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le mot du Maire

Tous les dix ans, nous communiquons à la préfecture les chiffres 
suivants qui sont assez remarquables par leur régularité :

• Nombre de mariages sur Piriac de 2003 à 2013 = 245

• Nombre de naissances sur Piriac de 2003 à 2013 = 215

• Nombre de décès sur Piriac de 2003 à 2013 = 212

Les mariages sont bien sûr très impactés par la présence des  
résidences secondaires sur la commune, idéale pour ce genre  
de cérémonie. De même, les décès chiffrés sont très influencés  
par la présence de notre maison de retraite de 80 places où  
l’âge moyen d’entrée des résidents est de 87 ans ce qui, entre 
parenthèses, est remarquable et prouve la qualité du service  
que ces résidents recherchent.

Autre chiffre prometteur, c’est celui de l’école publique où  
pour la rentrée 2013-2014, 110 enfants sont inscrits, ce qui,  
nous l’espérons, permettra l’ouverture d’une classe  
supplémentaire (décision prise au niveau départemental).  
Très certainement, d’autres enfants s’inscriront dans  
les mois à venir avec les tranches d’accession à la propriété  
en cours et la création de locatifs.  
Au total, plus de 40 logements d’ici fin 2014.

Une réflexion enfin à l’horizon du passage  
du printemps à l’été, sur l’évolution climatique  
de notre région. Plusieurs printemps pour le  
moins tristes ces dernières années, doivent  
nous obliger à envisager différemment les  
investissements futurs, les orientations des  
équipements publics et songer de quelle  
manière nous devons prévoir durablement  
des aménagements qui tiendront compte  
de ces évolutions. 

Bon été à tous,

Bon vent,

Le Maire,

Jean-Louis DELHUMEAU
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 RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 

DU 27 MARS 2013
Compte rendu complet sur www.piriac-sur-mer.fr

Au Conseil Municipal

ORDRE DU JOUR

1A - COMPTE ADMINISTRATIf 2012 :  
COMMUNE

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2012 
de la Commune, lequel peut se résumer ainsi :

Adopté à l’unanimité.

1b - COMPTE ADMINISTRATIf 2012 :  
bUDgET ANNExE LOTISSEMENTS

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2012 
des lotissements, lequel peut se résumer ainsi :

Adopté à l’unanimité.

1C - COMPTE ADMINISTRATIf 2012 :  
bUDgET ANNExE LES VIgNES DE KERDINIO

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2012 
des VIGNES DE KERDINIO, lequel peut se résumer ainsi :

Adopté à l’unanimité.

1D - COMPTE ADMINISTRATIf 2012 :  
bUDgET ANNExE PORT DE PLAISANCE  
ET DE PêCHE

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2012 
du port de plaisance et de pêche, lequel peut se résumer ainsi :

Adopté à l’unanimité.

2A - APPRObATION DU COMPTE  
DE gESTION 2012 : COMMUNE

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion  
dressé, pour l’exercice 2012, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adopté à l’unanimité.

2b - APPRObATION DU COMPTE  
DE gESTION 2012 :  
bUDgET ANNExE LOTISSEMENTS

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion  
dressé, pour l’exercice 2012, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adopté à l’unanimité.

2C - APPRObATION DU COMPTE  
DE gESTION 2012 : bUDgET ANNExE  
LES VIgNES DE KERDINIO

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion  
dressé, pour l’exercice 2012, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adopté à l’unanimité.

2D - APPRObATION DU COMPTE  
DE gESTION 2012 : bUDgET ANNExE  
PORT DE PLAISANCE ET DE PêCHE

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion  
dressé, pour l’exercice 2012, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adopté à l’unanimité.

fONCTIONNEMENT
RÉSULTAT DE  

L’ExERCICE 2012
Résultat exercice 2012 Dépenses : 3 525 787.84 €
 Recettes : 4 856 622.46 € + 1 330 834.62 €

INVESTISSEMENT
Résultat exercice 2012 Dépenses : 1 632 507.06 €
 Recettes : 2 569 646.86 € + 937 139.80 €

RÉSULTAT DE L’ExERCICE 2012 + 2 267 974.42 €

fONCTIONNEMENT
RÉSULTAT DE  

L’ExERCICE 2012
Résultat exercice 2012 Dépenses : 78 663.67 €
 Recettes : 342 463.53 € + 263 799.86 €

INVESTISSEMENT
Résultat exercice 2012 Dépenses : 78 663.67 €
 Recettes : 70 297.21 € - 8 366.46 €

RÉSULTAT DE L’ExERCICE 2012 + 255 433.40 €

fONCTIONNEMENT
RÉSULTAT DE  

L’ExERCICE 2012
Résultat exercice 2012 Dépenses : 191 366.04 €
 Recettes : 191 366.04 € 0.00 €

INVESTISSEMENT
Résultat exercice 2012 Dépenses : 191 366.04 €
 Recettes : 237 270.00 € + 45 903.96 €

RÉSULTAT DE L’ExERCICE 2012 + 45 903.96 €

fONCTIONNEMENT
RÉSULTAT DE  

L’ExERCICE 2012
Résultat exercice 2012 Dépenses : 0.00 €
 Recettes : 0.00 € 0.00 €

INVESTISSEMENT
Résultat exercice 2012 Dépenses : 0.00 €
 Recettes : 343 112.00 € + 343 112.00 €

RÉSULTAT DE L’ExERCICE 2012 + 343 112.00 €
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Au Conseil Municipal

3 - AffECTATION DES RÉSULTATS 2012 : 
bUDgET PRINCIPAL ET bUDgETS ANNExES

Le Conseil Municipal adopte l’affectation des résultats constatés  
aux comptes administratifs 2012 de la manière suivante : 

1. Affectation de résultat : budget principal

2. Affectation de résultat : lotissements (budget annexe)

3. Affectation de résultat : port (budget annexe)

4. Affectation de résultat : LES VIgNES DE KERDINIO (budget annexe)

Adopté à l’unanimité.

4A - bUDgET PRIMITIf - COMMUNE - ANNÉE 2013

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif pour l’exercice 2013  
qui s’équilibre pour :
- La section de fonctionnement à ....................................... 4 694 492.00 €
- La section d’investissement à ........................................... 4 304 831.69 €

Adopté moins une abstention (I. LELOUP).

COMMUNE
PROPOSITION D’AffECTATION DE RÉSULTAT 

AU bUDgET PRÉVISIONNEL 2013

SECTIONS Résultat clôture 
exercice 2012

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

fONCTIONNEMENT + 1 330 834.62 €
Recettes 1068 : 
1 330 834.62 €

INVESTISSEMENT + 561 447.34 €
Dépenses 001 : 

561 447.34 €

COMMUNE
PROPOSITION D’AffECTATION DE RÉSULTAT 

AU bUDgET PRÉVISIONNEL 2013

SECTIONS Résultat clôture 
exercice 2012

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

fONCTIONNEMENT + 616 070.62 €
Recettes 002 : 
+ 616 070.62 €

INVESTISSEMENT - 78 663.67 €
Dépenses 001 : 

78 663.67 €

COMMUNE
PROPOSITION D’AffECTATION DE RÉSULTAT 

AU bUDgET PRÉVISIONNEL 2013

SECTIONS Résultat clôture 
exercice 2012

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

fONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT + 1 167 472.94 €
Recettes 001 : 

+ 1 167 472.94 €

COMMUNE
PROPOSITION D’AffECTATION DE RÉSULTAT 

AU bUDgET PRÉVISIONNEL 2013

SECTIONS Résultat clôture 
exercice 2012

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

fONCTIONNEMENT 0.00 €

INVESTISSEMENT + 45 903.96 €
Recettes 001 : 
+ 45 903.96 €
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4b - bUDgET ANNExE PRIMITIf -  
LOTISSEMENTS COMMUNAUx - ANNÉE 2013

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif  
pour l’exercice 2013 qui s’équilibre pour :
- La section de fonctionnement à  ...................  1 572 573.85 €
- La section d’investissement à  ..........................  825 617.76 €

Adopté à l’unanimité.

4C - bUDgET ANNExE PRIMITIf -  
LES VIgNES DE KERDINIO - ANNÉE 2013

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif  
pour l’exercice 2013 qui s’équilibre pour :
- La section de fonctionnement à  ......................  283 173.96 €
- La section d’investissement à  ..........................  283 173.96 €

Adopté à l’unanimité.

4D - bUDgET ANNExE PRIMITIf - PORT  
DE PêCHE ET DE PLAISANCE - ANNÉE 2013

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif  
pour l’exercice 2012 qui s’équilibre pour :
- La section d’investissement à  .......................  1 721 849.94 €

Adopté moins 1 abstention (I. LELOUP)

Monsieur Claude MOREL présente ensuite, sous forme de 
graphiques, l’évolution des dépenses et recettes, de l’épargne 
brute, de l’épargne nette. Il complète par une présentation  
de l’état de la dette en précisant que le capital de la dette dû 
par habitant DGF est de 557 € et non le montant annoncé 
auparavant dans un article de presse au titre de comparaison 
entre communes. Il y a lieu de tenir compte en effet des  
résidences secondaires, moyennant un habitant par résidence.

5 - VOTE DES TAUx D’IMPOSITION - ANNÉE 2013

L’état de notification des taux d’imposition des taxes directes 
locales pour l’année 2013, établi par les services fiscaux, porte 
les indications suivantes.

Évolution du produit à taux constant

Considérant l’avis de la commission de finances réunie  
le 11 mars 2013,

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux 
d’imposition 2012 pour 2013 tels que définis ci-dessous : 
- Taxe d’habitation :  ..................................................... 12,92%
- Taxe foncière (bâti) :  ................................................... 19,73%
- Taxe foncière (non bâti) :  ............................................ 49,09%

Le Conseil Municipal adopte les taux d’imposition 2013  
tels qu’exposés ci-dessus.

Adopté à l’unanimité.

6 - PARTICIPATIONS COMMUNALES 2013 – 
ÉCOLE PUbLIqUE “LES CAP HORNIERS”

Madame Véronique GUIHENEUF présente au Conseil Municipal 
les différentes participations concernant l’école publique  
“Les Cap Horniers” au titre de 2013. Elle propose au Conseil 
Municipal l’attribution suivante :

Crédits de fonctionnement
Avis de la Commission SEEJ du 19 mars 2013 :

Au Conseil Municipal

Taxes bases 2012
Taux d’imposition 
communaux 2012

Produit 2012
bases d’imposition 

prévisionnelles 2013
Produit 2013  

à taux constant

Taxe d’habitation 9 410 476.00 € 12.92% 1 190 752.00 € 9 626 000.00 € 1 243 679.00 €

Taxe foncière (bâti) 5 751 014.00 € 19.73% 1 134 675.00 € 5 947 000.00 € 1 173 343.00 €

Taxe foncière (non bâti) 53 536.00 € 49.09% 26 281.00 € 52 200.00 € 25 625.00 €

TOTAL 15 625 200.00 € 2 442 647.00 €

Coût 
par élève

Nbre d’élèves 
rentrée  

sept. 2012

Matériel pédagogique 70.00 € 99 6 930.00 €

Fourniture collective 20.00 € 99 1 980.00 €

Petit investissement collectif 10.00 € 99 990.00 €

Sorties culturelles 6.00 € 99 594.00 €

Transport pour sorties culturelles 1 400.00 €

Transport pour déplacement 
kerdinio

3 050.00 €

Cycle piscine 1 200.00 €

Cycle voile 4 500.00 €

Cycle chant et danse 2 825.00 €

R.A.S.E.D. 200.00 €

Contrat entretien informatique/an 1 100.00 €

Contrat location copieur/an 1 500.00 €

TOTAL 26 269.00 €
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Crédits d’investissement
Avis de la Commission de Finances du 11 mars 2013  
sous réserve d’un inventaire de l’ensemble du mobilier et 
du matériel informatique à effectuer avant l’été 2013 :

Le Conseil Municipal vote les participations à l’école publique 
pour l’année 2013 telles qu’exposées ci-dessus.

Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Adopté à l’unanimité.

Monsieur Claude MOREL demande la réalisation d’un inventaire 
du mobilier et du parc informatique de l’école comme pour tous 
les services. Il précise que le matériel ancien doit être restitué 
soit pour destruction, soit pour affectation à un autre besoin si 
cela est possible.

7 - SUbVENTION AU RÉSEAU D’AIDES  
SPÉCIALISÉES AUx ÉLèVES EN DIffICULTÉ  
DE LA PRESqU’îLE gUÉRANDAISE (RASED) - 
ANNÉE 2013

Le Conseil Municipal attribue un crédit de fonctionnement 
plafonné à 200 € au profit du Réseau d’Aides Spécialisées  
des Élèves en Difficulté de la Presqu’île Guérandaise.

Dit que les crédits sont inscrits au budget 2013.

Adopté à l’unanimité.

8 - NOUVEAUx RyTHMES SCOLAIRES  
ET PROJET ÉDUCATIf LOCAL

La Commune doit se prononcer sur la date de mise en 
application du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 
l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires.

Afin de maintenir une cohérence entre le projet éducatif  
territorial de Piriac et l’application de ce décret, la commune  
de Piriac a engagé une consultation auprès de l’ensemble 
des acteurs : les deux écoles, les agents du Service Éducation  
Enfance Jeunesse et les familles dont les enfants sont ou 
seront scolarisés dès la rentrée 2013 à Piriac.

Ce décret impose une nouvelle organisation du temps  
de l’enfant :
- Sur la journée : maximum 5h30 de temps scolaire.
-  Sur la semaine : répartition sur 4 jours ½ avec le choix  

du samedi ou du mercredi.

Cette réorganisation oblige une intervention de la Commune 
par la mise en place de nouveaux temps d’activités facultatifs, 
les midis ou les soirs, gratuits ou facturés, organisés par le 
Service Éducation Enfance Jeunesse de la Commune.

À l’issue des nombreuses rencontres avec les acteurs et les 
partenaires (Éducation Nationale et CAF), de l’enquête auprès 
des familles et de la volonté de CAP Atlantique d’une néces-
saire homogénéisation des transports scolaires sur son terri-
toire, aucune solution n’a été dégagée.

Par conséquent, la Commission SEEJ du 19 mars 2013 pro-
pose de demander au Directeur académique des services de 
l’Éducation Nationale le report de la réforme à l’année scolaire 
2014-2015, en vue de poursuivre au cours des prochains mois 
le travail entrepris entre les acteurs pour aboutir à un projet 
partagé.

Le Conseil Municipal retient la proposition de la Commission 
SEEJ émise le 19 mars 2013.

Demande en conséquence au Directeur académique  
des services de l’Éducation Nationale le report de la réforme  
à l’année scolaire 2014-2015.

Adopté à l’unanimité.

Madame Véronique GUIHENEUF précise que l’école privée,  
bien que non tenue par la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes, souhaite s’engager également dans cette réforme.
Elle ajoute que la CAF n’a pas, à ce jour, communiqué sur  
le niveau de prise en charge financière des activités qui  
seraient proposées aux enfants.
Suite à la demande de Madame Isabelle LELOUP, elle indique 
que l’inspection académique souhaitait une mise en œuvre dès 
la rentrée 2013, bien que la nécessité de travailler auparavant 
sur un projet cohérent et partagé par tous a été comprise. Répon-
dant également à Monsieur Gilles RENAUDEAU, elle considère 
que ce projet doit être achevé au plus tard pour mars 2014.

Monsieur le Maire conclut en rappelant, s’il en était besoin,  
que cette réforme concerne le rythme des enfants et que c’est 
bien l’intérêt des enfants qui doit guider les acteurs dans la 
réflexion. De plus, il se félicite que l’école et l’accueil de loisirs 
soient regroupés sur le même site, ce qui facilitera grandement  
l’organisation sans avoir à recourir à des transports qui  
viendraient compliquer la mise en œuvre du projet, ce que  
vont rencontrer beaucoup de communes.

9 - RESTAURATION MUNICIPALE

La Commune a fait le choix, par délibération en date du  
22 juin 2012, de confier la fabrication, la livraison et le service 
du repas en liaison chaude à la société COMPASS GROUP 
FRANCE-SCOLAREST pour les structures : multi-accueil, 
accueil de loisirs et restaurant scolaire.

Cette prestation fait l’objet depuis le 1er juillet 2012 d’un marché 
public de services conclu pour une durée d’un an reconductible 
trois ans, soit 4 ans maximum.

Différents bilans ont été effectués durant l’année de fonction-
nement avec le groupe de travail constitué à cet effet, qui 
permettent de constater que la prestation est satisfaisante.

La commission du SEEJ réunie le 19 mars 2013 propose la 
reconduction du contrat pour un an, à compter du 1er juillet 2013.

Si cette décision ne nécessitait pas une nouvelle délibération 
de l’assemblée délibérante en raison des dispositions tacites 
de reconduction prévues au contrat, Madame Véronique 
GUIHENEUF tient à préciser qu’il était opportun d’évoquer à 

Au Conseil Municipal

Détail Montant

2 ordinateurs portables 1 200.00 €

1 serveur informatique 1 600.00 €

Mobilier (présentoir pour livres) 230.00 €

Mobilier aménagement 570.00 €

5 tables 1 225.00 €

10 chaises T4 609.00 €

Tables salle multimédia 800.00 €

TOTAL 6 234.00 €
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Au Conseil Municipal
nouveau devant le Conseil Municipal la restauration municipale 
s’agissant de communiquer l’avis de la commission SEEJ sur la 
poursuite du contrat.

Le Conseil Municipal accepte la reconduction du contrat de 
prestation de la restauration municipale avec la Société  
COMPASS GROUPE FRANCE-SCOLAREST pour une durée 
d’un an à compter du 1er juillet 2013.

Dit que les crédits sont prévus au budget 2013.

Adopté moins 1 contre et 1 abstention. 

10 - DISSOLUTION DU SIVU  
DES COLLègES DE gUÉRANDE

Le Conseil Municipal accepte la dissolution du SIVU  
des collèges de Guérande à intervenir au 31 décembre 2013 
au plus tard.

Note que l’année 2013 sera consacrée par le syndicat  
à définir les conditions de sa dissolution et notamment la  
répartition de l’actif.

Adopté moins 3 abstentions. 

11 - DROIT DE PRÉEMPTION COMMERCIALE 
SUR LES fONDS ARTISANAUx, fONDS  
DE COMMERCES ET bAUx COMMERCIAUx

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 incluant :
-  La rue Alphonse Daudet jusqu’au croisement avec la rue  

du Mané.
- L’avenue de l’Océan.
- La rue du Calvaire.
- La rue de la Plage.

Sur la base d’une note argumentaire valant rapport d’analyse 
du tissu commercial, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
et la Chambre des Métiers ont été consultées pour avis simple.

Le Conseil Municipal, 
-  Valide le périmètre de sauvegarde du commerce et de  

l’artisanat tel que proposé ci-dessus.
-  Institue à l’intérieur de ce périmètre, un droit de préemption 

sur les fonds commerciaux, artisanaux et baux commerciaux.
-  Charge Monsieur le Maire d’exercer ce droit de préemption 

au nom de la commune de Piriac-sur-Mer.
-  Précise que la présente délibération sera exécutoire après 

accomplissement des formalités de publicités conformément 
aux articles R 211.2 et R 211.4 du Code de l’Urbanisme.

Adopté à l’unanimité.

12 - ARRêT DU PROJET DE zONAgE  
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que,  
parallèlement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
la Commune a fait réaliser par le bureau d’études EOL  
– en charge également de l’élaboration du PLU – un schéma 
directeur d’assainissement d’eaux pluviales comportant :
- Un état précis de l’existant. 
- Une étude prospective tenant compte des futures zones du PLU.
- Une étude financière des travaux à réaliser.

Il convient désormais d’arrêter le projet de zonage d’assainis-
sement pluvial, avant de le soumettre à l’enquête publique qui 
sera conjointe avec le projet PLU.

Le Conseil Municipal arrête le projet de zonage d’assainissement  
pluvial tel que joint à la présente délibération, avant sa  
soumission à l’enquête publique conjointe avec le projet du PLU.

Adopté à l’unanimité.

13 - PLAN LOCAL D’URbANISME :  
bILAN DE LA CONCERTATION ET ARRêT  
DU PROJET

bILAN DE LA CONCERTATION

1. Information régulière sur l’état d’avancement des  
études et sur les dates de réunions ou manifestations  
liées à la procédure d’élaboration du PLU.

2. Information régulière sur l’état d’avancement des études 
sur le site internet de la commune.

3. Organisation de réunions publiques en fonction de  
l’état d’avancement des études.
La population a pu exprimer ses attentes et faire part de  
ses remarques, notamment dans un cahier de suggestions  
mis à disposition à l’occasion de ces réunions publiques.

4. Organisation de réunions d’informations auprès des 
associations qui ont en fait la demande.

5. Organisation d’une exposition en mairie, rappelant  
les différentes phases du PLU du 26 février 2013  
au 16 mars 2013.
Pendant cette période d’exposition, un registre pour recueillir 
les observations du public a été mis en place dans lequel 14 
observations ont été consignées. 
Les élus (Maire, Maire-adjoint et conseillers) ont tenu 13 perma-
nences et les techniciens de la commune étaient à la disposition 
du public pendant les heures d’ouverture de la mairie pour 
pouvoir répondre aux questions posées.

4 lettres ont été adressées à Monsieur Le Maire.
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Au Conseil Municipal
ARRêT DU PLAN LOCAL D’URbANISME

La procédure d’élaboration du PLU a débuté avec une phase  
diagnostic qui a permis d’établir les constats suivants :
-  Une commune littorale présentant des grandes richesses naturelles,  

paysagères et patrimoniales, mais fragilisée par de nombreux usages.
-  Une croissance de la population et un nombre d’emplois en hausse  

lié à une activité touristique.
-  Un territoire attractif mais il est constaté un vieillissement de la population.
-  Une très forte croissance du parc de logements, principalement composé  

de résidences secondaires.
-  Des activités traditionnelles comme l’agriculture et la pêche qui perdurent  

mais de plus en plus fragilisées.
-  Une urbanisation constituée quasi exclusivement par de l’habitat  

pavillonnaire principalement sur la frange littorale, avec des noyaux urbains 
anciens de caractère à protéger.

-  Une consommation foncière importante mais avec un potentiel de dents 
creuses à exploiter.

-  Une présence d’axes majeurs de circulations orientés Est/Ouest.
-  Une offre en stationnement répondant aux besoins le long du littoral mais  

insuffisante à proximité du bourg.

À partir de ces éléments, la municipalité a élaboré un projet d’aménagement  
et de développement durable (PADD). Ce projet, qui a été soumis au  
débat au Conseil Municipal du 18 décembre 2012, s’articule autour de  
4 grandes orientations :
-  Encadrer le développement urbain de Piriac-sur-Mer.
- Dynamiser et harmoniser la vie locale.
- Valoriser un cadre de vie remarquable.
-  Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire pour tous les moyens  

de transport.

Le projet du Plan Local d’Urbanisme présenté aujourd’hui  
est un outil réglementaire élaboré en vue de répondre à ces enjeux,  
notamment au travers des actions suivantes :
-  Un recensement des capacités foncières résiduelles pour limiter les extensions.
-  La mise en place d’outils pour retrouver une mixité sociale et urbaine.
-  Des moyens juridiques et réglementaires pour protéger et développer les  

activités économiques.
-  Une protection plus forte des espaces naturels, agricoles, du paysage  

et du patrimoine.
-  Le développement d’outils en vue de mettre en œuvre un urbanisme durable.

Le Conseil Municipal, 
-  Clôt la phase de concertation de la procédure d’élaboration du PLU.
-  Valide le bilan de la concertation.
-  Arrête le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération.
-  Autorise le Maire à transmettre le projet PLU pour avis aux PPA,  

aux communes limitrophes et aux présidents d’associations agréées  
qui en feront la demande, conformément aux articles L 121-4 et L 123-6  
du code de l’urbanisme.

-  Autorise le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures  
nécessaires à l’exécution de la délibération.

-  Tient à la disposition du public le dossier définitif du projet, tel qu’arrêté  
par le Conseil Municipal.

Adopté à l’unanimité.

Monsieur le Maire précise que la mise en œuvre d’un nouveau  
zonage imposé par les services de l’État est susceptible d’engendrer  
des recours contentieux de particuliers dès lors qu’un certain nombre  
de terrains va perdre leur constructibilité.
Monsieur le Maire indique qu’il va écrire au Préfet pour attirer  
son attention sur ce point d’une part et demander si l’État prendra  
en charge, le moment venu, le coût financier de ces procédures.

qUESTIONS DIVERSES

17e Challenge des Mairies  
et des Collectivités Territoriales
Monsieur le Maire évoque la préparation du 
Challenge, reconduit pour la deuxième année 
à Piriac, en donnant lecture du programme 
des régates et des animations à terre.
Pour répondre aux Élus qui ont souligné  
une communication insuffisante lors de 
l’édition 2012, Monsieur le Maire dit que cet 
aspect est bien pris en compte par l’équipe 
d’organisation et que la population et les 
commerçants seront associés à l’évènement.

Audit Éclairage Public
Monsieur le Maire annonce que le diagnostic 
d’éclairage public de la commune, réalisé  
par le cabinet ARTELIA pour le compte  
du SYDELA, vient de parvenir en Mairie.
Monsieur le Maire demande à Monsieur 
Daniel BLIN, Directeur des Services  
Techniques, de le présenter dans les grandes 
lignes s’agissant du constat et des préconi-
sations d’amélioration.
Ce document est à la disposition des Élus  
et, par ailleurs, une information est prévue 
dans le bulletin municipal.

Week-end de Pâques
Monsieur le Maire annonce qu’à compter  
du week-end de Pâques, sont réactivés :
-  L’astreinte du personnel technique  

du Centre Technique Municipal.
- L’accès piéton pour le bourg.
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La vie de la commune

Le Foyer Piriacais 
Après les vacances, ce sera le départ pour la Crête.
Les activités reprendront le jeudi 5 septembre.
Les diverses activités que le club offre à tous les 
Piriacais préretraités et retraités sont très variées : 
Scrabble, Bridge, Jeux de cartes (belote, tarot, 
aluette), gymnastique volontaire. 
Ces activités se passent toujours dans une ambiance 
très conviviale. 

>> Pour tout renseignement : Madame Lepage
Tél. 02 40 23 54 18 - http://foyerpiriac.monsite.orange.fr

Forum  
des associations 
Profitez de la rentrée pour organiser vos loisirs et acti-
vités de l’année. Rendez-vous pour plus d’informations 
sur les associations locales et pour les inscriptions  
le vendredi 6 septembre 2013 de 16h30 à 20h30, 
salle Suroit Espace Kerdinio.

Le site moBiLe de  
La destination La BauLe – 
PresQu’îLe de GuÉrande
Le site mobile de la Destination est aujourd’hui 
accessible. En consultant le site classique de la  
Destination www.labaule-guerande.com depuis 
un mobile, la connexion vous est proposée  
automatiquement.

Simple dans son ergonomie, et se voulant le plus 
pratique possible, le site mobile est l’outil indispensable 
pour trouver rapidement l’information sur la Destination. 
Vous cherchez un restaurant, une sortie, une visite… 
rien de plus simple… connectez-vous !
Un plan de communication complet sera développé 
pour l’été et déployé auprès des commerçants et 
prestataires touristiques, à travers des sacs à baguette 
répartis dans les boulangeries du territoire et des sets 
de table dans les restaurants.

 

rejoiGnez-nous sur…  
FaceBook
La page “Piriac-sur-Mer, petite cité de caractère”  
a vu le jour fin avril et est administrée par l’Office de
Tourisme. Vous y retrouverez l’actualité de la 
commune, mais aussi des informations insolites. 
Si vous n’y êtes pas déjà, inscrivez-vous sur facebook  
et devenez fan de cette nouvelle page et n’hésitez  
pas à la partager avec vos amis.

nouveautÉ  
numÉriQue  
Pour La visite  
historiQue  
du BourG 
Les 14 plaques du circuit d’inter-
prétation ont été complétées par 
des flashcodes vous permettant 
d’accéder très rapidement à du 
contenu multimédia (photos / 
informations) sur un site Inter-
net depuis votre mobile. Ces 
informations sont également 
proposées en anglais et en 
allemand.

BaLade côtière
Lorsque vous empruntez le petit chemin qui contourne  
le sémaphore (promenade du Castelli), 
vous découvrirez des panneaux d’explication 
sur la fonction de cet étrange bâtiment.
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aGence dÉPartementaLe 
d’inFormation  
sur Le LoGement
Les ADIL sont des associations régies par la loi 1901.  
Il s’agit de structures de conseil en matière de logement, 
fournissant des renseignements gratuits.

L’ADIL met à la disposition des particuliers – accédants,  
locataires, propriétaires bailleurs – mais aussi de ses partenaires 
un service gratuit d’information, constitué de juristes spécialistes 
du droit de l’habitat et de l’urbanisme.
L’ADIL conseille et informe les particuliers et ses partenaires  
sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux de l’habitat et de 
l’urbanisme – en accession à la propriété ou en location – dans 
le secteur privé ou social. Elle est en capacité de fournir par 
exemple des renseignements sur la mise en place d’un finance-
ment personnalisé, une aide dans les contrats liés à l’achat d’un 
logement, les rapports locatifs (70% de l’activité), la fiscalité 
immobilière, les relations de voisinage, …

Les ADIL sont en mesure de mener leur action grâce aux  
contributions financières de leurs membres : le Ministère du 
Logement, le Conseil Général, les collectivités locales, les  
professionnels du logement, les organismes du 1% patronal,  
les organismes d’intérêt général (CAF, MSA) et représentants  
des usagers et familles.
En 2007, CAP Atlantique a choisi d’adhérer aux ADIL des 
départements de la Loire-Atlantique et du Morbihan. Cette 
adhésion a permis :
- D’ouvrir l’accès à l’information à tous les usagers du territoire 
de CAP Atlantique, avec l’ouverture d’un point information à  
La Baule et de 4 permanences sur les communes de La Turballe, 
Le Croisic, Guérande, Herbignac.
- D’offrir une assistance juridique aux communes et à la  
communauté d’agglomération en matière de droit au logement.
- D’assister Cap Atlantique dans la mise en œuvre de son PLH.

En 2012, l’activité de conseil aux particuliers s’est établie à 
1 101 conseils juridiques, financiers ou fiscaux. Les demandes 
d’information portent en priorité sur les “rapports bailleur- 
locataire” qui demeurent le thème majoritaire en nombre de 
consultation (70% en 2012 contre 66% en 2011). Les autres 
thèmes abordés sont en particulier : l’accession (questions 
juridiques et financement), l’amélioration de l’habitat, la fiscalité, 
l’urbanisme et le voisinage, la co-propriété.
95% des consultants de l’ADIL sont des particuliers et 73%  
des questions sont posées par téléphone.

Les services de l’ADIL de la Loire Atlantique sont 
accessibles dans plusieurs agences ou permanences  
dont les plus proches de Piriac sont :
>> Agence de Saint-Nazaire :  
14, rue Albert de Mun - 44600 Saint-Nazaire 
Tél. : 02 40 66 80 29
>> Permanence de La Turballe :  
4e mercredi matin, centre médico-social, de 9h à 10h30 
Tél. : 02 40 23 38 97

ADIL

La dÉchetterie 
C’est Cap Atlantique qui gère la déchetterie  
de Piriac. Les frais de fonctionnement et  
de gestion sont imputés sur la taxe d’ordures 
ménagères que paie chaque contribuable.

La dÉchetterie  
en QueLQues chiFFres c’est :

> tonnage récupéré en 2012 
8 954 tonnes (soit 4% d’augmentation  
par rapport à 2011)

> Quelques chiffres étonnants 

4 895 tonnes de déchets verts

123,98 tonnes de carton

1,435 tonne d’huile végétale

2,895 tonnes de pneus

2,183 tonnes de piles

4,050 tonnes d’huile de moteur

6,416 tonnes de batterie

16,940 tonnes de plastiques durs  
et salons de jardin

>> horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi toute l’année  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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La vie de la commune
Piriac-sur-mer

avis d’enQuÊte PuBLiQue
PLAN LOCAL D’URbANISME 

AVAP ASSAINISSEMENT PLUVIAL
une enquête publique se déroulera en mairie  

du mardi 23 juillet 2013 au vendredi 23 août 2013 inclus

Un commissaire enquêteur recevra le public  
lors des permanences suivantes :

• Mardi 23 juillet 2013  ...............................................  de 9h à 12h
• Lundi 29 juillet 2013  .............................................  de 14h à 17h
• Mercredi 7 août 2013  .............................................  de 9h à 12h
• Samedi 10 août 2013  ..............................................  de 9h à 12h
• Lundi 12 août 2013  .................................................  de 9h à 12h
• Samedi 17 août 2013  ..............................................  de 9h à 12h
• Vendredi 23 août 2013 ..........................................  de 14h à 17h

FÊte au  
jardin PartaGÉ  
et distriBution  
de FLeurs  
aux haBitants
Samedi 11 mai était une journée consacrée  
aux fleurs, tant appréciées par nos visiteurs ! 

Le jardin familial et partagé, géré par l’AVF, 
accueillait plus de 400 visiteurs à la recherche 
de conseils en jardinage, ou simplement en visite 
pour “le plaisir des yeux”. Le jardin partagé qui 
fêtait son 1er anniversaire a maintenant fière allure 
avec toutes ses parcelles occupées et ornées 
d’un joli mélange de fleurs, légumes et herbes 
aromatiques. 

cLôture des semaines  
contre Les discriminations
Samedi 8 juin a eu lieu la cérémonie de clôture des semaines 
contre les discriminations et le racisme, semaines qui se sont 
déroulées depuis le 21 mars sur les communes de Piriac,  
La Turballe, Mesquer et Saint-Molf. 

Abou Bacar, conteur, chanteur et musicien sénégalais a enchanté 
un public conquis composé des acteurs du collectif organisateur, 
d’enfants ayant participé à ces semaines et trois pêcheurs sénégalais 
en contrat à La Turballe et très émus et nostalgiques d’entendre les 
chants de leurs pays. Ce fut ensuite au tour des jeunes de Saint-Molf 
de présenter un spectacle de Hip Hop, chorégraphié par Najib,  
animateur de l’espace Jeunes Mindulphin suivis d’une démonstration 
du club de karaté Piriacais. 
Pour ces semaines d’éducation contre les discriminations, des actions 
ont été menées dans les services enfance jeunesse des communes, 
les écoles mais aussi dans des associations accueillant des jeunes 
comme l’Entente Sportive Maritime qui a accueilli pendant deux jours  
un tournoi “haut en couleurs” des jeunes joueurs de la banlieue 
parisienne (logés chez l’habitant) ou la bibliothèque qui a proposé des 
livres et exposition sur le thème. 
Un des buts essentiels de ces semaines a été de sensibiliser les 
enfants et les jeunes aux problèmes du racisme, de l’intolérance et  
de l’exclusion sachant que ce sont eux qui seront les acteurs de 
demain et de leur permettre d’apprendre à mieux vivre ensemble  
et à s’enrichir des différences.

Outre la visite du jardin, les jardiniers avaient 
préparé des ateliers de rempotage et de création 
de nichoirs, abris à insectes et à papillons, vente 
de plants de légumes et de fleurs… 
Les prochaines ouvertures au public auront lieu 
lors des balades à vélo organisées par l’Office de 
Tourisme et pendant le week-end des journées 
du patrimoine.

En même temps, les ateliers municipaux ont  
ouvert leurs portes pour procéder à la tradition-
nelle distribution de plants aux habitants. Cette 
année, c’est une grande diversité de plantes  
vivaces qui était proposée et plus de 1 500 plantes  
ont ainsi été distribuées. C’est une incitation au 
fleurissement des jardins, terrasses et balcons, 
ceci dans le cadre du label Villes et Villages Fleuris.  
Le jury local fera la visite de la commune en juillet 
afin d’attribuer les prix des différentes catégories.
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Une Petite Cité de Caractère 

au bord de la Mer

Calendrier des manifestations 

estivales 2013

La mairie de Piriac-sur-Mer, le Comité d’Animation et de la Culture et 
les associations locales sont heureux de vous accueillir dans notre station. 
Pour des vacances bien remplies… pour toute la famille !

PIRIAC MERSUR

Piriac 
sur Mer



Calendrier  
des manifestations estivales 

2013
En juillet et août :

Les mardis soirs, concert familial en plein air à 21h.

Les mercredis soirs, “Le Petit Cabaret” avec  

un spectacle enfant en plein air à 21h.

Les jeudis soirs, marché artisanal  

en nocturne de 18h à 23h  

avec animation musicale.

Juillet
Jeudi 4 : Marché artisanal 
Place de l’église de 18h à 23h

Dimanche 7 : Vide-Greniers 
Saint-Sébastien de 9h à 18h

Dimanche 7 : Concert  
avec le groupe vocal “Mosaïque” 
Église à 21h

Jeudi 11 : Marché artisanal avec  
des chants de mer et de marins, animé  
par Carole et son accordéon 
Place de l’église de 18h à 23h

Vendredi 12 : Brocante de professionnels  
et vente de livres à la bibliothèque 
Port et place de l’église de 9h à 19h

Samedi 13 : Fête du Grand Norven  
(20e anniversaire) avec rassemblement  
de vieux gréements, vieux métiers de  
la mer, concert et sardines grillées  
Sur la plage du port

Dimanche 14 juillet : Bal avec  
l’orchestre Pyramide à partir de 21h30  
et feu d’artifice vers 23h  
Sur le port.

Lundi 15 et mercredi 17 :  
Stage de Land Art 
Plage Saint-Michel de 10h à 13h  
(sur inscriptions, A : 10 € – E : 8 €)

Mardi 16 : Spectacle de danse bretonne  
et initiation avec le groupe “A Greiz Kalon” 
Place de l’église à 21h

Jeudi 18 : Marché artisanal animé  
par Fred R (chant, guitare et accordéon) 
Place de l’église de 18h à 23h

Vendredi 19 : Nocturne de bouquinistes 
Halles du marché couvert de 17h à 23h

Samedi 20 : Théâtre “La cerisaie”  
par la Cie “Le temps est incertain mais  
on joue quand même !” 
Cour de l’école publique à 21h 

Dimanche 21 : Projection du film  
“La Brière” (muet et noir et blanc) 
Salle Méniscoul à 21h

Mardi 23 : Concert avec le “Duo Wattson” 
(pop anglaise) - Place de l’église à 21h

Jeudi 25 : Marché artisanal animé par  
le duo “Checco Badeau” (Violon et guitare) 
Place de l’église de 18h à 23h

Vendredi 26 : Concert avec le groupe 
vocal “Les Choralines-Korholen” - Église à 21h

Samedi 27 : Vide-Greniers 
École privée de 9h à 18h

Mardi 30 : Concert avec le groupe  
“Irish Confit” (musique Celtique et Irlandaise) 
Place de l’église à 21h

Mardi 30 : Concert avec le groupe  
“Irish Confit” (musique Celtique et Irlandaise) 
Place de l’église à 21h

Mercredi 31 : Réveillon piriacais avec  
arrivée du Père Noël, Bagad, échassiers…



Jeudi 15 : Bal avec l’orchestre  
“Mélisse” à partir de 21h30 et feu d’artifice  
vers 22h30 
Port

Vendredi 16 : Nocturne de bouquinistes 
Halles du marché couvert de 17h à 23h

Vendredi 16 : Marché artisanal animé  
par “Tonton Déon” (chant et accordéon) 
Place de l’église de 18h à 23h

Mardi 20 : Concert avec le groupe  
“Justacoustik” (pop-rock) 
Place de l’église à 21h

Jeudi 22 : Marché artisanal  
avec des chants de mer et de marins  
animé par Carole et son accordéon 
Place de l’église de 18h à 23h

Jeudi 29 : Marché artisanal 
Place de l’église de 18h à 23h

Du 31 août au 29 septembre :  
Exposition de Annaïg Leberre (tapisseries)  
dans le cadre de “L’Art au gré des chapelles” 
Chapelle Saint-Sébastien  
de 14h30 à 18h30

Août 
Du 1er au 15 : Exposition  
sur Le Plateau du Four 
Salle Méniscoul 

Jeudi 1er : Marché artisanal animé  
par “Tonton Déon” (chant et accordéon) 
Place de l’église de 18h à 23h

Samedi 3 : Raid à la nage entre  
l’Ile Dumet et Piriac avec sardinades  
et chants de marins 
Plage du port en soirée.

Lundi 5 et mercredi 7 :  
Stage de Land Art 
Plage Saint-Michel de 10h à 13h  
(sur inscriptions, A : 10 € - E : 8 €)

Lundi 5 : Conférence “Sur la route  
des pèlerinages” par Jean claude Bruneau 
Espace Kerdinio à 21h

Mardi 6 : Concert avec le groupe  
“Bachibousouk” (chansons françaises  
et festives)  
Place de l’église à 21h

Jeudi 8 : Marché artisanal animé  
par Fred R (chant, guitare et accordéon) 
Place de l’église de 18h à 23h

Vendredi 9 : Brocante de professionnels  
et vente de livres à la bibliothèque 
Port et place de l’église de 9h à 19h

Lundi 12 : Conférence “La Presqu’île et  
le plateau du Four : 600 000 ans d’histoire” 
Espace Kerdinio à 21h

Les 14 et 15 sept. : Journées  
du Patrimoine avec circuit en petit train

Du 1er au 30 octobre : Saveurs d’Octobre 

Dimanche 6 octobre : Fête de  
l’Automne avec de nombreuses animations  
autour du pressoir 
Place de l’église de 12h à 19h

Vendredi 6 sept. : Forum des associations  
Espace Kerdinio de 16h30 à 20h30

Samedi 7 sept. : Dictée du Patrimoine 
Espace Kerdinio à 15h

Dimanche 8 sept. : Marché de l’art  
et de la peinture 
Place de l’église de 10h à 18h

Les 14 et 15 sept. : Expo photos  
sur la faune et la flore  
(suite au concours photos) 
Salle Méniscoul

Septembre 
et début Octobre

En cas de mauvais temps, pluie ou vent, les concerts et spectacles 
enfants se dérouleront dans la mesure du possible à l’Espace Kerdinio, 
route de Mesquer, face au stade. Se renseigner à l’Office de Tourisme.



La bibliothèqueLes marchés

Les Temps forts de l’été

Le chéquier malin

Du 15 juin au 15 septembre 
Grands marchés les lundis, mercredis et  
samedis matins. 

Du 16 septembre au 14 juin  
Les mardis et samedis matins.

Balades accompagnées  
et visites guidées

Cinq thèmes vous sont 
proposés et sont présentés 
dans un programme 
spécifique à retirer à l’Office 
de Tourisme. Vous y trouverez 
la flânerie à travers le bourg 
historique, des balades à 
vélo avec une halte pour 
découvrir notre jardin 
partagé, des initiations à 
la pêche à pied, des sorties sur 
la plage pour découvrir 
le monde des algues et 
des coquillages.

www.patrimoinepiriac.fr 
piriacpatrimoine@yahoo.fr

La maison du patrimoine
L’aventure de la sardine, 150 ans d’activités  
artisanales, les outils de nos ancêtres, le patrimoine… 

Piriac et les années 50, les premiers grands  
changements.
Une visite à faire en famille grâce au quiz proposé  
aux enfants ! 
Ouverte d’avril à juin : 
les week-ends et jours fériés, de 15h à 18h
Juillet et août : 
tous les jours de 15h à 19h + les jeudis et vendredis 
de 10h30 à 12h30
En septembre : 
tous les jours de 14h30 à 18h

NOUVEAUTÉ 2013

Marché artisanal en nocturne
Chaque jeudi, en juillet et en août,  
sur la place de l’église de 18h à 23h  
Dans une ambiance très chaleureuse,  
une trentaine d’exposants, tous créateurs,  
vous proposent peintures, bijoux, textiles  
et accessoires originaux, poterie, verrerie,  
maroquinerie, vaisselle et objets de décoration  
en tous genres. Ils vous feront partager leur  
passion et leur savoir-faire. Chaque jeudi,  
une animation musicale complète ce rendez-
vous. Balade à faire absolument, avant ou  
après dîner tout en profitant de l’animation  
du port et des rues piétonnes.

Service Éducation Enfance Jeunesse Municipal

Stages d’aquarelle
Les mardis matins (du 9 juillet au 13 août)  
stages d’aquarelle avec Cécile Le Chevalier. 
Ateliers tout niveau, à partir de 16 ans. Les cours 
se déroulent en extérieur. Inscriptions à l’Office 
de Tourisme (20 e la séance de 3 heures).



La bibliothèque

Multi accueil  
(3 mois à 3 ans) 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Possibilité d’accueil à la 1⁄2 journée ou à la 
journée 
(apporter le repas). Les enfants sont 
accueillis par une équipe de professionnels 
“Petite Enfance” favorisant l’épanouisse-
ment et l’éveil au sein d’un lieu collectif. 

Accueil de loisirs  
(3 à 10 ans) 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
En journée ou 1⁄2 journée, avec ou sans 
repas (possibilité d’accueil dès 7h30 et 
jusqu’à 19h pour les parents qui travaillent). 
Les enfants vont vivre de vraies aventures 
ludiques. Ils pourront expérimenter, décou-
vrir, s’éveiller, jouer à travers des activités 
scientifiques, techniques, sportives, créa-
tives, artistiques sous le regard attentif et 
sécurisant d’une équipe d’animateurs.

Espace jeunes  
(11 à 14 ans et 15 à 17 ans) 
Du lundi au vendredi de 14h à 19h avec une sortie  
à la journée et 1 à 2 soirées par semaine 
Tél. 06 60 91 85 94
L’espace jeunes, accessible avec le pass loisirs (6 e)  
aux juniors et aux jeunes, est un lieu pour se rencontrer 
autour de jeux (billard, baby-foot, ping-pong…). 
L’équipe d’animateurs est attentive et disponible pour 
écouter les propositions de projets et accompagner 
les groupes des jeunes sur les activités et les stages. 
Au programme, des sorties, des veillées et de nombreux 
stages : danse, volley ball, musique, arts plastiques, 
sports collectifs…

Le chéquier malin
Il est distribué gratuitement à tous les enfants. 
Il rassemble une vingtaine de prestataires qui  
proposent réductions et avantages sur les activités  
de loisirs, visites à faire ou encore l’achat de  
gourmandises ou petits cadeaux souvenirs.

Du 15 juin au 15 septembre 
Les lundis, mercredis et samedis de 10h à 12h  
et les vendredis de 17h30 à 19h. 
Présence sur la plage de Lérat les mardis après-midis  
avec une sélection de livres pour enfants.

Pour tous renseignements : Tél. 02 40 15 51 28 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

L’aventure de la sardine, 150 ans d’activités  
artisanales, les outils de nos ancêtres, le patrimoine… 

Piriac et les années 50, les premiers grands  
changements.
Une visite à faire en famille grâce au quiz proposé  
aux enfants ! 
Ouverte d’avril à juin : 
les week-ends et jours fériés, de 15h à 18h
Juillet et août : 
tous les jours de 15h à 19h + les jeudis et vendredis 
de 10h30 à 12h30
En septembre : 
tous les jours de 14h30 à 18h

Service Éducation Enfance Jeunesse Municipal



Le Petit Cabaret du Mercredi, place de l’église à 21h

Les jeux concours et autres rendez-vous pour les Kids 

Les rendez-vous des P’tits loups

En cas de mauvais temps, les concerts et spectacles enfants 
sont maintenus et reportés à l’Espace Kerdinio, route de Mesquer 
(face au stade).

Mercredi 10 juillet : Le Pestac à Gary, par la  
Cie Gary Circus. Alors que le spectacle va commencer, 
Gary ne trouve plus ses chaussures. Mais qui donc à bien 
pu les cacher ? Ce curieux réverbère ? Ou alors le public ? 

Mercredi 17 juillet : Les frères Léon présentent  
“en Triplette” (chants et danse). De retour d’un fabuleux 
périple en triplette, les frères Léon ouvrent leur carnet  
de voyages aux confins de pays lointains. Équipés  
des dernières inventions à boucler les souvenirs, ils nous 
guident au cœur de rocambolesques aventures ! 

Mercredi 24 juillet : Mon grand père et la mer, 
par la Cie de l’être ange (Histoires, chants et guitare) 
Spectacle iodé où la chanson, le conte et le théâtre 
naviguent sur les mers de l’imaginaire…

Mercredi 31 juillet : Chers cousins par la Cie 
Pied’Né. (les secrets du cirque dévoilés aux enfants !)

Mercredi 7 août : Les Z’Imbert et Moreau (Bal pour 
enfants). Chansons puis bal musical pour que tout le 
monde balance et danse en suivant les gestes indiqués 
dans les paroles et expliqués sur scène ! 

Jeudi 8 août : Contes pour enfants à la biblio-
thèque à 17h30. à partir de 4 ans.

Lundi 12 août : Concours de châteaux de sable 
sur la plage de Lérat à 14h30. à partir de 4 ans et  
sans limitation d’âge, viens exprimer ta créativité en 
respectant le thème qui te sera donné sur place.

Mercredi 21 août : Animation “Ludospace” 
avec l’espace ludothèque municipal à 15h.  
De 7 à 10 ans.

Jeudi 22 août : Initiation à la Pêche à Pied,  
Plage Saint-Michel à 11h (A : 5 € - E : 3 €).

Jeudi 22 août : Contes pour enfants  
à la bibliothèque à 17h30. à partir de 4 ans.

Vendredi 23 août : Brocante des enfants  
dans la cour de l’école Publique. De 14h à 18h.

Mercredi 10 juillet : Initiation à la Pêche à Pied, 
Plage Saint-Michel à 11h (A : 5 € - E : 3 €).

Mardi 16 juillet : Concours de dessins à la craie 
dans la cour de l’école publique à 15h. De 4 à 15 ans.

Mercredi 17 juillet : Animation “Ludospace” avec 
l’espace ludothèque municipal à 15h.  
De 7 à 10 ans.

Jeudi 18 juillet : Contes pour enfants  
à la bibliothèque à 17h30. à partir de 4 ans.

Mercredi 24 juillet : Initiation à la Pêche à Pied, 
Plage Saint-Michel à 11h (A : 5 € - E : 3 €).

Vendredi 26 juillet : Concours de châteaux de 
sable sur la plage de Lérat à 14h30. à partir de 4 ans 
et sans limitation d’âge, viens exprimer ta créativité en 
respectant le thème qui te sera donné sur place.

Mardi 6 août : Concours de dessins à la craie dans 
la cour de l’école publique à 15h. De 4 à 15 ans.

Jeudi 8 août : Initiation à la Pêche à Pied, 
Plage Saint-Michel à 11h (A : 5 € - E : 3 €).

Tous les spectacles et jeux proposés dans ce document sont gratuits.

Les mardis (juillet et août) après-midi de 16h à 18h, la bibliothèque s’installe pour toi sur la plage de Lérat. Tu pourras 
emprunter pour l’après-midi, BD, livres d’images, livres d’aventure ou d’histoires… Les mercredis, tu pourras faire un 
jeu découverte à travers le village. Le questionnaire est à retirer à l’office de tourisme. Jeu à faire en famille ! Petit 
cadeau à l’arrivée si tu as résolu toutes les énigmes.

Consignes : Pour tous les jeux concours et les initiations à la pêche 
à pied, les places sont limitées, ceci dans un souci de bonne orga-
nisation. Alors pense à t’inscrire quelques jours avant à l’Office

de Tourisme. Pour les contes, rendez-vous directement à la bibliothèque.

Mercredi 14 août :  
Lulu et son Ukulélé.  
Des chansons drôles,  
interactives, rafraîchissantes,  
délirantes ! Un grand  
moment de plaisir à partager.

Mercredi 21 août :  
Monsieur Daniel chante Aldebert.  
Chansons pour enfants issues  
de l’album “Enfantillages”.  
Ca swingue, c’est festif et varié !

Et si tu reviens aux vacances de la Toussaint…

Mercredi 30 octobre : Les larmes du crocodile, 
par la Cie Croc Lune à l’Espace Kerdinio à 15h.
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activitÉs du cnP
Les activités “régates” du CNP de cette 1re demi-saison 2013 se terminent en beauté. 

Tout d’abord avec la fin du Championnat de Printemps 
qui aura vu 23 bateaux participer aux 7 journées  
de régates prévues. La victoire au général revient au 
X34 “Haliotis” de Philippe Mabo dans le groupe A 
(17 bateaux) et du Brin de Folie “Soleil” de Bernard 
Leboucher dans le groupe B (6 bateaux).

Ensuite, c’est par un record de partici pation pour le  
10e Trophée SNSM organisé cette année sur le plan 
d’eau de Piriac par le CNP avec nos amis de la SRT, 
puisque 45 bateaux de Piriac, de La Turballe et  
des clubs voisins étaient présents. Ce sont près de  
300 marins embarqués qui ont régaté pour remercier  
leur ange gardien la station SNSM de La Turballe  
“Côte du Pays Blanc” et son équipage. La victoire 
revenait cette année pour la 1re fois à un Piriacais, 
Haliotis barré par notre “jeune” Président Guy Mabo. 
Les droits d’inscriptions au Trophée ont été entièrement 
reversés par les responsables du CNP et de la SRT à 
Patrick Lagré, Président de la station SNSM. À cette 
occasion, nous remercions notre fidèle partenaire le 
magasin “SUPER U” de La Turballe pour sa participation 
à la convivialité de cette manifestation et l’attribution à 
chaque bateau d’un panier garni très apprécié.  
Le 11e Trophée 2014 sera organisé sur le plan d’eau  
de La Turballe.

Puis le dimanche 5 mai, le Grand Prix de Piriac, régate  
ouverte à tous les types de voiliers habitables, pour régatiers  
confirmés ou débutants, sous la forme d’un grand côtier  
en Baie de Piriac, verra la victoire dans le groupe A, de l’Elan 310 
“Coriandre” de Patrick Justeau et dans le groupe B du First  
260 SP “Rising Sun” de Daniel Paillé. Les deux lots aux vainqueurs 
étaient offerts par la Mairie de Piriac. Un petit regret de participation, 
quelques bateaux contraints de regagner leur port d’attache,  
leur contrat se terminant fin avril. 

Cette épreuve clôture la première demi-saison.

>> Déjà paru dans le magazine municipal d’avril  
(mais toujours d’actualité) : 

La saison estivale débutera 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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L’ÉtÉ  
à notre dame 
du rosaire
Le vide-greniers estival de 
l’école Notre Dame du Rosaire 
se déroulera le samedi 27 juillet 
(inscriptions auprès de l’OgEC  
au 06 08 94 43 31). 

Environ 55 exposants déballeront dans 
la cour de l’école comme chaque 
année, avec possibilité de se restaurer 
sur place (buvette et stands de l’école).
Située en plein centre de Piriac,  
cette manifestation offre un cadre idéal  
pour les visiteurs. Un rendez-vous  
devenu incontournable le dernier 
samedi du mois de juillet !
Les bénévoles font appel aux dons 
(bibelots, vêtements, jeux, livres, …) 
pour étoffer le stand au bénéfice  
de l’école (possibilité de déposer le  
jour de la manifestation).

Toutes les manifestations bénéficient à 
la qualité de vie de l’école en apportant 
un réel soutien financier.

Notre Dame du Rosaire prépare sa 
rentrée 2013/2014 avec une équipe 
renouvelée. 

>> Contact pour toute inscription 
des enfants (dès 2 ans) :
Tél. 02 40 23 51 46.
E.mail : nddurosaire2@wanadoo.fr 
à partir de la dernière semaine d’août. 
Blog à découvrir :  
http://nddurosaire.blogspot.fr/

La vie des associations

8 mai 2013 
Pour ce 68e anniversaire, la Municipalité était représentée par  
Dominique Cherbonnier. Après la cérémonie à l’Église, nous nous 
sommes rendus au Monument aux Morts où, comme à l’accoutumée, 
nous avons été fleurir les tombes de nos Combattants avant de 
commémorer ce 8 mai.

Je remercie l’enseignante qui accompagnait les enfants. Ceux-ci  
nous sont fidèles une fois de plus et cela nous touche beaucoup.
Je souligne qu’en ce 8 mai 2013 comme au 8 mai 2012,  
nous avions deux drapeaux :
- Celui de l’UNC Piriac, comme il est d’usage.
- Celui de l’UNC Rezé porté par Daniel Couton, porte-drapeau à  
l’UNC Rezé, et également adhérent à Piriac. Daniel nous représente  
également au Congrès National de l’UNC et ce, depuis 5 années.

Après cette cérémonie, le traditionnel vin d’honneur était offert par  
la Municipalité, suivi d’un repas à la salle Méniscoul, pour les personnes  
l’ayant souhaité.
Nos fidèles adhérents étaient présents à ce repas et nous en sommes  
très heureux, compte tenu de ce week-end particulièrement long appelant 
souvent à des réunions familiales, qui pouvait faire penser à moins de  
participants.

Nous vous attendons tous, encore plus nombreux : adhérents ou non  
adhérents, pour le 11 novembre. Pour recevoir une invitation vous pouvez  
appeler Gisèle Pasquier au 02 40 15 50 23.

RAPPEL POUR UNE ÉVENTUELLE ADHÉSION
La Présidente vous rappelle que toute personne ayant effectué son service 
militaire ou ayant servi en tant qu’OPEX peut adhérer à notre association. 

>> Pour tout renseignement complémentaire, elle se tient à votre  
disposition au 02 40 15 50 23.
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La maison du Patrimoine  
nous Fait revivre  
Les annÉes 50 à Piriac
Comme annoncé dans les éditions précédentes,  
la Maison du Patrimoine présente “un temps  
que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître”,  
idem pour les moins de 60 ans.

Amis lecteurs, Piriacais de cœur où de souche, nous vous  
invitons à venir découvrir où revivre le “Piriac des années 50”.  
Le bourg que nous aimons tant, a doublé sa surface lorsque  
le 1er lotissement situé entre les rues du Calvaire et la toute  
nouvelle avenue de l’Océan a vu le jour. En effet, jusqu’aux  
années 55, les hauts murs du château de Kerjean descendaient 
jusqu’à la pharmacie, longeaient l’actuelle rue du Vieux Moulin, …  
En ce temps-là, les rues s’appelaient : rue de la Gare, rue de 
Penhareng, mais chut… venez découvrir la suite à la Maison  
du Patrimoine. 
Nous évoquerons avec vous les loisirs, les différents commerces,  
les écoles, les figures piriacaises.
Dans une salle extérieure (ex club photo), la reconstitution d’un 
intérieur des années 50 complétera votre visite (visite accompagnée 
pour les personnes munies du ticket d’entrée de la Maison  
du Patrimoine et aux adhérents, tous les jours de 16h à 18h).

Comme chaque année les premiers prix des différentes catégories 
primées au concours “Couleurs de Bretagne” sont également  
exposés à la Maison du Patrimoine et attendent votre visite.

>> Informations utiles 
La Maison du Patrimoine est ouverte tous les jours. 
3, place Henri Vignioboul - 44420 Piriac-sur-Mer

Juillet-Août : tous les jours de 15h à 19h + matinées les jeudis  
et vendredis de 10h30 à 12h30 
Septembre : tous les jours de 14h30 à 18h

Les groupes peuvent être accueillis sur rendez-vous  
au 02 40 15 59 71 - www.patrimoinepiriac.fr

NOS PROCHAINS RENDEz-VOUS… 

>> Cinéma : 
Projection du film de Léon Poirier, La Brière (1925)  
d’après le roman d’Alphonse de Châteaubriant
Dimanche 21 juillet à 21h - Salle Méniscoul

>> Exposition : 
Le Plateau et le Phare du Four
Du 1er au 15 août de 15h à 19h - Salle Méniscoul

>> Conférence : 
La Presqu’île de Guérande :  
600 millions d’années d’histoire
Lundi 12 août à 21h - Espace Kerdinio

>> La Dictée du Patrimoine : 
Samedi 7 septembre à 14h30 - Salle Dumet -  
Espace Kerdinio

>> Les Journées du Patrimoine : 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013

jardiniers de France 
Le prochain rendez-vous d’automne  
est fixé le samedi 19 octobre de 14h30 à 17h30  
à la salle Méniscoul avec un troc de graines  
et de plants. 
L’activité “art floral” est gratuite pour les adhérents  
et la reprise des cours se fera en octobre  
(1 rendez-vous par mois). Le calendrier sera 
fixé ultérieurement. 

>> Pour tout renseignement : 02 40 42 54 30
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Le hiP hoP  
de retour !
Le premier stage de Hip Hop  
proposé pendant les vacances  
d’avril 2013 a séduit tous ses participants. Le groupe des ados 
comme celui des plus jeunes aimeraient reconduire cette belle 
expérience. Piriac Loisirs proposera donc dès les vacances de  
la Toussaint, un nouveau stage Hip Hop avec Katy.

>> Pour tous les renseignements complémentaires : 
www.piriacloisirs.fr ou au 06 62 61 53 98

Le comitÉ d’animation  
et de La cuLture
Les bénévoles du CAC ont préparé un programme varié pour  
alimenter vos soirées d’été. Vous retrouverez les spectacles  
“jeune public” tous les mercredis soirs à 21h sur la place de l’église, 
des concerts à venir voir en famille tous les mardis soirs à 21h,  
bals et feux d’artifice les 14 juillet et 15 août, conférence et 
théâtre… Toutes les prestations sont reprises dans le calendrier  
des manifestations.

action emPLoi  
Piriac-La turBaLLe
est une association loi 1901,  
qui a pour objectif de répondre  
aux besoins des demandeurs  
d’emploi et employeurs  
(particuliers et professionnels)  
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’accompagnement 
individualisé.

Les services d’action  
emPLoi Piriac-La turBaLLe 

Rechercher un salarié
L’association met en relation employeurs particuliers 
(Chèque Emploi Service Universel) et employeurs 
professionnels locaux avec les demandeurs afin de 
privilégier les emplois de proximité.

Rechercher un emploi
• Mise à disposition chaque jour des offres de Pôle 
Emploi et d’outils pour faciliter les démarches : 
Internet, téléphone, photocopieuse, impression de 
CV, presse locale…
• Aide à la télécandidature (sur le site pole-emploi.fr),  
à l’envoi de candidature par e.mail ainsi qu’à la 
rédaction de CV et de lettres de motivation.
• Atelier Internet : tout au long de l’année animation 
d’un atelier de découverte du site www.pole-emploi.fr 
(sur inscription).

Partenariat
L’association travaille avec des partenaires  
vers lesquels elle oriente demandeurs d’emploi  
et employeurs en fonction de leurs besoins.

LES PERMANENCES 

> Bureau de Piriac-sur-Mer 
22, rue de Grain - Tél. 02 40 23 38 51 
Tous les matins de 9h à 12h  
et le lundi après-midi de 14h à 17h

> Bureau de La Turballe 
10, rue de la Fontaine - Tél. 02 40 62 86 70
Tous les matins de 9h à 12h  
et les mardi et jeudi de 14h à 17h

E.mail : action.emploi.plt@orange.fr

Piriac Loisirs  
PrÉPare La rentrÉe !
Danse, gymnastique, zumba, yoga, Sophrologie, Anglais… 
Vous pouvez dès maintenant choisir vos activités pour  
la rentrée de septembre prochain en consultant le site de 
l’association www.piriacloisirs.fr 

Afin de vous encourager à déposer votre dossier d’inscription  
rapidement, Piriac Loisirs accordera une remise sur le montant  
des cours à tous les engagements pris avant le 31 juillet 2013  
(voir conditions sur le site internet).  
L’association souhaite ainsi favoriser les inscriptions par internet  
et en même temps, échelonner les préparatifs de la rentrée  
prochaine sur plusieurs mois. Une réflexion du conseil d’adminis-
tration qui devrait permettre à ses acteurs de vivre une rentrée  
plus zen !
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Toujours en quête d’innovation et de bien-être, Nautisme en Pays 
Blanc vous fait découvrir les mystères et la beauté de leur petite cité de 
caractère.

Quoi de plus relaxant et de plus beau que la beauté des fonds marins ? 
Et oui, vous partirez à la découverte de l’histoire de l’île Dumet sur et sous 
l’eau en goélette accompagné, pour ceux qui le souhaitent, d’un baptême 
de plongée bouteille ou palmée !
http://cooleurplongee.pagesperso-orange.fr  
http://www.npb.asso.fr/acrtivite%20nautique%20exeptionnelle.html

Une sortie découverte composée d’1h de kayak + 1h de paddle, ainsi 
qu’une randonnée thématique en compagnie des alguistes du Castelli  
le long de la côte piriacaise.
http://algastelli.free.fr/

Des balades randonnées nautiques proches de la nature dans un 
environnement fragile et protégé, les marais salants de Quimiac, en kayak 
de mer, en famille ou entre amis, avec dégustation des produits du terroir.
http://www.npb.asso.fr/maraissalantkayak2013.pdf

Découverte et initiation de la glisse en planche à voile pour les enfants  
de 7 à 9 ans.

Sans oublier que vous êtes encadrés par des professionnels brevet d’état 
heureux de vous faire partager leur passion.

Que d’innovation et de bien-être pour cette saison, pas de répit pour les 
accros du sport nautique et les amoureux de la nature ! Venez nombreux !

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

nautisme en Pays BLanc 
La saison estivale va bientôt démarrer et toute l’équipe de Nautisme en Pays blanc est heureuse d’accueillir  
les petits comme les grands, pour les stages comme pour les balades randonnées nautiques, dès le 8 juillet !  
cette année, les amoureux de la nature vont être comblés !
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L’oFFice  
de tourisme
Que vous soyez Piriacais à l’année, en 
résidence secondaire, chez des parents ou 
amis ou de passage, l’Office de Tourisme 
est à votre disposition pour agrémenter 
votre séjour. 
Notre bureau est ouvert en juillet et août 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h et les 
dimanches et les jours fériés de 10h à 13h 
et de 15h à 18h. 
De nombreux documents sont à votre 
disposition ainsi que la billetterie pour 
découvrir les sites majeurs de notre 
territoire. Une installation WiFi a été prévue 
dans nos locaux et 2 ordinateurs sont à la 
disposition du public. 
De nombreux rendez-vous pour les enfants 
(et les familles) vous sont proposés, les 
places étant limitées, pensez à inscrire vos 
bouts de choux.
Pensez également à consulter notre site 
internet ou notre page facebook 
(Piriac-sur-Mer, petite cité de caractère). 

>> Renseignements : 02 40 23 51 42 

La délégation sur le toit du Fort Carré.  
De gauche à droite : Jean-Pierre Barbier, trésorier adjoint de 
l’association, Michel Garnier, secrétaire, Jérôme Dangy, conseiller 
municipal de Piriac, Jean-Claude Julien, président, attentifs aux 
commentaires de Claude Naud vice-président du Conseil Général, 
délégué aux ressources et milieux naturels et Vincent Degrotte, 
directeur du CAUE.

Le conseiL GÉnÉraL  
a dÉBarQuÉ sur L’îLe dumet 
L’association Dumet Environnement et Patrimoine (DEP)  
a organisé fin avril une visite de l’île Dumet à la demande du  
Conseil général. Une délégation de 24 personnes y a participé  
sous la conduite de Claude Naud, vice-président du Conseil  
général, délégué aux ressources et milieux naturels. 

Cette visite est tombée exactement à la date anniversaire de la 
réunion publique de lancement “Sauvons l’île Dumet !” tenue  
en 2012 à Piriac, à l’initiative de l’association Pen Kiriak qui a  
donné naissance à l’association.
Beaucoup de travail a été réalisé depuis. Le conservatoire du  
littoral, propriétaire de l’île a donné une autorisation temporaire 
d’occupation qui légitime le droit de l’association DEP à intervenir  
sur l’île. Un plan de gestion est en cours de finalisation avec  
le département et les autres collectivités et l’été sera mis à profit  
pour poursuivre les initiatives de sensibilisation des plaisanciers  
à la protection de cet espace naturel sensible.
Un programme de relevés a aussi été lancé pour dresser un état  
des lieux de la flore, de la faune et des fonds sous-marins. C’est à 
partir de ces constats, réalisés sous l’autorité de spécialistes et par 
des méthodes scientifiques, que l’on pourra mesurer les progrès  
de la restauration de la qualité de l’environnement naturel de l’île 
aujourd’hui fortement dégradée par la surfréquentation d’un public 
pas toujours conscient de la fragilité du site.
Pour poursuivre la lutte contre l’envahissement des chardons, une 
nouvelle opération de fauchage a été conduite début juin par une 
équipe de techniciens du département – habituellement affectés à 
l’entretien des routes – et des bénévoles de l’association, avant que 
ces plantes ne grainent… et continuent à se multiplier. 

>> Contact :  
Dumet Environnement et Patrimoine (DEP) 
Maison de la Mer - rue du Fort Baron - 44420 Piriac 
E.mail : dumet.environnement.patrimoine@gmail.com
Blog : dumet.environnement.patrimoine1.overblog.com
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Horaires d’été du 15 juin au 15 septembre :
lundi - mercredi - samedi de 10h à 12h  
et vendredi de 17h30 à 19h

PETIT RAPPEL

La bibliothèque pour tous se prépare 
pour l’été, avec l’achat de nombreux 
livres lors de la réunion qui a eu lieu à 
Piriac le 23 mai dernier (110 !). 
Plein de nouveautés, documentaires, 
romans, policiers, BD et livres pour  
les enfants.

Bien sûr la bibliothèque participera  
aux brocantes des 12 juillet et 9 août.

Les séances de contes pour  
les petits auront lieu les 18 juillet  
et 8 août.

La Bibliothèque à la plage pour  
les petits loups sera de nouveau  
à Lérat de 16h à 18h.

BibliothequeBibliothèque pour touspour tous

La vie des associations

artouPidec
Artoupidec continue d’assurer de juillet à fin août, les cours de peinture jeunes  
le mardi à 17h et peinture adultes le jeudi à 14h, dans la salle située au 1er étage  
du bâtiment de la bibliothèque.

L’association vous donne dès à présent rendez-vous au Forum des associations  
le vendredi 6 septembre à partir de 16h30 pour les inscriptions 2013/2014 :  
théâtre et chant, dessin et peinture, jeux de réflexion à partir de 7 ans, peinture adultes,  
initiation au théâtre adultes. 

>> Renseignements au 06 71 93 71 16

LE “DON DU SANg” À PIRIAC-SUR-MER

Vous pourrez donner votre sang à Piriac-sur-Mer  
le jeudi 18 juillet, salle Kerdinio, de 16h30 à 19h30. 

Pour la 1re fois, des bénévoles  
de la presqu’île et le centre de transfusion  
de Saint-Nazaire proposent à tous,  
de 18 à 70 ans, de se déplacer sur la  
commune. Deux dates sont  
déjà programmées pour  
l’année 2014. 

   dates 
à retenir!

Venez découvrir la 

Bibliothèque, un accueil 

chaleureux vous attend 

et pourquoi ne pas 

rejoindre notre équipe 

de bénévoles !



L   cho des pontons

Fin des travaux  
d’amÉnaGement du Port,  
dÉBut de La saison nautiQue
Alors que l’été se rapproche à grands pas, le Port de Piriac-sur-Mer  
est prêt à accueillir les plaisanciers et à aborder la saison nautique ! 
D’autant que les travaux d’aménagement de l’esplanade, en pied de 
capitainerie, viennent de se terminer. Au-delà de la sécurisation du site  
et de l’enfouissement des bacs à déchets, ils donnent aujourd’hui  
une image moderne de notre port, respectueuse de l’architecture 
remarquable de notre cité.

En charge de la gestion du Port de Piriac-sur-Mer, la CCI se doit  
d’assurer la valorisation de ce site qui contribue à l’attractivité  
du territoire. Les travaux de réaménagement de l’esplanade ont permis 
de structurer l’espace urbain et de sécuriser la zone technique du  
port particulièrement fréquentée l’été.

Les aspects traités par ces travaux sont nombreux : sécurisation  
et réorganisation des flux entre plaisanciers, touristes et professionnels, 
traitement des surfaces, du mobilier urbain, de l’éclairage, des  
espaces verts…

La dernière phase de travaux a porté sur la création d’emplacements  
“minutes” pour l’avitaillement des bateaux, l’enfouissement de nouveaux  
containers de collecte des déchets et l’installation de séparateurs d’hydro-
carbures pour supprimer le rejet de matières polluantes dans le milieu 
naturel… autant d’aménagements réalisés pour améliorer l’accessibilité, 
la fonctionnalité et l’intégration du port dans son environnement urbain.

Parallèlement, au cours du 1er semestre 2013, ont également été réalisés 
des travaux de maintenance et d’entretien sur les ouvrages de protection 
à la mer. Les opérations de rejointoiement et de réparation des fissures 
sont reportées à l’automne, afin de ne pas perturber la quiétude des lieux 
en période estivale. 

Nos prochains investissements concernent la réalisation d’un ponton 
supplémentaire en remplacement de l’actuelle ligne de mouillage (18 places  
supplémentaires), et le lancement des études de dragage du port dont 
la réalisation est prévue dans le courant de l’hiver 2014-2015. Enfin une 
réflexion est engagée sur la réhabilitation du bâtiment de la capitainerie.

Lancement de La saison estivaLe  
du Port de Piriac-sur-mer
Le port de plaisance de Piriac-sur-Mer est incontestablement un élément d’attractivité du territoire !  
C’est ce que tient à rappeler la CCI Nantes Saint-Nazaire à l’occasion de l’ouverture de la saison  
de la plaisance. Point sur le dynamisme du port, l’achèvement des travaux d’embellissement du port  
et les évènements nautiques à venir.

Le Port de Piriac  
contriBue  
au dynamisme du  
territoire !
Véritable élément structurant de l’aménagement  
du territoire, le port contribue fortement à  
l’animation touristique et au développement des 
activités commerciales et de services. 

Avec ses 130 kilomètres de côtes, la Loire- 
Atlantique dispose d’une ouverture maritime  
unique et le Port de Piriac-sur-Mer est sans 
conteste un terrain de jeu idéal pour les amateurs 
de sports nautiques et de voile en particulier.  
La filière nautique y représente un véritable poten-
tiel de développement en matière d’infrastructures, 
de savoir-faire, de services, d’attractivité du  
territoire et bien entendu d’emploi.

Dans ce contexte, la CCI, premier gestionnaire  
de ports de plaisance en Loire-Atlantique, rappelle 
son engagement au service du développement 
local. Tout au long de l’année, les équipes de la 
CCI travaillent en concertation avec les acteurs de 
l’espace portuaire, les associations d’usagers et 
les collectivités locales afin de faire des ports de 
plaisance de réels outils de développement local 
(gestion rigoureuse, optimisation des capacités 
d’accueil, développement de la qualité de services,  
entretien des équipements, ouverture sur les  
territoires…).

Cet engagement porte ses fruits puisque le Port de 
Piriac-sur-Mer décroche en avril 2013, la 2e place 
du classement des ports d’escale en Bretagne Sud 
(3e ex-aequo de tous les ports Manche Atlantique) 
établi par le mensuel Voile Magazine !
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Fortement mobilisée depuis plusieurs années dans l’accom-
pagnement de manifestations nautiques, véritable moteur 
de dynamique économique et touristique, la CCI soutient de 
nombreux évènements nautiques, valorisant ainsi l’image et 
la notoriété du Port de Piriac-sur-Mer et de la filière nautique 
sur notre territoire.

>> Le 17e Challenge des Mairies et des Collectivités  
Territoriales, du 30 mai au 2 juin 2013.
Comme pour l’édition précédente en 2012, la CCI Nantes 
Saint-Nazaire a décidé de renouveler son soutien à cet  
événement nautique dont le “village” est idéalement situé  
sur le Port de Piriac-sur-Mer.

>> Le Port de Piriac-sur-Mer accueillera une nouvelle fois  
cette année les concurrents de la Duo Atlantique le temps 
d’une escale, du 25 au 26 juin 2013.

>> La grande fête traditionnelle du grand Norven  
se déroulera le 13 juillet 2013.

Les Évènements nautiQues donnent  
Le couP d’envoi de La saison estivaLe 2013

>> Le Rallye Passeport Morbihan fera escale  
au Port de Piriac-sur-Mer, du 14 au 15 juillet 2013.

>> L’Arrivée du Tour de bretagne à la Voile 2013,  
le samedi 7 septembre.
Pour cette 9e édition, le Port de Piriac-sur-Mer  
accueillera pour la 4e fois les concurrents de l’épreuve  
lors de l’arrivée finale de la course, un évènement  
permettant des retombées économiques et de notoriété 
pour le territoire local.

Au-delà du soutien financier à certains événements  
phares, la CCI Nantes Saint-Nazaire apporte une aide 
logistique fondamentale sur ce type d’événements  
par la mise à dispo sition gratuite des emplacements 
portuaires, représentant plusieurs centaines de nuitées 
chaque année. La CCI joue pleinement son rôle de  
soutien, d’animation, de conseil et d’assistance auprès  
de l’ensemble de la filière nautique.
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Vie pratique

Fourrière intercommunaLe 
kerdino - GuÉrande

Vous avez perdu votre chien ou votre 
chat, il est peut-être arrivé à la fourrière 
intercommunale de guérande.  

Notre commune fait partie des 21 
communes qui adhèrent à cette fourrière. 
Elle est ouverte du lundi au samedi  
(sauf dimanches et jours fériés).

Accueil téléphonique le matin au  
02 40 24 98 31.
Ouverture au public l’après-midi.

N’hésitez pas à nous téléphoner.  
Si votre animal n’est pas en fourrière,  
votre déclaration de perte sera enregistrée. 
Vous serez ainsi informé s’il est retrouvé. 
N’oubliez pas de le faire identifier, et mettez 
une médaille gravée sur son collier indiquant  
vos téléphones, vous le retrouverez ainsi 
plus rapidement.
Lorsque les animaux ont terminé leur délai 
de garde en fourrière, 8 jours francs, s’ils 
ne sont pas restitués à leur propriétaire, 
notamment les animaux qui ne sont pas 
identifiés, ils sont transférés dans la section 
refuge pour être proposés à l’adoption. 

Vous souhaitez adopter un chien ou un 
chat : vous trouverez au refuge de l’APAK 
l’animal qui vous convient, pour lui donner 
une seconde chance. Nos animaux sont 
tous identifiés, vaccinés, et pour les chats 
testés leucose et stérilisés.
N’hésitez pas à nous rendre visite, et  
si vous ne pouvez adopter, un don peut  
les sauver !

E.mail : apak44@orange.fr

votre cPam vous inForme
L’assurance maLadie enrichit ses  
services en LiGne avec L’aPPLication moBiLe 
“mon comPte assurÉ”

Le 22 avril 2013, l’assurance maladie a lancé l’application mobile  
“mon compte assuré” pour smartphone iphone et android, disponible 
gratuitement sur les plates-formes de téléchargement.

Grâce à une navigation simple et pratique,  
cette application permet de retrouver  
rapidement les principaux services du  
compte ameli : accéder facilement à ses derniers paiements,  
obtenir le détail de ceux-ci, parvenir à son profil et modifier ses informations 
personnelles (coordonnées de contact, question secrète…).

Deux nouveaux services sont désormais accessibles.
- Vous pouvez rechercher un paiement et géolocaliser les GAAM  
(Guichets Automatiques de l’Assurance Maladie). 
- Vous pouvez surtout adhérer au compte ameli, en commandant  
un code provisoire.

Mi-avril, près de 11,5 millions d’assurés disposaient d’un compte ameli  
personnalisé. Chaque mois, celui-ci enregistre 9,7 millions de connexions. 

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé
Article adressé le 23 mai 2013

+ d’infos sur : www.ameli.fr
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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

Annick COSTE et Jean-Louis DEROUET le 06/04/2013
Christiane MAILLARD et Christian bALANDE le 10/05/2013
Cécile LELIEVRE et Matthieu SPECIEL le 10/05/2013
françoise DESLANDES et Jean-Pierre MONfORT le 18/05/2013
Séverine JOUNy et Richard RANNOU le 24/05/2013
Christine MERCIER et Nicolas DEfLASSIEUx le 31/05/2013
Anna DENIAUD et Ingar gARCIA INfANTE le 01/06/2013
Emilie bLIN et franck-Olivier bARgINE le 01/06/2013
Estelle gUENEzAN et Jérome RObERTEAU le 08/06/2013
Morgane MINVIELLE et Alexis PRENAT le 08/06/2013
Nora JOUIN et fabien TAÏEb le 15/06/2013
Iryna bODNARENKO et georges VIDAL le 22/06/2013
Claire HEbEL et fabien bROUxEL le 29/06/2013

Mariages

Monique HERVy veuve gUERIN le 25/03/2013
guy MOyON le 04/04/2013
Thérèse bERTHO veuve THIROUIN le 11/04/2013
Christian RIPOCHE le 25/04/2013
Anne-Marie THOby veuve gERVOT le 13/05/2013

Décès

(oubli pour le 1er trimestre)
Kaysia AffAgARD le 04/01/2013
zacary NAULEAU MIHAILA le 15/01/2013

Alexandre MAbO le 06/04/2013
Ambre PONSTON le 24/04/2013
Dimitri SOULA le 07/05/2013
Hugo TRIbOLET gELLERAy le 13/05/2013

Naissances

depuis la parution du dernier bulletin, voici les évènements civils 
qui ont marqué la vie de notre commune.

du 2e trimestre 2013
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