéSiDenCeS SeConDAiReS eT ACCRoîTRe  
Le nombRe De RéSiDenCeS PRinCiPALeS ?

RéPonSe : Aucun moyen n’existe.

S’en suit un échange entre différents élus sur cette 
problématique.

Intervention : Un des objectifs du PLU est de limiter 
la population estivale et non de réduire le nombre de 
résidences secondaires.

FAUT-iL LimiTeR LA CRoiSSAnCe ?

RéPonSe : il faut affiner la demande avec différents  
produits dans un programme. exemple : programme de 
Khor immobilier. il serait judicieux d’adapter le zonage  
en fonction des besoins à satisfaire.

Intervention : Confirme qu’il faudrait bien mettre l’accent  
sur les résidents à l’année et diminuer la fréquentation en juillet 
et août.

Intervention : Si on revient sur les termes de la réunion  
de juillet 2012, la DDTM a dit que l’on pourrait attirer d’autres 
personnes.

Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit d’une idée sans donner 
de réponse à cette question. Par ailleurs, il est constaté une 
frilosité de la part des bailleurs sociaux qui sont très vigilants sur 
les futurs programmes. On le constate dès à présent sur des 
dossiers en cours.

En effet, et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le 
risque, pour eux, est de construire sans avoir l’assurance de
loger des personnes. Monsieur Le Maire reprécise que les bassins 
d’emplois sont entre 20 et 30/40 kilomètres et que les personnes 
souhaitent habiter près de leur emploi engendrant, de ce fait, 
des économies non négligeables dans les frais de transport.

DÉbAT SUR LE PADD (PLU)
Le Conseil municipal réuni le 18 décembre 2012, dans la salle de la mairie de Piriac-sur-mer a pris connaissance  
du dossier préparé par le cabinet eoL, bureau d’études chargé de mener à bien la transformation du PoS en PLU,  
et en collaboration avec le bureau d’études TRAme pour ce qui concerne le passage de la ZPPAUP en AvAP.

madame Henoux présente le dossier et précise qu’il s’agit de la 22e réunion de travail concernant l’élaboration  
du PLU et que le planning initial est parfaitement respecté.

> > > QUESTIONS 

eST-Ce QUe LeS DoCUmenTS PRéSenTéS SeRonT 
enRiCHiS DeS obSeRvATionS DU PUbLiC ?

RéPonSe : non. Le document du PLU qui sera arrêté en 
mars 2013 par le Conseil municipal sera présenté tel quel 
aux personnes publiques associées (PPA) et au public lors 
de l’enquête publique.

Ce DoCUmenT PADD QUi SeRA PRéSenTé en mARS 
2013 (ARRêT DU PLU) SeRA-T-iL Le SeUL DoCUmenT 
DAnS Le DoSSieR PRéSenTé AU ConSeiL mUniCiPAL ?

RéPonSe : non. il s’agira d’un dossier complet comportant :  
le PADD, le règlement écrit et le règlement graphique.  
en fait, ce sera le dossier complet avant la phase adminis-
trative pour avis des services et l’enquête publique.

À l’énoncé des chiffres des objectifs d’accueil de la population 
prévus au PLH 2007-2013, Monsieur Le Maire intervient pour 
rappeler que ces chiffres sont très théoriques.  
En effet, on ne peut pas dissocier la problématique des emplois 
à Piriac-sur-Mer et le nombre de logements à réaliser.

La commune de Piriac a une spécificité de station balnéaire 
engendrant de ce fait un déséquilibre : plus de retraités et moins 
de jeunes. Les retraités font “tourner l’activité économique” 
(commerces, services) une grande partie de l’année.  
Les propriétaires de résidences secondaires font appel à des 
sociétés de surveillance, d’entretien de l’habitation et/ou  
des espaces verts, générant de ce fait une activité à l’année.

Monsieur Le Maire précise que la commune de Piriac dispose 
d’un T3 libre d’occupation depuis plusieurs mois et qu’il n’y a 
personne à loger. Pourquoi ?
Peu d’emploi sur la commune de Piriac et surtout les locataires 
potentiels ne souhaitent pas effectuer des trajets matin et  
soir, sur les bassins d’emplois de Villejames à Guérande ou 
Saint-Nazaire.

Monsieur Le Maire fait le bilan des logements pour primo-accé-
dants qui rendent forcément libres les logements actuellement 
occupés par ces personnes.
Il rappelle que la ZAC du Pladreau comporte 50 entreprises 
dans les domaines du nautisme et autres services (garages, 
espaces verts, …).
La réglementation actuelle impose de “sortir des chiffres” mais 
sur quel avenir ?

Intervention : Il est précisé que bon nombre de résidences 
secondaires deviennent des résidences principales, générant 
de ce fait de l’activité dans tous les domaines, toute l’année. 
Par ailleurs, il est observé que le taux de remplissage des 
résidences secondaires, pendant les vacances scolaires (toutes 
zones confondues) et les grands week-ends, est très important 
et évolue un peu plus chaque année.
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RéSUmAnT Ce QUi A DéjÀ éTé DiT, QUeLS  
SonT LeS moyenS QUi PeUvenT  
êTRe miS en œUvRe ? CommenT PeUT-on  
RéDUiRe LA PReSSion FonCièRe ?

RéPonSe : Difficile à mettre en place, peu de solutions  
se présentent pour réduire cette pression.

Intervention : Surtout garder “le bien vivre à Piriac”.

où boUCHeR LeS TRoUS ?

RéPonSe : notions d’opérations d’aménagement, 
l’exemple de l’îlot 8 étant expliqué.

Le chiffre annoncé de 60 logements est purement théorique  
car on ne peut pas obliger les propriétaires à vendre leurs terrains. 
Se pose le problème de l’identification des dents creuses.

Intervention : Il semble qu’il y ait une erreur de teinte de 
zonage pour un terrain agricole en bas de la ZAC du Pladreau.

EOL : Reprend qu’il s’agit d’une carte générale à grande échelle, 
ne représentant pas le détail, néanmoins ce point sera revu.

Intervention : Capacités résiduelles : la notion de densité  
et de nombre de logements sont imposés par l’Etat.  
Il est souhaitable de densifier pour ne pas “gâcher” le foncier.

Densité proposée : 20 logements/ha, ce qui nécessite des  
terrains tout compris de 500 m², ce qui convient parfaitement 
aux primo-accédants que la commune de Piriac veut favoriser.

Intervention : Il y a une notion qui sera difficile à faire admettre, 
c’est de faire passer l’intérêt général avant l’intérêt particulier.

LA CommUne De PiRAC PeUT-eLLe inTeRveniR  
DAnS LeS DenTS CReUSeS ?

RéPonSe : il faudra définir des règles de densité  
et participer au choix. exemple : un terrain de 2 000 m²  
à 200 000 € sera plus difficile à vendre qu’un  
découpage différent.

Intervention : Ilot 7 à retravailler. L’emplacement réservé  
sur la partie droite en descendant vers le centre bourg.

DenTS CReUSeS : QUeLLe DenSiTé ?

RéPonSe : Pas au niveau du PADD mais seulement  
au travers du règlement du PLU.

QU’enTenD-on PAR noyAU bâTi TRADiTionneL ?

RéPonSe : La notion de hameau.

eST-Ce TRoP ConTRAignAnT, en TeRme  
D’ARCHiTeCTURe, De ne PAS voiR Ce QUi A éTé  
RéALiSé iL y A PeU De TemPS (RUe neUve) ?

RéPonSe : il faut protéger la cohérence du bâti existant.

Intervention : Il est précisé qu’il est nécessaire d’étendre la 
zone Artisanale car à ce jour, il y a 3 ou 4 entreprises en attente 
d’implantation.

Monsieur Le Maire évoque la problématique des terres  
agricoles qui échappent à tout contrôle : la SAFER et l’État  
qui ne veulent pas acquérir ces terres en cas de vente.  
Une intervenante émet l’idée d’acheter les terrains agricoles 
pour ensuite les redistribuer aux activités agricoles.

Intervention : Le terme de développement durable est  
galvaudé et évoque le problème du futur aéroport de Notre-
Dame-des-Landes à 1 heure de route de Piriac.

Monsieur Le Maire intervient rapidement en réponse à cette 
question et recadre le débat en précisant que ce point déborde 
du cadre du PADD de Piriac. Puis il évoque le problème des 
cuves (carburant) et d’une récente réunion en Mairie de Piriac.

Intervention : Demande que soit inscrite au PADD leur  
suppression. Seul danger actuel : camping sauvage dans  
le prolongement des cuves.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, souhaite leur suppression : 
elles sont inutiles, inesthétiques.

ReSSoURCeS en eAU eT geSTion DeS eAUx  
PLUviALeS

Réponse : il est souhaitable que les rejets se fassent sur 
chaque parcelle et non systématiquement sur le domaine 
public (exemple : le nouveau centre technique municipal). 

Le PLU PRévoiT-iL Un ZonAge PoUR LeS HAieS,  
AveC PoUR objeCTiF De PRoTégeR LeS éLémenTS 
DU PAySAge ?

RéPonSe : Cela figurera dans le règlement du PLU mais  
il est précisé que ce n’est pas un plan de gestion des haies.

PeUT-on Se SeRviR DeS DéCHeTS boiS De TAiLLe  
DeS HAieS PoUR CHAUFFAge boiS ?

RéPonSe : CAP Atlantique a mené une réflexion sur 
le sujet et reste très réservé sur le pouvoir calorifique des 
bois verts. Pour le centre technique municipal, ce n’était 
pas valable.

Intervention : Il est déploré l’absence de l’opposition à  
ce Conseil Municipal dans les rangs du public, ce qui éviterait 
de raconter des bêtises (sic).

PeUT-on PARTiCiPeR AUx RéUnionS De TRAvAiL  
À veniR ?

RéPonSe : oui, le planning sera envoyé  
par mail à tous les membres du Conseil municipal  
le jeudi 20 décembre 2012.

monsieur Le maire 
remercie les membres du Conseil municipal 

pour la qualité du débat 
et la pertinence des questions posées.
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Dossier du trimestre
PROjET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE SAINT-NAzAIRE
Le projet de parc éolien en mer de Saint-nazaire fait l’objet d’un débat public organisé sous l’égide de la CnDP 
(Commission nationale du Débat Public).

Le débat se déroule du 20 mars au 20 juillet 2013  
et répond à trois objectifs
• Informer le public sur le projet et répondre à ses interrogations.
• Permettre à chacun de s’exprimer sur l’opportunité du projet, 
ses objectifs et ses caractéristiques.
• Éclairer le maître d’ouvrage qui prendra une décision après le débat :  
poursuite, modification ou abandon du projet.

Le projet en débat c’est la réalisation de 80 éoliennes 
– d’une capacité unitaire de 6 MW, pour une puissance totale de 480 MW –  
sur le banc de Guérande, à 12 km des côtes de Loire Atlantique, en face  
des communes du Croisic, de Batz-sur-Mer et du Pouliguen, sur une surface  
de 78 km2.
Ce projet est porté par Éolien Maritime France, maître d’ouvrage, dont les 
actionnaires sont : EDF Energies Nouvelles France (filiale à 100% d’EDF)  
et DONG Energy. Le raccordement au réseau public de transport d’électricité 
est confié à RTE.

Le débat permettra de répondre aux trois questions suivantes
• Pourquoi cette implantation d’un parc éolien au large de Saint-Nazaire ?
• Comment cette installation est-elle envisagée ?  
Quelles sont les caractéristiques de ce projet et de ses impacts ?
• Ce projet est-il en adéquation avec les différents usages du territoire  
maritime et terrestre sous l’angle environnemental, économique et social ?

Comment s’informer et participer
• Consulter l’ensemble des informations 
disponibles sur le site internet.
• Participer aux débats mobiles 
(dates et lieux précisés ultérieurement) 
et aux réunions publiques qui ont toutes 
lieu à 19h30 aux dates suivantes : 
le 19 avril au Croisic, le 17 mai à 
Guérande, le 4 juin à Nantes, le 11 juin 
à La Turballe, le 3 juillet au Pouliguen, 
le 10 juillet à La Baule et le 16 juillet  
à Saint-Nazaire pour la réunion de clôture.
• Prendre Rendez-vous avec la CPDP 
(Commission Particulière du Débat 
Public) à Saint-Nazaire, 3 avenue du 
Commandant l’Herminier. 

Les suites du débat
Deux mois après la clôture du débat 
la CPDP en publiera le compte-rendu 
et la CNDP rédigera son bilan. 
Le maître d’ouvrage disposera alors 
de trois mois pour indiquer les suites 
qu’il compte donner à son projet 
au regard des enseignements du débat.
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La vie des associations
L’OffICE  
DE TOURISME
L’office de tourisme a tenu son 
Assemblée Générale le 15 mars. 
Le bilan d’activités 2012 fait ressortir
une baisse de fréquen tation annuelle 
de l’ordre de 10% et des comporte-
ments des consommateurs qui 
tendent à changer en privilégiant les 
recherches de séjour sur Internet.

La fréquentation de notre site 
internet a évolué d’environ 10% avec 
161 881 visiteurs. 
Les principales actions 2013 seront 
tournées vers un nouveau site internet 
(actuellement en cours de saisie) et 
nous avons choisi de travailler avec CAP 
Atlantique via Ingénie, ce qui permettra 
que notre site soit alimenté par une base 
de données collective. Les éditions sont 
en cours de bouclage. Dans le cadre de 
Famille Plus, nous devons nous préparer 
à l’audit de contrôle qui se déroulera en 
juillet 2013. Nous multiplions donc les 
animations enfants, notamment sur les 
ailes de saison. L’office sera audité, mais 
également nos 16 prestataires engagés 
dans la démarche, nous devons prouver 
que nous avons progressé sur l’offre 
familiale. Nous aurons également un autre 
audit, celui lié à notre Démarche Qualité. 
Elle nécessite la mise à plat d’un certain 
nombre de nos pratiques et donc la mise 
en place de nombreux outils, ceci afin de 
faire évoluer notre structure. 
Nous souhaitons faire de l’animation un 
“temps fort”, toutes nos manifestations 
sont calées et c’est un total de plus de 
50 rendez-vous qui vous sera proposé à 
partir du week-end de Pâques. 

LE COMITÉ  
D’ANIMATION ET  
DE LA CULTURE 
Les bénévoles du C.A.C se sont réunis 
régulièrement afin de mettre en place un 
programme d’animations estivales. Une 
vingtaine de dates sont programmées 
alliant spectacles jeune public et 
spectacles ou concerts familiaux. Si 
vous souhaitez nous rejoindre pour la 
préparation des programmes, mais aussi 
l’encadrement de chacun des rendez-
vous, venez rejoindre notre équipe.

>> Contact : Sophie – Office de tourisme 

LES “CHORALINES KORHOLEN”  
TOUjOURS EN ÉVOLUTION !
“Les Choralines Korholen”, (Le chœur du Sel en langue bretonne), 
groupe mixte de musique et de chant choral amateur de la Presqu’île 
Guérandaise, fondé à Mesquer, fêtera ses 25 ans d’existence au 
prochain automne et il se porte très bien, fort de ses 53 choristes et 
musiciens. 

De nombreux concerts ont ponctué cette année 2012 très active :  
Festival Anne de Bretagne, en juin, dans la Collégiale de Guérande, concerts  
en juillet à Mesquer, La Turballe et Piriac, premier “Cabaret-Concert”  
le 25 février 2012 à Mesquer. 
Mais la fin de l’année 2012 a été tout aussi active : nous avons reçu le  
14 octobre dans la salle “Ile Dumet” de Piriac la chorale des Sables d’Olonne  
“La Clef des Chants” et nos amies musiciennes de “Semper felix”, pour  
un concert que nous avons organisé en faveur des familles dont un enfant est 
frappé par une maladie rare très contraignante : le syndrome de Silver-Russel.
Ce fut un succès remarquable pour la qualité du spectacle et par la joie  
et l’émotion des acteurs et du public très généreux puisque nous avons pu 
remettre un chèque de 1 000 € en faveur de ces familles éprouvées. 
Nous avons eu aussi l’honneur d’être chargés cette année 2012 de l’organisation 
du grand Festival et rassemblement de chant choral breton “Breizh a gan”, 
le 31e du nom, dans la belle église Saint-Guénolé de Batz-sur-Mer
le 2 décembre 2012.

Les projets pour 2013 et 2014 vont bon train puisque plus de 10 concerts 
sont déjà prévus, et deux voyages-concerts. Après le Pays Basque, 
nous irons au printemps 2013 chanter dans le pays du Beaujolais et également 
aux Sables d’Olonne en 2014. 

En juin 2013 nous organiserons et participerons au 19e Festival Anne 
de Bretagne à Pornichet où 1 200 acteurs chanteurs, sonneurs et danseurs 
sont attendus. 

>> Contact : Georges Nard – Tél. 02 40 62 80 92

CHANT CHORAL 
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La vie des associations

U.N.C. PIRIAC-SUR-MER
ASSEMbLÉE gÉNÉRALE 2013
Le 26 janvier 2013 a eu lieu notre assemblée générale  
à la salle Méniscoul.

Comme à l’accoutumée nos adhérents ont été fidèles à cette réunion 
selon leur disponibilité. Après un instant de silence en hommage  
à tous nos disparus, la présidente a donné ses impressions sur les 
différents points concernant le fonctionnement de l’Association et  
a appuyé sa demande de bénévoles pour le Bureau.
Le rapport moral a été lu par Gisèle Pasquier.
Le rapport financier a été détaillé par Paulette Dupuis, la Trésorière ;  
quitus a été donné par le Vérificateur aux comptes Claude Chiquet.
Le tiers sortant se représentait.

Le bureau et le Conseil d’Administration se composent de :
Léon COSTE .......................................  Président d’honneur
Gisèle PASQUIER ................................  Présidente
Joseph TOBIE .....................................  1er Vice-président
Claude MOREL ...................................  2e Vice-président
Paulette DUPUIS .................................  Trésorière
Paul TOBIE ..........................................  Trésorier adjoint et Porte drapeau
Eugène SALLAUD ...............................  Administrateur et 2e Porte drapeau
Michel LALIER .....................................  Administrateur
Michel LEGRAND ................................  Administrateur
Serge PLUMELET ................................  Administrateur

Après cette assemblée, nous nous sommes retrouvés pour la traditionnelle 
galette des rois dans une ambiance amicale.

Adhésion 
Pour toute personne susceptible de souscrire une adhésion, téléphoner 
au 02 40 15 50 23. Nous rappelons que toute personne ayant effectué 
son service militaire ou ayant servi en tant qu’OPEX peut adhérer à notre 
association.

De gauche à droite, assis : Léon Coste, Gisèle Pasquier, Paulette Dupuis, Michel Lalier, Joseph Tobie  
et Claude Morel. Debouts : Serge Plumelet, Paul Tobie, Eugène Sallaud et Claude Chiquet.

PIRIAC LOISIRS fAIT 
PEAU NEUVE !
Le bureau ainsi que les 
membres du conseil 
d’administration ont  
le plaisir de vous  
présenter le nouveau  
logo de Piriac Loisirs  
et vous annoncent  
également le relooking  
du site internet.

L’association a décidé d’investir dans 
ces outils de communication afin 
de servir au mieux ses adhérents mais 
également d’informer plus largement 
chacun d’entre vous. Le site vous 
permettra de découvrir les nombreuses 
activités de Piriac Loisirs ainsi que d’y 
retrouver toute l’actualité de l’association.

Une adresse à rajouter dans 
vos favoris : www.piriacloisirs.fr
Bonne visite à tous.

LE DîNER DANSANT  
à LA HAUTEUR  
DE SA RÉPUTATION !
Bravo aux bénévoles qui ont fait 
du dîner dansant du 16 mars dernier 
un véritable succès. 
À très bientôt pour une nouvelle 
édition prévue en novembre 2013.

>> Contact : 06 62 61 53 98  
ou contact@piriacloisirs.fr
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LES ARCHERS  
PIRIACAIS
Les Archers Piriacais proposent  
la pratique du tir à l’arc en  
loisir ou en compétition dans  
une ambiance conviviale.  
Le club compte 43 licenciés  
dont 17 jeunes.

21 archers participent régulièrement 
aux concours organisés dans le 
département et au niveau régional.
Les entraînements ont lieu à la salle 
Suroit à l’espace Kerdinio, le mercredi 
de 20h30 à 22h, le jeudi de 20h à 22h, 
le samedi de 17h à 19h et le dimanche 
de 10h à 12h du mois de septembre 
au mois d’avril pour le tir en salle.
Le reste de l’année les entraînements 
ont lieu au pas de tir extérieur, situé 
allée de la Grande Crosse.
Le club accepte les enfants à partir 
de 10 ans, ils peuvent bénéficier 
d’entraînements spécifiques le samedi 
et le dimanche matin.
Vous êtes intéressés par le tir à 
l’arc, venez nous rencontrer lors des 
entraînements et profitez-en pour faire 
un essai. Le club peut bien sûr prêter 
du matériel pour commencer.

>> Contact : 
Pascal Duault, Président
Tél. 09 50 29 03 25
E.mail : les.archers.piriacais@gmail.com
Site internet : lesarcherspiriacais.free.fr 
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LE gRAND NORVEN
Comme à chaque hivernage Le Grand Norven se refait une beauté. 
Cette année les peintures intérieures ont été sablées pour supprimer 
toutes les couches appliquées en 20 ans.

Eh oui, le Grand Norven a 20 ans. Et l’Association Bateau Ville de Piriac 
fêtera cet événement tout particulièrement le samedi 13 juillet dans le port 
de Piriac. Pour cette occasion l’association recherche des photos prises 
lors du lancement du Grand Norven (merci de nous contacter).
Bien évidemment, le succès d’une fête estivale est la condition prioritaire 
pour faire vivre le Grand Norven et assurer son entretien. Heureusement, 
l’association peut s’appuyer sur la participation et l’engagement d’adhérents 
et de bénévoles pour organiser cet entretien hivernal et la fête annuelle 
(la plus importante de l’année sur la commune). 
Fort de cet entretien annuel le Grand Norven pourra participer aux manifesta-
tions ci-après qui comprennent, entre autres, la Semaine du Golfe, événement 
cher à Jean-Pierre Le Couveour (l’architecte de notre bateau) disparu en 
novembre dernier.

AGENDA

> 4 mai : Ile aux Moines 
Anniversaire chantier du Guip 

> 6 et 12 mai :  
Semaine du Golfe

> 8 et 9 juin : Pornic –  
Coque en bois ou Le Croisic

> 15-17 juin : Pen Bron

> 29 juin : Pêche Ile Dumet  
(rassemblements  
de différentes associations)

> 13 juillet : Fête 20 Ans –  
Grand Norven

> 27 juillet : Port Navalo 

> 3 août : Le Pouliguen

> 9-11 août :  
Bois de La Chaise  
Noirmoutier / Pénerf 

> 24 août : Billiers 

> 20-22 septembre :  
10 ans Festival Bois salé  
à Mesquer

> 20-21 septembre : 
Les Sables d’Olonnes  
ou Saint-Jacques  
(fête du port)

> 21 septembre :  
Séné

> 28 septembre :  
70 ans du “Trois Frères” 

>> Contact : Mme Catherine Mocaer, secrétariat 
Tél. 02 40 23 57 42 – E.mail : secretariatABVP@gmail.com

L’Association met tout en œuvre 
pour proposer des sorties 
complémentaires dans la semaine, 
les week-ends, y compris en fin  
de journée.



atelier jeunes

8 ans
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ARTOUPIDEC 
il est toujours possible de vous inscrire
aux ateliers (dernier trimestre 2012-2013), 
ceci pour une cotisation minime.

> Écriture : le lundi 
de 16h à 17h30 salle Méniscoul
> Théâtre (jeunes puis ados) 
le lundi de 17h30 à 19h30 salle Méniscoul
> Peinture (jeunes à partir de 7 ans) : 
le mardi de 17h à 18h30
> Peinture (adultes) : le jeudi de 14h à 16h30
> Jeux (jeunes et ados de 8 à 15 ans) : 
oie savante, échecs, duplicate, nain jaune… 
Le vendredi de 16h30 à 18h30.

>> Inscriptions au 06 71 93 71 16

Programmation 2013 : spectacle 
et exposition des travaux en décembre.

atelier adultes andré

LE CERCLE NAUTIQUE DE PIRIAC
En ce début de saison 2013 les bonnes conditions météo 
dominicales ont favorisé les activités du Cercle Nautique de  
Piriac, puisque les 4 épreuves prévues au calendrier à ce  
jour ont pu être courues. 

Avec une participation au Championnat de Printemps de 15 voiliers,  
et près de 90 marins embarqués chaque Dimanche, nos régates sont très 
disputées mais restent toujours cordiales. 
Ce championnat se poursuivra par l’organisation le dimanche 21 avril 
sur le plan d’eau de Piriac du Trophée SnSm qui fêtera à cette occasion  
son 10e Anniversaire. 
Ce Trophée est organisé alternativement par le Cercle Nautique de  
Piriac et la Société des Régates de La Turballe. Tous les droits d’inscriptions 
sont reversés au profit de la station SNSM “Côte du Pays Blanc” 
de La Turballe. Il est ouvert à tous les types de voiliers voulant ce jour-là 
remercier par leur présence nos anges gardiens de la SNSM. Nous 
espérons la participation de 35 à 45 bateaux.
La première demi-saison des activités du CNP se terminera par 
l’organisation, le dimanche 5 mai, du grand Prix de Piriac, régate ouverte 
à tous types de voiliers habitables confirmés ou débutants, sous 
la forme d’un grand côtier en Baie de Piriac. 
Entre-temps, le CNP associé à Nautisme en Pays Blanc assurera, 
toujours sur le plan d’eau de Piriac, l’organisation de la régate 
inter-entreprises “voile Pour Tous” du 12 au 14 avril, et du Challenge 
des mairies et des Collectivités Territoriales du 30 mai au 2 juin. 
Pour finir la 1re période des régates, nous recevrons les 50 à 60 bateaux 
de la Duo Atlantique Cat Amania le 25 juin. 
Puis commencera la saison estivale avec la croisière CNP “vedettes 
et voiliers” sur 2 jours les 22 et 23 juin, ensuite viendront les deux 
“Courses aux maquereaux”, le 16 juillet et le 13 août et la traditionnelle 
“Sortie à Dumet” le 10 août.
Pour la deuxième demi-saison le point d’orgue sera l’accueil de 
la dernière étape du Tour de bretagne à la voile des Figaro II en duo, 
le 7 septembre. 
Enfin le Championnat d’Automne, avec ses 6 journées de régates 
programmées, recommencera le 29 septembre pour nous emmener 
de 15 jours en 15 jours au 1er décembre et à la trêve hivernale.

!
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Comme chaque trimestre, notre bibliothèque s’est enrichie de nombreux 
livres à découvrir dans nos rayons.

Chez les adultes 
-  “Histoire d’une femme libre” (manuscrit  

retrouvé par la fille de Françoise Giroud)

- “Terroristes” de Marc Trévidic

- “Vers d’autres matins” de Nadine Trintignant

- “Indigo” de Catherine Cusset

- “Etranges rivages” d’Arnaldur Indridason

-  “Un sentiment plus fort que la peur”  
de Marc Lévy

Chez les enfants
Nouvelles BD 
Mangas 
Livres d’images 
Documentaires 
Romans

…En tout, une centaine de livres 
pour petits et grands !

BibliothequeBibliothèque pour touspour tous

Le 13 mars, nous avons 
proposé un moment de partage 
sur le thème de la “Différence”, 
dans le cadre des “Semaines 
d’Éducation contre les Discrimi-
nations”, avec les enfants de 
“L’Accueil Loisirs”, autour du conte 
“Chien bleu” de Nadja.

Pendant trois mois, une expo-
sition de livres, adultes et enfants, 
sera présentée sur ce sujet, 
accompagnée d’une présentation 
de timbres et d’enveloppes 
philatéliques.

Notre bibliothèque participe actuellement 
à différentes manifestations, comme : 

Le prix “CbPT” (Culture et bibliothèques  
Pour Tous) au niveau national :

> Pour les jeunes 
“LIVRENTETE”, a pour objectif :
- de faire lire aux jeunes des livres de qualité, 

- de découvrir le travail des Auteurs, Illustrateurs et Editeurs.
Cette animation se déroule dans les écoles, de novembre à mars, avec 

les Instituteurs. Seuls les enfants ont la possibilité de voter.

> Pour les adultes
Une sélection de 4 livres d’auteurs français publiés au cours de l’année 2012,  
a été retenue par les bibliothécaires.

Horaires d’hiver : mardi, samedi, dimanche de 10h à 12h et jeudi de 15h30 à 17h.
Ces horaires se termineront le 14 juin.

PETIT RAPPEL

   DATES 
à RETENIR!

Venez découvrir la 

Bibliothèque, un accueil 

chaleureux vous attend 

et pourquoi ne pas 

rejoindre notre équipe 

de bénévoles !
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La saison redémarre de plus belle, pour les grands 
et les petits, avec 2 stages d’initiation ou de 
perfectionnement de 4 jours pendant les vacances 
de pâques, sur Optimist, Advance ou Tatoo. 
Toute l’équipe est heureuse de vous faire découvrir 
le monde de la voile. 

Pendant la saison d’été plusieurs activités  
vous sont proposées :  
- Stage “mousse optimist” à partir de 5 ans,
- Stage catamaran à partir de 7 ans et plus,
- Raid nautique en catamaran vers l’île Dumet,
- Randonnée nautique en Kayak de mer,
- Balade en goélette… 
Mais aussi location voile ou cours particuliers. 

Que d’innovation et de sensation en plus  
pour la saison d’été :
- Stage windsurf,
- Jeune glisse pour les 7-9 ans,
- Paddel, 
- Sortie découverte ou randonnée en kayak de mer… 
Pas de répit pour les accros du sport nautique.

Famille, on pense à vous…
3 stages tarifs famille donnent droit à : 
Pour 1 heure de voile libre, 1 heure offerte ou 50% heure 
Goélette pour 3 personnes sur une sortie de 2 heures 
ou 1 heure de Paddel offerte. 
Pour le kayak de mer, 2 heures consécutives 
égal à 1 heure de Paddel offerte !

>> Pour toute information : 
l’accueil est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h.

ACTION EMPLOI  
PIRIAC LA TURbALLE 
(AEPL)
Action Emploi est une association, loi 1901, 
qui a pour objectif de répondre aux 
besoins des demandeurs d’emploi 
et employeurs en mettant 
en adéquation les offres et les 
demandes en collaboration avec 
les organismes et associations 
liés à l’emploi. Sa spécificité est 
d’être un service de proximité, 
d’accueil, d’écoute et d’accompa-
gnement individualisé.
L’Assemblée Générale 2012 d’Action Emploi Piriac 
La Turballe s’est tenue à Piriac, espace Kerdinio, 
le vendredi 15 février 2013.
L’association Action Emploi agit essentiellement sur les 
communes de Piriac et La turballe. Elle a fonctionné 
pendant l’exercice 2012 avec trois salariées accueillant 
demandeurs d’emploi et employeurs professionnels 
et particuliers dans les locaux mis à sa disposition par 
les deux mairies.
L’année 2012 a vu une hausse du nombre d’adhérents 
(220 contre 204 en 2011), du nombre d’inscriptions 
(143 contre 127 en 2011) et également une hausse 
sensible du nombre d’employeurs à la recherche de 
personnel (112 contre 77 en 2011).
Les femmes représentent, en 2012, 62% des personnes 
en recherche d’emploi. Les publics les plus menacés 
par le chômage, en cette période de crise, restent 
toujours les jeunes (de 16 à 25 ans), les demandeurs 
d’emploi sans qualification, les chômeurs de longue 
durée et les seniors (au-delà de 50 ans). Le chômage 
de longue durée croît, en 2012, de même que les 
fins de droit, entraînant une augmentation des RSA.
En ce qui concerne les résultats des recherches 
d’emploi : on constate, comme à l’échelle régionale 
ou nationale, une diminution constante du nombre de 
CDI, un intérim qui fond régulièrement et une 
augmentation constante du nombre de contrats CDD 
ou saisonniers. C’est ainsi qu’en 2012 plus de 80% 
des emplois obtenus par les adhérents correspondent 
à des CDD ou à des emplois saisonniers (contre 50% 
en 2007). Cette situation est liée à la spécificité du 
bassin d’emploi de CAP Atlantique où 75% des projets 
de recrutement sont saisonniers.

Pour l’année 2013 les horaires  
des permanences sont les suivants :
> Piriac : 22, rue du grain  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le lundi après-midi de 14h à 17h 
Tél. 02 40 23 38 51
> La Turballe : 10, rue de la Fontaine (Mairie)  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Le mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h 
Tél. 02 40 62 86 70

NAUTISME  
EN PAyS bLANC
Nautisme en pays blanc à Piriac vous annonce que 
les inscriptions pour les stages de pâques et d’été sont  
en ligne sur notre site http://www.npb.asso.fr
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ÉCOLE 
NOTRE DAME DU ROSAIRE
En ce début 2013, l’école Notre Dame du Rosaire s’étoffe avec une 
hausse des effectifs et l’accueil de nouvelles familles. Les associations 
intègrent également des nouveaux membres, soutenus par des 
bénévoles ponctuels lors des nombreuses manifestations. La bourse 
aux vêtements (20 avril) est devenue un rendez-vous attendu, avec 
une fidélité des participants et visiteurs. Un grand merci à tous les 
bénévoles !

Le calendrier de notre Dame du Rosaire est très riche 
sur les prochains mois : 
• Deux vide-greniers dans la cour de l’école : le 8 mai (organisé par 
l’APEL) et le 27 juillet (inscriptions auprès de l’OGEC au 06 08 94 43 31). 
• Spectacle de fin d’année : tous les enfants vous donnent rendez-vous 
pour leur kermesse du 29 juin.

Les manifestations bénéficient à la qualité de vie de l’école en apportant  
un réel soutien financier. La directrice et son équipe mettent en place 
chaque année toutes les variantes pédagogiques pour faire grandir et progresser 
l’enfant, en privilégiant l’acquisition de l’autonomie dans le respect de la discipline.

>> Contact : Mme Turpin, directrice, se tient à la disposition des familles le soir 
après les cours ou sur rendez-vous. Tél. 02 40 23 51 46 – E.mail : nddurosaire2@wanadoo.fr
L’inscription des enfants (dès 2 ans) est possible tout au long de l’année. 

“MOSAïQUE”
Sous la houpette de Christophe Vincent, professionnel 
passionné, nous répétons avec ardeur un programme 
stimulant issu de cultures diverses. 

Douze participants sont venus se joindre à nous, attirés par  
notre entrain. Louis Fruaut, ancien chef de chœur reste 
présent, chante et gère les feuillets et partitions via internet. 
Son aide nous est très précieuse. 
Notre groupe vocal Mosaïque sera fier de présenter à son 
public le fruit de son travail au cours des traditionnels concerts 
d’été. Auditoire qu’il espère toujours plus nombreux et heureux 
de partager ce moment avec nous.

CHORALE
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LES jARDINIERS  
DE fRANCE 
Prochain rendez-vous le samedi 8 juin à 14h30 
pour un cours sur la taille en vert, chez madame 
Garnier (550, route du Gond – Port au Loup) avec 
notre conseiller jardin Jean Guiffant qui partagera 
avec vous sa passion du jardin et répondra à  
toutes vos questions.

Ateliers d’art floral 
les samedis 
25 mai et 22 juin 
à la salle 
de la Gambade 
à Mesquer 
de 14h30 à 17h30.
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LE fOyER PIRIACAIS
Oh mon bateau oh oh oh !  
C’est le plus beau des bateaux !!!

Voilà ce que la trentaine de personnes du 
Foyer Piriacais pouvait chanter en embarquant 
le jeudi 14 mars sur le PREZIOSA. 
C’est sur ce magnifique navire qu’ils ont relié 
Saint-Nazaire à Marseille en passant par Lisbonne, 
Cadix, Casablanca et Valence. 
Pour le prochain départ en septembre, nous 
resterons en Méditerranée puisque cette année 
nous irons en Crète. Bon voyage à tous.

Rappel des activités : 
Scrabble, tarot, belote, bridge le mardi 
et jeudi à la salle méniscoul. Gymnastique 
le lundi et vendredi à l’Espace Kerdinio.

>> Pour tout renseignement : 
consulter notre site internet 
foyerpiriacais.pagesperso-orange.com

L’AVf (Accueil des Villes françaises)  
UNE ORgANISATION fAITE  
POUR VOUS AIDER DANS VOTRE  
NOUVEAU CADRE DE VIE

Vous venez d’arriver tout récemment en presqu’île guérandaise  
et avez choisi Piriac comme lieu de résidence. 

Vous allez certainement chercher à vous créer un petit nid douillet mais également 
rechercher de nouveaux repères, de nouvelles activités voire de nouveaux amis ?
L’AVF et ses bénévoles sont là pour vous aider dans votre démarche.
Pour la saison 2012-2013 nous vous proposons une trentaine d’activités culturelles, 
ludiques, créatives, des randonnées ainsi que de nombreuses manifestations, 
autant de choix qui ont pour but de faciliter votre intégration dans la bonne humeur 
et la convivialité. 

N’hésitez pas à prendre contact, hors vacances scolaires,  
avec nos accueillantes dans nos bureaux :
> PIRIAC : place Vignoboul salle à droite de la bibliothèque municipale  
tous les mardis de 10h30 à 12h.
> La Turballe : 13, rue de La Fontaine (bureau au 1er étage face à la mairie) 
tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 12h. 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 02 40 23 39 03  
Et aussi par e-mail : avf.laturballe-piriac@wanadoo.fr
Ou consulter notre site : www.reseau.avf.asso.fr/space/avflaturballepiriac

Ce qui nous tenait lieu de logo, 
depuis 15 ans, ne nous donnant plus 
satisfaction, nous avons décidé  
d’en faire un nouveau plus représentatif  
de nos deux domaines d’action : 
le patrimoine et l’environnement.

Depuis janvier, nous avons participé à toutes les réunions au sujet 
du projet éolien sur le banc de Guérande. Nous sommes favorables à 
ce projet, mais nous avons demandé, et continuerons à le faire, que 
les études environnementales soient les plus complètes possibles : 
en effet, jusqu’à présent, les éoliennes étaient installées sur des fonds 
sablo-vaseux, alors que le banc de Guérande est, essentiellement, 
de nature rocheuse. Il s’agit donc de faire une étude précise de la faune 
et de la flore algale avant l’installation des éoliennes (état initial) ce qui 
permettra de voir si des modifications ont été provoquées ou non par 
cette installation et, si oui, demander des compensations.
Depuis le 20 mars, se déroule le débat public au sujet de cette installation : 
10 réunions publiques sont programmées en 10 lieux différents, et 
le débat est ouvert à tous les citoyens. Le projet, le programme des 
réunions et tout ce qui sera dit (verbatim) dans ce débat public se 
trouve sur le site : www.debatpublic-eolienmer-saint-nazaire.org
Le bulletin n°1 de 2013 est paru.

>> Pour tous renseignements ou adhésion : contactez-nous 
par téléphone au 02 40 60 93 39, par mail penkiriak@hotmail.fr 
ou sur notre site internet www.penkiriak.e-monsite.fr

ASSOCIATION PEN KIRIAK
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ACPPE MAISON DU PATRIMOINE
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 9 mars 2013 avec une participation toujours  
très nombreuse, plus de 100 personnes étaient présentes ! 

Ce fut l’occasion de rappeler les résultats moyens 
de l’année 2012, année difficile notamment d’avril à 
fin juillet, tant en termes de visiteurs que de ventes de 
produits (ouvrages et documentation). Une ouverture 
plus longue prévue en fin d’année a permis d’accueillir 
plusieurs groupes en octobre et novembre, et même 
le 24 décembre. À noter cependant la croissance 
permanente du nombre d’adhérents qui était de 171 
fin décembre, chiffre jamais atteint par notre association 
et qui conforte les administrateurs dans les axes de 
développement engagés.
Le programme 2013 a été présenté. Après deux années 
consacrées aux Écrivains et Artistes ayant séjourné à 
Piriac, le thème 2013 s’attache à faire revivre le bourg 
de Piriac des années 1950. C’est en effet en plein milieu 
de cette décennie que des décisions très importantes 
ont été prises notamment sur le plan urbanistique, 
décisions qui structurent le bourg d’aujourd’hui, son 
environnement proche ainsi que le développement 
de toute la commune. Cette exposition vous fera 
également revivre le quotidien de cette époque avec 
l’arrivée des premiers équipements électroménagers 
alors que l’eau courante n’était pas encore installée 
dans les maisons du bourg. Aucune nostalgie, mais 
une prise de conscience de l’engagement des élus de 
l’époque, des grands pas réalisés en cette décennie 
au plein milieu des “30 glorieuses”… et depuis !
Et bien sûr si vous disposez d’objets de toute nature, 
plus ou moins insolites, typiques de cette période, nous 
n’avons pas tout, alors n’hésitez pas à venir nous voir, 
nous pourrons les exposer avec votre accord et dans 
le cadre d’une convention de prêt ou de don en bonne 
et due forme.

Le programme 2013 sera complété par la Dictée du Patrimoine  
le 7 septembre 2013, et une exposition particulière du 1er au  
15 août traitant du “Plateau du Four, acteur de la vie maritime 
locale” : écueil à la navigation, richesse écologique ! 
À ne pas manquer. Sans oublier les surprises de l’année que 
nous réservons à tous nos visiteurs. Nous vous attendons, bien 
venus et bonne visite à la Maison du Patrimoine. 

>> Informations utiles : La maison du Patrimoine est  
ouverte tous les jours sur rendez-vous pour les groupes.
Avril-mai-juin : week-ends et jours fériés de 15h à 18h.
juillet-Août : tous les jours de 15h à 19h + matinées,  
jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30.
Septembre : tous les jours de 14h30 à 18h. 

DUDI KROUIN
Les adhérentes de l’association 
sont en plein travail afin de 
préparer la prochaine exposition 
de peintures sur porcelaine 
qui aura lieu les 11 et 12 mai 
2013 de 9h à 18h dans la salle 
Méniscoul.

Profitez-en pour préparer 
la Fête des Mères !
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POUR gÉRER MA SANTÉ,  
j’OUVRE MON COMPTE SUR AMELI.fR !

Avec mon compte sur ameli.fr,  
je peux à tout moment et en toute sécurité :
-  Suivre en temps réel mes remboursements  

de santé ou le paiement de mes indemnités  
journalières.

-  Echanger par e-mail avec ma Caisse d’Assurance  
Maladie.

- Télécharger mon attestation de droits.
-  Télécharger mes relevés d’indemnités journalières,  

de pensions d’invalidité et de rentes.
- Télécharger ma déclaration de choix de médecin traitant pré-remplie.
-  Déclarer la perte ou le vol de ma carte Vitale et suivre en temps réel  

l’émission de ma nouvelle carte.
- Commander ma Carte Européenne d’Assurance Maladie.
- Déclarer mon changement d’adresse.
- Accéder à mon espace prévention personnalisé.

Comment ouvrir mon compte sur ameli.fr ?
1.  Je me munis de mon numéro d’assuré social et de mon code*  

que l’Assurance Maladie m’a adressé par courrier.
2. Je me connecte sur ameli.fr.
3. Je clique sur “J’ouvre mon compte”.

* Si je n’ai pas reçu de code ou si je l’ai perdu,  
j’effectue une demande sur ameli.fr – Un nouveau code  

me sera adressé par courrier.

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé
Article adressé le 12 mars 2013

UNE SEULE ADRESSE POUR ÉCRIRE  
à LA CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE !

Vous garantir des délais de traitement satisfaisants est un véritable 
enjeu pour la CPAM de la Loire-Atlantique. 
En termes d’organisation, depuis la fusion des CPAM de Nantes  
et de Saint-Nazaire, cette volonté s’est traduite par la mise en place 
d’une adresse postale unique, quel que soit votre lieu d’habitation 
dans le département.

Tous vos envois à la CPAM (lettres, 
demandes de remboursement, arrêts de travail)  
sont à transmettre à une seule adresse :
CPAm de la Loire-Atlantique 
9, rue gaëtan-Rondeau – 44958 nantes Cedex 9.

Les courriers transmis à une adresse différente  
ne parviennent plus à la CPAM.

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé
Article adressé le 20 mars 2013

AVEC SOPHIA, LA CPAM 
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 
ACCOMPAgNE LES  
PERSONNES DIAbÉTIQUES

Depuis fin novembre, la CPAM 
de la Loire-Atlantique propose 
aux personnes diabétiques 
du département de bénéficier 
du service sophia. 

Conçu par l’Assurance Maladie 
avec les associations de patients 
et les sociétés savantes, sophia offre 
un accompagnement personnalisé 
pour aider à mieux vivre au quotidien 
la maladie et en prévenir les 
complications. Ce service intervient 
en relais des recommandations 
du médecin traitant. 
26 700 personnes en Loire-Atlantique 
ont reçu un courrier les invitant à 
adhérer à sophia.

L’accompagnement en pratique
Les adhérents reçoivent régulièrement 
des supports d’information pour 
mieux connaître la maladie, partager le 
vécu d’autres patients et l’expérience 
des professionnels de santé. 
Ils ont également accès, sur le site 
www.ameli-sophia.fr, à un espace 
d’information sur le diabète. 
Ils peuvent aussi bénéficier d’un 
accompagnement téléphonique par 
des infirmiers-conseillers en santé, 
un service accessible via le numéro 
d’appel suivant : 0811 709 709.

Comment bénéficier de sophia ? 
sophia s’adresse aujourd’hui aux 
personnes majeures, ayant un diabète 
de type 1 ou 2, prises en charge 
à 100% par le régime général de 
l’Assurance Maladie, au titre d’une 
affection de longue durée (ALD). 
Pour en bénéficier, il leur suffit de 
retourner le bulletin d’inscription joint 
au courrier d’invitation adressé par 
l’Assurance Maladie. 
À fin janvier, 14% des patients 
éligibles relevant de la CPAM de 
la Loire-Atlantique, ont adhéré 
au service. 

+ d’infos sur : www.ameli-sophia.fr

Article adressé le 30 janvier 2013

VOTRE CPAM VOUS INfORME

noUveAU
Mon compte est aussi 
disponible sur mobile.
Rendez-vous sur  
ameli.moncompte.mobi

Avec mon compte sur 
ameli.fr
j’échange 24h/24  
et 7 jours/7 
avec ma Caisse 
d’Assurance Maladie
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Si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal à votre domicile,  
vous pouvez remettre en mairie des enveloppes timbrées à 1,80 € (format 22x32 cm)

M mento

Recevoir le bulletin municipalRecevoir le bulletin municipal

E.D.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 810 333 044

G.D.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 810 433 444

SEPIG  
Dépannages et urgences  . . . . . . . . . . . . . 02 44 68 20 09 
et Informations consommateurs . . . . . . . . 02 44 68 20 01

Sous-Préfecture (Saint-Nazaire)  . . . . . 02 40 00 72 72

Trésorerie (Guérande) . . . . . . . . . . . . . . 02 40 24 90 90

Cabinet dentaire : Delalande-Huisman-Sochat  
Maison Médicale - Zone artisanale . . . . . . 02 40 23 53 82

Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Médecin : Dr Darchen  
Rue du vieux moulin . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 54 55

Infirmières - Cabinet : Leroux-busker-Cariou  
18, avenue de l’océan  . . .02 40 23 62 40 / 06 88 42 86 42

Pharmacie Illgems - Scotts 
Rue du Calvaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 50 34

Pédicure - Podologue : Laval Franck  
Maison Médicale - Zone artisanale  . . . . . . 02 40 62 83 87

Masseur-Kiné : Rumin - Flippe  
Maison Médicale - Zone artisanale . . . . . . 02 40 23 57 50

Action Emploi
22, rue de grain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 38 51

Aides ménagères ADAR (Guérande) . . . 02 40 15 66 00

Assistantes sociales (Guérande) . . . . . . 02 40 24 92 35

Conseillère en économie familiale  
(Guérande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 24 80 44

Instance de coordination gérontologique  
(Guérande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 62 64 64

CAF Permanence à Guérande  
1, impasse Anne de Bretagne  
les mardis matins de 9h à 12h30 . . . . . . . 02 40 15 67 90 

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
26 bis, Fbg Saint-Michel - Guérande  . . . . 02 40 62 64 64

Sécurité Sociale 
Un numéro unique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 46  
Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Agence de Guérande 
6, rue de la Trémillais. Les mardis et vendredis 

Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 50 19
3, rue du Calvaire  
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h

Service municipal Education  
Enfance-Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 15 51 28

bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 15 50 72

Centre Aquatique du Pays blanc . . . . . 02 40 23 40 23

Résidence Louis Cubaynes  . . . . . . . . . 02 40 23 53 78
(Maison de retraite)

Office de Tourisme  . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 51 42

bureau de Poste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 07 67 

Taxi “Les Rothress” . . . . . . . . . . . . . . . . 06 79 13 48 04

École Privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 51 46

École Publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 51 96

Restaurant scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 60 12

Déchetterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 60 09

Police Municipale  . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 50 19

Gendarmerie de Guérande . . . . . . . . . . 02 40 24 90 42

Croix rouge  
(Mairie 1er et 3e jeudi du mois 10h30 à 11h30)

Presbytère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 23 30 32

Vie pratique
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Etat civil
Depuis la parution du dernier bulletin, 
voici les évènements civils qui ont marqué 
la vie de notre commune.

DATES à RETENIR
Lundi 29 avril : Atelier créatif des P’tits loups : Initiation aquarelle.  
Office de Tourisme, de 14h à 16h.

Mardi 30 avril : Chasse à l’œuf organisée par l’Office de Tourisme. 
Enfants de 3 à 12 ans. Plage Saint-Michel, à 15h. 

Vendredi 3 mai : Atelier créatif des P’tits Loups “Cuisine et crêpes gourmandes”.  
École, de 15h à 17h (6 à 12 ans).

Dimanche 5 mai : Régates hors championnat CNP - Grand Prix de Piriac (HN).  
Capitainerie briefing à 10h30, départ à 11h30.

Mercredi 8 mai : Vide-greniers organisé par l’APEL de l’école Notre Dame 
du Rosaire. École, de 9h à 18h.

Mercredi 8 mai : Commémoration du 8 mai par l’Union Nationale  
des Combattants. Vers 12h.

Vendredi 10 mai : Nocturne de bouquinistes.  
Halles du Marché couvert, de 17h à 23h.

Samedi 11 mai : Distribution de fleurs aux habitants (Mairie).  
Ateliers municipaux de 9h à 11h.

Samedi 11 mai : Portes ouvertes au jardin partagé avec différents ateliers  
et vente de plants de fleurs

Samedi 11 et dimanche 12 mai : Exposition Vente de Dudi Krouin.  
Salle Méniscoul, de 9h à 19h.

Dimanche 19 mai : Concours de peintures “Couleurs de Bretagne”.  
Salle Méniscoul et bourg de Piriac, de 8h à 18h.

Lundi 20 mai : Expo photos sur la faune et la flore, proposée par l’association  
Dumet Environnement et Patrimoine. Salle Méniscoul, de 8h à 20h.

Vendredi 24 mai : Assemblée Générale de l’association des AVF (adhérents). 
Salle Méniscoul, à 15h.

Vendredi 24 mai : Fêtes des voisins proposée par l’Entente villageoise  
de Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, place du village, à 19h30.

Le 25 mai : Fête du Nautisme.

Du 30 mai au 2 juin : Challenge des Mairies et des Collectivités territoriales -  
NPB/CNP

Vendredi 7 juin : Conférence “Pharmacie, petite histoire et génériques”, 
proposée par l’association des AVF et animée par Philippe Allender.  
Salle Méniscoul, à 18h.

Les 15 et 16 juin : Challenge National Voile Légère Entreprise - NPB. Port.

Les 15, 16 et 17 juin : Croisière Pen-Bron-Arzal - 30e anniversaire. 

Dimanche 23 juin : Marché de l’Art et de la Peinture. Place de l’église,  
de 10h à 18h.

Mardi 25 juin : Régates Duo Atlantique Cat-Amania - étape à Piriac -  
YCCA/CNP. Arrivée entre 15h et 17h.

Samedi 29 juin : Kermesse de l’école Notre Dame du Rosaire.  
École, à 13h30.

Dimanche 30 juin : Portes ouvertes au Centre de Secours et d’Incendie. 
Caserne, de 14h à 18h.

Dimanche 30 juin : Fête de l’école des Cap-horniers.  
Cour de l’école, de 14h à 17h.

Jeudi 4 juillet : Marché artisanal. Place de l’église, de 18h à 23h.

Dimanche 7 juillet : Vide-greniers organisé par l’Entente villageoise  
de Saint Sébastien. Saint-Sébastien, place du village - De 9h à 18h.

Dimanche 7 juillet : Concert avec le groupe vocal Mosaïque.  
Église, à 21h - À confirmer

DU 1er TRIMESTRE 2013

Kurt joST 18/01/2013

Pierre DeLAUTRe 21/01/2013

Daniel meRLeT 22/01/2013

Anne marie monFoRT 27/01/2013
veuve iSTin

Claude PUCeL 28/01/2013

michelle SALAHUn 04/02/2013
veuve PeRRAULT

jacques TASSiAUx 04/02/2013

gisèle CATHeLine 06/02/2013
veuve DeLoiSon

marie bAiLLARD 22/02/2013
épouse LeCHevALLieR

bernard mURACCini 24/02/2013

michel boUvieR 

jacques SUARD 24/02/2013

Robert gALboiS 04/03/2013

yannick LeCALLo 04/03/2013

jeanne Lemoine 05/03/2013
veuve RoUgeR

Pierre HoUSSAiS  07/03/2013

jacqueline moReT 08/03/2013

marguerite TenDRon 10/03/2013
veuve PeDRon

germaine ReDoR 11/03/2013
veuve FRomenTin
veuve QUAgLiA

elisa bLAnCHeT 16/03/2013

Décès : nous rendons hommage à… 
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