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rémY Kevin et maHOur myriam, 
muGnier frédéric et marcHand Loraine.

maria KaLisZuK veuve LOssOuarn, roger BOVier, 
jeannine LOYer veuve Garnier, robert cOGan, 
arnaud BiGnOn, patrick GuiHO.

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, 02.40.23.38.40.

Autres services : 
Cap Atlantique : 02.51.75.06.80 et cap-atlantique.fr. 
Service déchets : 02.51.76.96.16.
Office de Tourisme : 02.40.23.51.42.
Refuge pour animaux : 02.40.53.08.21.
Pharmacie Illegems : 02.40.23.50.34. 
Pharmacie de garde : 3237. CPAM : 3646.

tous nos voeux de bonheur ...

ils nous ont quittés ...
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Prochain Conseil Municipal : le 18 novembre 2014 (20h).
Prochain «Piriac infos» : début décembre.

Le mois dernier, j’ai annoncé la création 
de comités de quartiers pour organiser, 

une fois par an, une rencontre avec les 
habitants pour leur donner la parole et 
connaître leurs souhaits et avis sur les 
projets communaux. 

afin de faciliter l’organisation de ces rendez-vous, 
nous partagerons la commune en quatre secteurs 
géographiques et désignerons, prochainement, dans 
chaque secteur, quatre ou cinq correspondants chargés 
de faire le lien entre les habitants et les élus. un appel à 
candidature sera prochainement publié à cet effet.

au cours du mois d’octobre, nous nous sommes employés 
à essayer de résoudre l’état de carence médicale à 

laquelle la commune est confrontée depuis le début du 
mois dernier. je ne reviendrai pas sur les différentes 
prises de positions et épisodes relatifs au renoncement 
d’une première candidature. nous devons aller de l’avant, 
être positifs et solidaires pour que s’installe, dans les 
meilleurs délais, le praticien qui nous manque. afin de 
soutenir notre action, nous avons ouvert un registre en 
mairie : je vous invite à venir le signer.

ce mois-ci va être marqué par les commémorations du 
centenaire de la guerre 14-18. pour la première fois, il 

s’agira d’une commémoration commune avec les élus, les 
associations d’anciens combattants et les différents corps 
constitués des communes de La Turballe, mesquer, saint-
molf et piriac-sur-mer. cette première commémoration 
commune aura lieu ici, à piriac.

enfin, je vous demande de réserver le meilleur accueil 
à Gildas Guguen, nouveau directeur Général des 

services de la commune dont vous trouverez une rapide 
présentation dans ce journal.

Bonne lecture !
le maire, paul cHainais

C é r é m o n i e  d u  1 1  n o v e m b r e  2 0 1 4
Q u a t r e  C o m m u n e s  p o u r  u n  c e n t e n a i r e

Pour l’année du centenaire de la Grande Guerre, 
les cérémonies commémoratives du 11 novembre 

auront, cette année, pour les quatre communes du 
Pays Blanc, une connotation particulière. Au-delà des 
traditionnelles cérémonies autour des Monuments aux 
Morts (pour Piriac : rassemblement en Mairie à 9h50), 
les délégations des communes de La Turballe, Mesquer, 
Piriac-sur-Mer et Saint-Molf se rassembleront pour 
une grande commémoration symbolique commune. 
Et c’est à Piriac-sur-Mer que celle-ci aura lieu, 
place Paul Vince, à 10h45, en présence des Maires 
des quatre communes, des Présidents des quatre 
sections locales de l’Union Nationale des Combattants 
(U.N.C.). Les Sonneurs de La Turballe assureront les 
parties musicales. Suivront, ensuite, bien entendu, la 
cérémonie religieuse à l’église (11h), le vin d’honneur 
en Mairie (12h10) et le repas de l’U.N.C. auquel tous 
les Piriacais sont invités à se joindre (inscription libre 
auprès de Mme Pasquier, Présidente de l’U.N.C. de 
Piriac, 4, rue du Clos Pont Ville, 02 40 15 50 23, avant le 
7 novembre 2014. Prix du repas : 28 €).

é d i t o  d u  m a i r e

mardi 11 novembre : 9h50, rassemblement en 
Mairie, 10h45 défilé, messe puis vin d’honneur pour la 
cérémonie du 11 Novembre. Repas sur réservation : 
Mme Pasquier, 02.40.15.50.23.
samedi 15 novembre : 21h–1h, Salle Dumet à 
l’espace Kerdinio, Piriac Loisirs organise une 
soirée ‘Années 80’, 5€. Infos/résa. : 06.62.61.53.98 
ou contact@piriacloisirs.fr.

mardi 18 novembre : 20h, salle du Conseil, 
Mairie. Conseil Municipal, ouvert à tous.
mercredi 19 novembre : 15h30-18h30, à l’Accueil 
de Loisirs, rue de grenouillet, animation avec 
l’espace Ludothèque du Pôle Enfance Jeunesse 
de la Mairie ; « Ludospace » autour des jeux 
en bois, avec de nouveaux jeux inédits. Gratuit, 
ouvert à tous. Infos : 02.40.15.50.19.
samedi 22 novembre : 9h-18h, Salle de motricité 
de l’école Notre Dame du Rosaire. Bourse aux 
jouets et aux livres. Infos : 06.08.94.43.31.
samedi 22 novembre : 18h, salle Dumet à 
l’espace Kerdinio. Accueil des nouveaux arrivants, 
présentation de la vie locale, en partenariat avec 
les A.V.F.
dimanche 23 novembre : 12h30, salle Dumet à 
l’espace Kerdinio. Repas des aînés offert par le 
C.C.A.S, réservé aux personnes de plus de 75 
ans.

dimanche 30 novembre : 9h-17h, gymnase salle 
Suroît, espace Kerdinio.Vide-greniers de l’A.P.E. 
de l’école des Cap-Horniers, 7€/emplacement. 
Infos : 06.88.74.93.86.

Le nouveau poste de Police Municipale 22, rue de Grain en service 
depuis le 15 octobre.

o u i ,  a u  2 2 ,  l a  p o l i C e  m u n i C i p a l e …
Identifiable, accessible, respectant la confidentialité de vos visites, 
ce poste d’accueil était très attendu. Très rapidement, des places 
de parking dédiées permettront un stationnement aux normes.
En chiffres :
30 000€ coût de l’opération de rénovation du local (hors coût de 
main-d’œuvre des agents territoriaux.)
50m2 de surface communale créés.
2 agents à temps complets et un renfort saisonnier.
3 mois de travaux, entre des entreprises locales et les agents du 
Centre Technique Municipal. 
contact : 02.40.23.38.40. Permanences hors-saison : Lundi et mardi 
14h-15h, mercredi et jeudi 10h-11h, vendredi 10h-11h et 14h-15h, 
et samedi 10h-11h. En dehors de ces horaires, le poste reste dédié 
à l’accueil du public, en fonction des missions des agents.

p e n s e z-y  : 
+ 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’ouverture 
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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Au bureau communautaire : Paul Chainais, Maire de Piriac, 2ème membre du 
bureau en charge de l’eau potable, de l’assainissement et des eaux pluviales.
Elue au Conseil Communautaire : Marine Timbo-Cornet.

www.piriac-sur-mer.fr

PLUS PROCHES de

V o s  é l u s  à  C a p  at l a n t i q u e  : 

u n  C o n s e i l  d e s  s a g e s 
C o n s u ltat i f

C o n s e i l  m u n i C i p a l  du 14 Octobre 2014

Ordre du jOur
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire.

Approbation du P.V. de la séance du 16/09/2014.

► Remboursement des factures EDF à La Poste pour l’ex-colonie
► Participation aux frais d’acquisition d’une prothèse auditive et demande 
d’aide au FIPHFP
► Forfait communal Ecole Notre-Dame du Rosaire 2014/2015
► Participation communale classe de découverte de l’école privée
► Taxe d’aménagement 
► Avenant au contrat d’occupation temporaire du domaine public portuaire 
du 28 juin 2001 – zone de « Port Boucher »
► Contrat d’apprentissage
Tous les points à l’ordre du jour ont été approuvés à l’unanimité.

UrbaNISME

TRAVAU
&

X

Vie
La Bibliothèque pour tous vous invite à découvrir plus de 
100 nouveaux livres, pour adultes et jeunes. Horaires de la 
saison d’hiver :
► mardi, samedi, dimanche de 10h à 12h,
► jeudi de 15h30 à 17h.
Nous accueillons de nouveaux bénévoles avec plaisir. 
Infos : 02.40.15.50.72, rue du Port.
Le Foyer Piriacais (association pour les retraités de + 60 
ans) revient d’un beau voyage en Croatie. Il vous accueille 
l’après-midi salle Méniscoul (en période scolaire) :
► le mardi pour le bridge et le scrabble duplicate, 
► le jeudi pour le tarot, la belote et le scrabble,
► le vendredi matin pour la Gym Volontaire (gymnase)
Infos : 02.40.23.54.18 ou foyerpiriac.monsite.orange.fr

Artoupidec propose ses ateliers théâtre le lundi, dessin 
peinture le mardi et/ou le jeudi, échecs et jeux le vendredi.
Pour adultes, enfants ou jeunes. 
Infos : 06.71.93.71.16, ou avant chaque atelier salle 
Méniscoul, auprès de Mme Deck.
Piriac Loisirs vous invite à une soirée dansante années 80 le 
samedi 15 Novembre, dès 21h à l’espace Kerdinio. Ouverte 
à tous, avec un ‘dress code’ recommandé, animée par le 
DJ Jean-Charles Praud. Réservation au 06.62.61.53.98 ou 
contact@piriacloisirs.fr.
L’A.P.E. de l’Ecole des Cap-Horniers organise le 30 
novembre un vide-greniers à l’espace Kerdinio de 9h à 17h. 
Pour s’inscrire, faire votre demande au 06.88.74.93.86.
L’OGEC de l’Ecole Notre Dame du Rosaire organise le 
Samedi 22 Novembre une bourse aux jouets. Un dépôt/
vente de jeux, jouets et livres, pour particuliers, est ouvert 
dans les locaux de l’école (3, bis rue du Calvaire). Les 
bénévoles exposent et vendent aux profits des particuliers 
inscrits. Contact : 06.08.94.43.31, nddurosaire2@wanadoo.
fr, ecole-piriac-nddurosaire.fr.

La sirène communale est de nouveau testée tous les 1ers 
Mercredis du mois depuis octobre.

l a  s i r è n e  :  s i g n a l  n at i o n a l  d ’ a l e r t e
Le signal est audible sur tout le territoire. Si l’on se 
trouve à l’extérieur, il doit vous indiquer que vous devez 
impérativement vous mettre à l’abri dans le bâtiment le 
plus proche et ne plus en sortir. Il est normal que les gens 
à l’intérieur d’un bâtiment ne l’entendent pas. Le but est 
d’alerter la population à l’extérieur et non celle déjà à l’abri.
Il ne faut pas confondre le test mensuel d’alerte et l’alerte, 
signal pour une situation de danger exceptionnel : 
Le TesT mensueL  : 1 séquence d’une minute et 41 
secondes tous les 1ers mercredi du mois à midi.
Vous ne devez pas réagir.
L’aLerTe : 3 séquences d’une minute et 41 secondes, 
séparées par un silence.
Fin de l’alerte : son continu de 30 secondes.
Que faire ? Mettez-vous en sécurité, tenez-vous informés, 
restez à l’abri, n’allez pas chercher vos enfants à l’école, et 
ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale.

C o n C o u r s 
d e s 

m a i s o n s 
f l e u r i e s 
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permis de cOnsTruire
accOrdés

adresse du Terrain

PC 044 125 14 T1033 53 rt de Kervin 

PC 044 125 14 T1023 145 rue de Norvoret

PC 04412514T1029 6 impasse du Mané

PC 04412514T1028 29 avenue de l’océan

De gauche à droite : M. Payen, secrétaire adjoint, M. Stern, M. Jeannic, M. Hippolyte, M. Le Fur, référent adjoint, 
M. Bussonnière, M. Mabo, référent, M. Lagré, Mme Harzel, M. Chainais, Maire, Mme Sauvage, secrétaire, M. Garnier.

Les sages travaillent en priorité sur : 
► Le plan de déplacement pour la 
cohabitation des piétons, vélos et 
voitures, en bonne intelligence et en 
sécurité,
► Le projet d’une nouvelle école de voile 
(emplacement, préconisation…),
► Le projet d’aménagement du site 
de Pen Ar Ran (ancienne colonie de la 
Poste).
Trois groupes de travail ont été 
constitués. La réunion mensuelle de 
ces trois groupes permet d’établir un 
avis concerté, présenté ensuite au Maire 
et aux élus. La diversité des points de 
vue de ces 11 membres actifs de notre 
communauté est une vraie richesse 
pour la vie de la commune.

Les lauréats de ce traditionnel concours sont 
Pierre Beaucamps, Claude Chiquet et André 
Houdoux pour leur maison avec jardin, Jean 
Lahellec pour les jardinets, Marcel Crohin pour 
les balcons et terrasses. André Hervy remporte 
le prix du parc et l’Hôtel de la Poste celui du 
commerce. Ils ont été récompensés d’une 
plante et de bons d’achat.

g i l d a s 
g u g u e n

Gildas Guguen a pris les fonctions de 
Directeur Général des Services (D.G.S.) 
à la Mairie de Piriac pour piloter et 
coordonner l’action de l’ensemble 
des services, sous l’autorité des 
élus. Fonctionnaire territorial depuis 
maintenant 15 ans, il exerçait déjà 
la fonction de D.G.S. à La Turballe ; 
commune où il avait été directeur des 
ports de pêche et de plaisance.

TRAVAU &X

nOms des cOmmissiOns TiTuLaire suppLéanT

Commission finances Paul Chainais Patrick Leclair

Commission économie Roger Coppens Gilles Renaudeau

Commission 
aménagement de l’espace, 
énergie et transports 

Patrick Leclair Marine 
Timbo-Cornet

Commission habitat, 
politique de la ville et santé 

Marine 
Timbo-Cornet

Geneviève 
Nadeau-Mabo

Commission gestion des 
services urbains Paul Chainais

Commission 
environnement, risques et 
itinéraires de loisirs

Xavier Sachs

Commission grands 
équipements

Emmanuelle 
Dacheux-Leguyader

Un marché de Noël est en projet pour le week-end du 19 au 21 
décembre. Des barnums seront mis à disposition par la Mairie pour 
proposer des animations et des produits festifs. L’objectif est d’animer 
et de dynamiser la vie locale sur cette période, tout en valorisant par des 
illuminations les places de la Chope et de l’Eglise. Seront privilégiés 
les produits pour les fêtes de fin d’année, les cadeaux artisanaux et les 
décorations créatives. 
Pour vous inscrire et avoir plus d’informations : Contacter les élus en 
charge du développement économique et touristique Messieurs Daniel 
Eloi et Roger Coppens en Mairie.

a n n o n C e
a u x  a s s o C i at i o n s 
e t  a u x  p i r i a C a i s
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 Plus d’informations sur Cap-atlantique.fr
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Suroît, espace Kerdinio.Vide-greniers de l’A.P.E. 
de l’école des Cap-Horniers, 7€/emplacement. 
Infos : 06.88.74.93.86.

Le nouveau poste de Police Municipale 22, rue de Grain en service 
depuis le 15 octobre.

o u i ,  a u  2 2 ,  l a  p o l i C e  m u n i C i p a l e …
Identifiable, accessible, respectant la confidentialité de vos visites, 
ce poste d’accueil était très attendu. Très rapidement, des places 
de parking dédiées permettront un stationnement aux normes.
En chiffres :
30 000€ coût de l’opération de rénovation du local (hors coût de 
main-d’œuvre des agents territoriaux.)
50m2 de surface communale créés.
2 agents à temps complets et un renfort saisonnier.
3 mois de travaux, entre des entreprises locales et les agents du 
Centre Technique Municipal. 
contact : 02.40.23.38.40. Permanences hors-saison : Lundi et mardi 
14h-15h, mercredi et jeudi 10h-11h, vendredi 10h-11h et 14h-15h, 
et samedi 10h-11h. En dehors de ces horaires, le poste reste dédié 
à l’accueil du public, en fonction des missions des agents.

p e n s e z-y  : 
+ 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’ouverture 
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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