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Votre avis nous intéresse :

communication@piriac.net
Mairie :
Ouverte du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, et le 
samedi matin : de 9h à 12h.
Contact : 02.40.23.50.19 ou mairie@piriac.net

Services Techniques et Urbanisme en Mairie :
Informations, permis et cadastre : Ouvert au public du lundi au 
vendredi, le matin, de 9h à 12h30.

Pôle Enfance Jeunesse :
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h, rue de 
grenouillet, 02.40.15.51.28 ou pej.mairie@piriac.net.

Police Municipale : 22, rue de Grain, 
Contact : 02.40.23.38.40. Permanence : Lundi et mardi 14h-15h, 
mercredi, jeudi et samedi 10h-11h, vendredi 10h-11h et 14h-15h. 

Autres services :
Cap Atlantique : 02.51.75.06.80 et cap-atlantique.fr.
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Refuge pour animaux : 02.40.53.08.21.
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Pharmacie de garde : 3237. CPAM : 3646.

Tous nos vœux de bonheur…

www.piriac-sur-mer.fr

Edité par la Mairie de Piriac sur Mer, 3 rue du Calvaire, 44420 Piriac sur 
Mer, représenté par son Maire, M. Paul CHAINAIS.
Directeur : Paul CHAINAIS. Comité de rédaction piloté par Monique JAIR. 
Rédacteurs : Gérard LEREBOUR, Gildas GUGUEN, Solenne JEHANNO, 
Gwendoline DESMOUTIS, les services de la Mairie, les associations. 
Crédit Photo : MAIRIE de PIRIAC SUR MER - Daniel ELOI.
Imprimé le 4 décembre 2014, par La Nouvelle Imprimerie (37 avenue de 
la Brière - GUéRANDE).
« Piriac infos » N°3, tiré à 1500 exemplaires. Dépôt légal Décembre 
2014 – ISSN 1279-3442

nous arrivons presque au terme de 
cette année 2014 riche en événements 

et prolifique sur le plan municipal : je 
n’y reviendrai pas. tournons-nous vers 
l’avenir !

l’avenir immédiat ce sont les fêtes de fin d’année et 
l’occasion pour la plupart d’entre vous de vous retrouver 

en famille ou entre amis. Cette année, nous voulons 
marquer cette période en nous inscrivant ainsi dans notre 
souhait d’animer davantage la commune en hiver.

nous vous proposerons notamment, au cours du week-
end du 20 et 21 décembre, un marché de noël place 

de l’eglise et place de la Chope auquel participeront des 
associations piriacaises : je les en remercie par avance. au 
cours de ce même week-end, nous accueillerons le Père 
noël avec les enfants, sous l’égide du Comité d’animation 
et de Culture (C.a.C.) dont l’action doit être soulignée.

enfin, nous initions cette année un projet sur plusieurs 
années de développement de décorations et 

d’illuminations de rues sur une large période avant noël 
et après le jour de l’an. je remercie les propriétaires qui 
acceptent ce partenariat.

une fois les fêtes terminées, dès le début 2015, nous nous 
emploierons à mettre en place une programmation 

pluriannuelle de nos investissements et les projections 
financières nécessaires. dans le courant de l’année, nous 
concrétiserons les études relatives aux premiers projets 
que nous avons prévus de réaliser et pour lesquels nous 
nous sommes engagés auprès de vous : école de voile, 
locaux associatifs, restaurant scolaire, effacements de 
réseaux, aménagements urbains, travaux de voirie... nous 
vous tiendrons informés des différentes phases d’évolution 
de ces projets. 

en attendant ces futures échéances, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

le Maire, Paul Chainais

à  P i r i a c  s u r  m e r … f a i t e s  N o ë l  !
La Municipalité de Piriac sur mer propose deux 

manifestations : 
le samedi 6 décembre, à 20h30, dans l’église, des  
chorales de notre région - Mosaïque, les Choralines 
Korholen et Arc en Ciel - se retrouvent  pour un concert. 
Le chef de chœur, Christophe Vincent, dirige les 120 
choristes qui interprètent des pièces de leur répertoire 
et des chants de Noël. La Municipalité prévoit un 
programme renforcé de décorations du patrimoine 
immobilier de la commune : l’église, les immeubles 
de la Place de l’Eglise et de la Place de la Chope. 
Cette expérience permet d’envisager de développer 
ultérieurement cette action sur d’autres sites de la 
commune qui deviendra un lieu plus animé pendant les 
fêtes de fin d’année. 
le samedi 20 et le dimanche 21 décembre, de 17h à 22h, 
sur la Place de l’eglise, la Place de la Chope et la rue 
de Kéroman, un marché de Noël permet de rencontrer 
des associations piriacaises, des commerçants locaux 
et des exposants.
le dimanche 21 décembre, de 10h à 18 h, dans la salle 
Méniscoul, des artistes vous proposent leurs créations.

é d i T o  d U  M a i r e

 p e n s e z-y  :
Votre Cpam Vous informe :

Le vaccin contre la grippe : cette année, la campagne de 
vaccination se déroule du 16 octobre 2014 au 31 janvier 
2015. Le vaccin s’adresse plus particulièrement aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, aux femmes enceintes 
et aux personnes fragilisées par des pathologies 
chroniques et des infections de longue durée. N’hésitez 
pas à en parler à votre médecin traitant !

+ de 16 ans : reCensement au serViCe national

Les jeunes hommes et jeunes filles nés entre le 1er 
octobre et le 31 décembre 1998 doivent se présenter aux 
heures d’ouvertures de la Mairie avec une pièce d’identité 
justifiant de la nationalité française, le livret de famille et 
un justificatif de domicile.

insCriptions listes éleCtorales

Pour pouvoir voter en 2015, les citoyens doivent être inscrits 
sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014. 
L’inscription se fait en Mairie  - apporter pièce d’identité, 
justificatif de domicile et formulaire d’inscription.
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du vendredi 5 décembre au dimanche 4 janvier : de 18h à 21h30, 
au camping «Le Veridet», illuminations de Noël, chocolat et vin chaud 
offert, entrée libre.
samedi 6 décembre : 20h30, église de Piriac, 120 choristes réunis 
pour un concert : Chorales Mosaïque, Choralines Korholen et Arc 
en ciel, entrée libre. 
dimanche 7 décembre : 14h, salle Dumet à l’espace Kerdinio, 
loto de Noël organisé par les associations de l’école Notre 
Dame du Rosaire. Ouverture des portes à 12H. 42 tours, avec 
tour spécial enfants et lot surprise. Bons d’achat de 150€ à 
300€, TV 100 cm, tablette et de nombreux lots de valeur. Bar 
et restauration sur place. Infos et résa. : 06.08.94.43.31.

samedi 13 et dimanche 14 décembre : de 10h à 18h, salle 
Méniscoul, vente des dernières créations  de peinture sur 
porcelaine et de tableaux avec l’association Dudi Krouin.
dimanche 14 décembre : 18h, place de l’église, inauguration 
des illuminations de Noël, vin chaud offert par la Municipalité.
du lundi 15 au 29 décembre : l’office de tourisme organise 
un concours de dessins d’enfants sur le thème « Dessine ton 
plus beau sapin de Noël ». Infos : 02.40.23.51.42
samedi 20 et dimanche 21 décembre : de 17h à 22h, place 
de l’église et de la Chope. Dimanche de 10h à 18h, salle 
Meniscoul. Marché de Noël, avec les associations, les 
commerçants et artisans du territoire. Infos et réservations : 
02.40.23.50.19.
dimanche 21 décembre : 15h, salle Dumet à l’espace 
Kerdinio, spectacle pour les enfants gratuit « M. Vegas », 
suivi de l’arrivée du Père Noël. Goûter offert. Organisé par 
le C.A.C. Infos : 02.40.23.51.42.

lundi 22 décembre : de 15h00, salle Méniscoul, atelier cuisine 
autour du chocolat. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Tarif : 3e 
par enfant. Infos : 02.40.23.51.42.
Mardi 23 décembre : de 15h30 à 17h à la bibliothèque : Contes 
et bricolages pour les enfants à partir de 4 ans. Rendez-vous 
sur place.

samedi 17 janvier : 11h, salle Dumet à l’espace Kerdinio, 
vœux du Maire à la population - ouvert à tous les habitants.

Prochain Conseil Municipal : le 16 décembre 2014 (20h).
Prochainement le magazine de Piriac-sur-Mer : mi-janvier.
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Un étudiant à la Mairie 
La Municipalité accueille, depuis le 27 octobre dernier, un stagiaire 
en sciences sociales, mention ingénierie et gestion des interventions 
sociales et médico-sociales. M. Florent Champion, étudiant à l’Université 
de Nantes, réalise une analyse des besoins sociaux. Cette démarche, 
rendue obligatoire pour le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 
depuis 1995, a pour but d’appréhender la réalité locale et sociale de la 
commune. Cette étude sera centrée sur les axes du logement, de la 
mobilité et de l’accès aux études pour les jeunes.

www.piriac-sur-mer.fr
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La Bibliothèque de Piriac reçoit régulièrement de nouveaux 
livres pour petits et grands. Grâce à elle, les écoliers de 
Piriac s’investissent encore cette année pour le concours 
national du « livrentête » ! La bibliothèque reçoit, le mardi 
23 décembre, à partir de 15h30, les enfants à partir de 4 ans 
pour l’après-midi « conte et bricolage ».
Le Comité d’Animation et de Culture (C.A.C.) propose, 
le Dimanche 21 décembre, à 15h, à l’Espace Kerdinio un 
spectacle gratuit pour les enfants avec M. Végas par la 
Compagnie Eocirk : « M. Végas est un personnage farfelu 
Entre manipulation d’objets, jonglerie, monocycle et magie, 
il nous plonge dans un univers burlesque et poétique. » 
Le spectacle se terminera par l’arrivée du Père Noël et la 
distribution d’un goûter. Infos : 02.40.23.51.42.

L’office de tourisme organise, du 15 au 29 décembre, un 
concours de dessins enfants sur le thème « Dessine ton 
plus beau sapin de Noël ». Règlement à retirer à l’Office de 
Tourisme. Infos : 02.40.23.51.42.
Les chorales Mosaïques, Choralines Korholen et Arc en 
ciel vous invitent, samedi 6 décembre, à 20h30, à l’église 
de Piriac pour un concert réunissant plus de 120 choristes, 
dirigé par Christophe Vincent. Ils interprèteront des pièces de 
leur répertoire et des chants de Noël. Entrée libre. Concert 
offert par la Municipalité.
Dudi Krouin (loisirs créatifs en breton) vend le samedi 13 
et dimanche 14 décembre, de 10h à 18h, leurs dernières 
créations de peinture sur porcelaine à la salle Méniscoul. A 
l’approche de Noël, beaucoup de cadeaux seront à découvrir : 
articles de table (passant au lave-vaisselle), porcelaines 
décoratives (vases...) et leurs derniers tableaux.

p l a n  l i T T o r a l  :  r é o u v e r t u r e  d u 
s e n t i e r  s u r  l ’ a n s e  d e  b a y a d e n .

Initié par le Conseil général de Loire Atlantique, le Plan 
Littoral est un programme de travaux financé à 100 % par 
le Département qui concerne des travaux de protection, 
comme la clôture des espaces naturels fragiles. Ses 
missions sont d’assurer la continuité et une meilleure 
sécurisation du cheminement littoral ainsi que de restaurer 
la végétation et les habitats naturels tels que les dunes, 
landes et pelouses sommitales.

Coût des travaux sur PiriaC sur Mer Pour l’année 
2014 : 3 400€ (somme engagée par Cap Atlantique grâce 

au Conseil Général 44). Pour mémoire, entre 2011 et 2013, 
différents travaux similaires ont été réalisés, au titre du 
Plan Littoral, sur la Commune de Piriac, pour un montant 
de 65 000€ TTC.

Chiffres Clefs : 26 m. de clôtures, 6m. de reconstitution 
de cheminement.
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Dimanche 23 Novembre : le Repas des aînés

Samedi 22 Novembre : l’accueil des nouveaux arrivants 
avec les A.V.F.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) 
a organisé le repas 
annuel des aînés le 23 
Novembre dernier à 
l’Espace Kerdinio. Cent 
quinze piriacais, âgés 
de 75 ans et plus, ont 
répondu favorablement 
à l’invitation. Dans une 
ambiance chaleureuse, 
le déjeuner a été animé 
par l’orchestre Pierre 
Desmas. Ce temps fort 
a permis d’entretenir les 
liens et de favoriser les 
échanges. 

TRAVAU &X

Mercredi 19 novembre après-midi, l’espace ludothèque du Pôle Enfance 
Jeunesse (P.E.J.) a organisé une animation «  ludospace jeux en bois » 
réunissant 27 enfants, les équipes d’animations du P.E.J. et des familles. 
Un groupe de tout-petits du Multi-accueil a partagé ce temps de jeu. Une 
quinzaine d’enfants de l’accueil de loisirs a défié quelques jeunes avec les 
casse-tête en bois, le billard hollandais, les jeux de plateau. Ce Ludospace 
était aussi l’occasion de découvrir les derniers jeux acquis.
Pour nous retrouver sur un Ludospace : rendez-vous le 4 février. Toutes les 
semaines en période scolaire, des permanences ont lieu à l’Accueil de Loisirs 
pour emprunter des jeux (mercredi 15h30-18h30 et jeudi 16h30-18h30, entrée 
place du Lehn). Infos : 02.40.15.51.28.

U n 
l U d o s pa c e 
r é U s s i  !

ordre du jour
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 14 Octobre 2014. 
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire.

► Décision modificative n°1 au Budget Principal 2014 : adopté moins 4 abstentions.

► Election des représentants titulaires et suppléants de la Commune à la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : Patrick leclair, désigné 
représentant titulaire par 15 voix, Paul Chainais suppléant par 15 voix.

► Nouvelle attribution du lot n°8 au clos des Garennes : adopté à l’unanimité.

► Vente parcelle AL-169 ZA du Pladreau à l’entreprise PICOT-BRUDES : adopté à 
l’unanimité.

► Dénomination de voie nouvelle : opération Clos de Ferline : adopté à l’unanimité.

► Abrogation de la délibération du 24 mai 1985 relative au camping privé de Toullan : 
adopté à l’unanimité.

► Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU : adopté à l’unanimité.

► Convention de partenariat avec GRDF dans le cadre du projet « compteurs 
communicants gaz » : adopté moins 5 abstentions.

► Tarifs de location des bâtiments communaux – gratuité accordée aux stagiaires de la 
Commune : adopté à l’unanimité.

► Gratification minimale des stagiaires de la Commune : adopté à l’unanimité.

V
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du vendredi 5 décembre au dimanche 4 janvier : de 18h à 21h30, 
au camping «Le Veridet», illuminations de Noël, chocolat et vin chaud 
offert, entrée libre.
samedi 6 décembre : 20h30, église de Piriac, 120 choristes réunis 
pour un concert : Chorales Mosaïque, Choralines Korholen et Arc 
en ciel, entrée libre. 
dimanche 7 décembre : 14h, salle Dumet à l’espace Kerdinio, 
loto de Noël organisé par les associations de l’école Notre 
Dame du Rosaire. Ouverture des portes à 12H. 42 tours, avec 
tour spécial enfants et lot surprise. Bons d’achat de 150€ à 
300€, TV 100 cm, tablette et de nombreux lots de valeur. Bar 
et restauration sur place. Infos et résa. : 06.08.94.43.31.

samedi 13 et dimanche 14 décembre : de 10h à 18h, salle 
Méniscoul, vente des dernières créations  de peinture sur 
porcelaine et de tableaux avec l’association Dudi Krouin.
dimanche 14 décembre : 18h, place de l’église, inauguration 
des illuminations de Noël, vin chaud offert par la Municipalité.
du lundi 15 au 29 décembre : l’office de tourisme organise 
un concours de dessins d’enfants sur le thème « Dessine ton 
plus beau sapin de Noël ». Infos : 02.40.23.51.42
samedi 20 et dimanche 21 décembre : de 17h à 22h, place 
de l’église et de la Chope. Dimanche de 10h à 18h, salle 
Meniscoul. Marché de Noël, avec les associations, les 
commerçants et artisans du territoire. Infos et réservations : 
02.40.23.50.19.
dimanche 21 décembre : 15h, salle Dumet à l’espace 
Kerdinio, spectacle pour les enfants gratuit « M. Vegas », 
suivi de l’arrivée du Père Noël. Goûter offert. Organisé par 
le C.A.C. Infos : 02.40.23.51.42.

lundi 22 décembre : de 15h00, salle Méniscoul, atelier cuisine 
autour du chocolat. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Tarif : 3e 
par enfant. Infos : 02.40.23.51.42.
Mardi 23 décembre : de 15h30 à 17h à la bibliothèque : Contes 
et bricolages pour les enfants à partir de 4 ans. Rendez-vous 
sur place.

samedi 17 janvier : 11h, salle Dumet à l’espace Kerdinio, 
vœux du Maire à la population - ouvert à tous les habitants.

Prochain Conseil Municipal : le 16 décembre 2014 (20h).
Prochainement le magazine de Piriac-sur-Mer : mi-janvier.


