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l Nous sommes heureux de vous 
présenter le premier numéro de 

notre nouveau magazine municipal 
semestriel. Nous le publierons chaque
année en janvier et en juin, en 
alternance avec notre bulletin mensuel
d’information. Plus détaillé, il abordera 
des sujets de fond et des questions 
techniques relatives à la vie municipale. 
Les associations piriacaises y auront 
aussi toute leur place.
Avant de vous présenter mes vœux et 
ceux de l’équipe municipale, permettez-
moi d’avoir une pensée reconnaissante 
pour le Docteur Pierre Bodereau 
qui nous a quittés en décembre et a 
beaucoup œuvré pour la Commune 
dont il était citoyen d’honneur depuis 
2010. J’assure sa famille et ses proches 
de la sympathie de l’ensemble des 
Piriacais.
Notre équipe aborde cette année 2015 
avec la ferme volonté de mettre en 
œuvre les projets structurants sur 
lesquels nous nous sommes engagés, 
dans l’objectif de faciliter la vie 
collective, le travail des associations 
et celui de l’ensemble des acteurs 
économiques et sociaux de notre 
commune.

B o n n e  a n n é e  2 0 1 5
à  v o u s  t o u t e s  e t  t o u s  !

Le Maire, Paul Chainais.
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p l U s  p R O c h E s  d E  V O U s . . .

Membre des commissions : 
environnement et littoral – sécurité et 
accessibilité. Titulaire de la commission 
environnement, risque et itinéraire de 
loisirs de CAP Atlantique.

Membre des commissions : Culture, 
animations, associations – Personnes 
âgées et santé. Membre du C.C.A.s. 
Titulaire de la commission Grands 
équipements de CAP Atlantique.

1er adjoint en charge de l’urbanisme, du développement 
économique et touristique, de la sécurité et de l’animation. 
Permanence le lundi après-midi et le jeudi matin. Membre 
des commissions : finances – sécurité et accessibilité 
– Développement économique et touristique – Culture, 
animation et associations – Cimetière.

Adjoint aux travaux, aux sports, aux ports, au littoral 
et au personnel. Membre des commissions : Marché à 
Procédure Adapté – Cimetière – Marchés – Travaux et 
Aménagement.

subdélégué aux animations touristiques 
et commerciales. Membre des 
commissions : Culture, associations 
et animations - Développement 
économique et touristique. Titulaire 
de la commission économie de CAP 
Atlantique.

Adjoint à l’éducation, aux écoles et aux finances. vice-
président de la commission. Membre des commissions : 
finances et budget - éducation, jeunesse et écoles - 
Travaux – Marché à procédure adapté – Marchés. Titulaire 
de la Commission Locale d’évaluation des Charges 
Transférées (C.L.e.C.T) de CAP Atlantique.

Adjointe aux affaires sociales, à l’emploi et au logement. 
vice-Présidente du Centre Communal d’Action sociale 
(C.C.A.s.). Permanence le mardi matin.

subdéléguée au site Internet et 
pratiques sportives. Membre des 
commissions : sécurité et accessibilité 
– environnement et littoral - éducation, 
jeunesse, écoles.

Adjointe aux personnes 
âgées, au handicap 
et  au restaurant 
municipal. Permanence 
le lundi après-midi et 
mardi matin. Membre 
des commissions : 
environnement et littoral 
– Personnes âgées 
et santé. Membre du 
C.C.A.s.

subdélégué à l’environnement 
maritime et portuaire. Membre 
des commissions : Développement 
économique et touristique – Travaux 
et aménagement – environnement et 
littoral – Marchés.

subdélégué aux affaires juridiques. 
Membre des commissions : finances - 
sécurité accessibilité – Développement 
économique et touristique.

Permanence le lundi après-midi, le mercredi matin 
et le samedi matin. 2ème membre du bureau de Cap 
Atlantique, en charge de l’eau potable, assainissement 
et eaux pluviales. Membre de la commission finances et 
gestion des services urbains à CAP Atlantique.

paul chainais,
le maire,

michel volland

patrick leclair

émilie
legouic

roger coppens

geneviève cornet

subdéléguée à l’habitat et au droit 
du sol. Membre des commissions : 
Travaux et aménagement - éducation, 
jeunesse, écoles. Titulaire de la 
commission habitat, politique de la 
ville et santé de CAP Atlantique.

marine timbo-cornet

subdéléguée aux publications 
municipales. Membre des commissions : 
Personnes âgées – Marché à procédure 
adaptée. Membre du C.C.A.s.

monique jair

Membre des commissions : – Travaux 
et aménagement - éducation, jeunesse, 
écoles – Cimetière.

geneviève
nadeau-mabo

subdélégué aux affaires culturelles et 
à la communication.

gérard lerebour

subdéléguée à l’intergénérationnel. 
Membre des commissions : Culture, 
animations, associations – éducation, 
jeunesse, écoles - Personnes âgées et 
santé. Membre du C.C.A.s.

christelle mabo

xavier sachs

subdéléguée au tourisme associatif 
et social. Membre des commissions : 
Culture, animations, associations - 
éducation, jeunesse, écoles. Membre 
du C.C.A.s.

alexandra mahe

emmanuelle
dacheux-le guyader

daniel eloi

xavier herruel

céline janot

jean-claude ribault

Les  Ad jo in t s

Les  é lus  de  l ’oppos i t i on

Pour 
rencontrer 

les élus lors de leur 
permanence, adresser 

vos demandes en Mairie, 
au secrétariat des élus, 02 

40 23 50 19 ou mairie@
piriac.net.

Membre des commissions : finances 
- Développement économique et 
touristique - éducation, jeunesse, 
écoles – Marchés et Marché à procédure 
adapté (M.A.P.A).

gilles renaudeau
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► Agrandir notre zone artisanale pour y accueillir 
des artisans qui créent de l’emploi pour nos jeunes 
qui pourront ainsi s’installer durablement dans notre 
commune.
► Acheter des terrains afin de constituer des réserves 
foncières qui faciliteront ensuite l’implantation 
des familles avec leurs enfants, entraînant ainsi le 
maintien de nos écoles, des services publics, des 
commerces…
► Dynamiser l’économie locale tout au long de 
l’année.
► Proposer des aménagements aux associations, 
pour encourager l’animation, la culture et les 
activités sportives qui favorisent le lien entre tous 
les Piriacais.
► Améliorer la sécurité du bourg avec une vigilance 
particulière en période estivale.

Être attentif au projet d’urbanisation pour assurer la 
pérennité de notre « Petite cité de caractère ».

Je souhaite respecter les critères qu’un élu doit 
toujours avoir à l’esprit : la noblesse de l’écoute, la 
courtoisie du dialogue, le courage de la décision 
même si celle-ci paraît à contre-courant, rester libre 
en toute circonstance.

Ainsi, nous pourrons faire de Piriac-sur-Mer une 
localité où il fait bon vivre, toutes générations 
confondues et toute l’année. C’est aussi un incessant 
recommencement qui fera évoluer Piriac, au gré 
des besoins des Piriacais, et des changements qui 
s’imposeront.

Pour 2014, hors bilan, le Budget de la Commune de 
Piriac, c’est, au total, près de 8 M€ qui se répartissent 
comme suit :

► 4,9 M€ en fonctionnement
► 3,1 M€ en Investissement

Le Fonctionnement, ce sont les dépenses courantes 
de la Commune : les salaires des agents municipaux 
bien entendu, mais aussi l’entretien du patrimoine 
communal (bâtiments, voirie, espaces verts, etc), les 
subventions diverses et variées, notamment celles 
aux associations, et les politiques publiques de la 
collectivité concernant l’éducation, la culture, le 
sport, le social, etc

L’Investissement, ce sont toutes les dépenses 
d’équipement (constructions, entretien, rénovation 
de bâtiments et de routes), d’aménagements urbains 
ou de réserves foncières de la Commune. Les deux 
sections s’équilibrant en dépenses et en recettes 
(c’est une obligation légale pour les collectivités 
territoriales).

Un contexte budgétaire extrêmement tendu

Faire mieux… avec (beaucoup) moins ! 

L’un des challenges majeurs auquel sera confrontée 
la Majorité municipale sera celui du financement 
de sa politique. La nouvelle équipe municipale élue 
en mars dernier porte un programme ambitieux 
pour Piriac-sur-Mer avec plusieurs équipements 
structurants. Ce qui supposera de pouvoir 
dégager des marges en fonctionnement (excédent 
de fonctionnement) afin de conserver une part 
importante d’autofinancement pour les futurs 
équipements.
or, comme toute collectivité territoriale, la Commune 
de Piriac-sur-Mer, contrainte de participer à l’effort 
collectif de redressement des comptes publics va voir 
ses ressources drastiquement diminuer. Dès l’année 
prochaine, les dotations de l’etat - qui représentent 
près de 24 % des recettes communales - vont ainsi 
être réduites de 10 % et, selon les perspectives 
annoncées par le gouvernement, la Commune peut 
s’attendre à perdre environ 40 % des dotations de 
fonctionnement que l’etat lui verse chaque année, 
soit près de 500 000,00 € en tout. Dans ces conditions, 
dégager une épargne brute (différence entre les 
recettes et les dépenses réelles de fonctionnement) 
suffisante pour alimenter l’autofinancement de ses 
réalisations va devenir, forcément, plus compliqué. 
D’autant qu’il n’est, désormais, pas pertinent 
d’augmenter la fiscalité locale.

l A  c O M M U N E
Finances communales Piriac prépare sa stratégie pour le mandat

1er AdjoInt en ChArge de L’urbAnIsMe, du déveLoPPeMent éConoMIque & 

tourIstIque, de LA séCurIté et de L’AnIMAtIon.

voir loin… dans un contexte de raréfaction des ressources financières, notamment du fait de la baisse sans précédent des 
dotations de l’etat, la Commune de Piriac-sur-Mer entend, désormais, piloter son budget sur le long terme, en adoptant une 
stratégie de gestion pour les 5 ans à venir.

Coordonner, avec les adjoints et l’ensemble des élus, l’action qui 
m’a été confiée par le Maire dans un souci d’efficacité au service des 
Piriacais et des Piriacaises.Lesprojets

lesMIssIoNs

voilà pourquoi, dans l’esprit de sérieux et 
d’anticipation qui la caractérise, la Municipalité 
définit une véritable stratégie financière pour les 
années 2015 à 2020. Celle-ci reposera sur 3 piliers 
essentiels : prioriser l’investissement, maîtriser 
l’endettement, maintenir la fiscalité à niveau 
constant.

Priorité à l’investissement ! 

Parce que l’investissement est créateur de 
croissance, parce qu’il permet d’enrichir et de 
préserver le patrimoine commun et parce qu’il 
aide à soutenir les acteurs économiques locaux, la 
Municipalité aura pour objectif clair de maintenir un 
haut niveau d’investissement. D’ici à 2020, près de 5 
M€ d’investissement devra être réalisé, notamment 
à travers un programme de réalisations très 
ambitieux (voir p. 9). Pour le financer, la Municipalité 
privilégiera l’autofinancement afin de ne pas alourdir 
la dette. C’est donc en section de fonctionnement 
qu’il faudra rechercher les économies les plus fortes, 
notamment par des réductions de dépenses puisqu’il 
n’est pas raisonnable d’envisager d’augmentation 
de la fiscalité.

La dette sous contrôle

Malgré les difficultés pour se constituer une épargne 
volumineuse, il n’est pas, non plus, question, pour 
la Municipalité, d’avoir massivement recours à 
l’emprunt. Au contraire, la Municipalité portera le 
souci permanent de maîtriser son endettement. 
Première étape, en 2015 : désendetter la Commune. 
La Municipalité réfléchit fortement à utiliser une 
bonne partie des marges qui seront dégagée de 
l’exercice 2014 au remboursement d’une partie de sa 
dette. Pour les années à suivre, il s’agira de maîtriser 
au maximum le recours à l’emprunt. L’objectif : 
conserver une capacité de désendettement à moins 
de 8 années.

une fiscalité constante

La Commune de Piriac-sur-Mer, contrairement à 
d’autres Communes moins bien loties, peut, fort 
heureusement, compter sur des bases fiscales 
fortes et dynamiques qui lui assurent des recettes en 
constante évolution. Pour 2015, elle pourra d’ailleurs 
compter sur une augmentation de ces bases de 
l’ordre de 1,9 %. Cependant, les élus n’entendent pas 
négliger le contexte socio-économique général et les 
difficultés de nos concitoyens à faire face à la crise. 
C’est pourquoi, ils seront attentifs à ne pas alourdir 
encore le budget des ménages en n’augmentant 
pas les taux des taxes locales. Pour augmenter ses 
recettes, la Commune cherchera surtout à attirer de 
nouveaux résidents. Pour le reste, elle s’engagera 
dans des efforts accrus de gestion.  

Présentation

Jean-Claude
Ribault

Tous
eNseMBLe, 

C’esT
MIeuX

7

Sa devise
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Le programme de la collectivité est un vaste 
chantier de 6 années pleines. Nous devons réfléchir 
à l’orientation que doit prendre Piriac et faire les 
meilleurs choix pour l’avenir de notre « Petite Cité 
de Caractère ». Cela passe par la réalisation d’un 
certain nombre d’équipements indispensables et 
attendus par nos administrés.
Nous avons récemment lancé le grand projet de 
la construction de l’école de voile. Ce bâtiment, 
emblème de notre programme, sera le fer de lance 
des activités nautiques typiques de notre territoire. 
Piriac a vocation à faire naviguer les gens. Les 
études sont déjà en cours et nous auront à cœur de 
réussir ce projet.

Je suis particulièrement sensible à la qualité de 
nos routes. Je suis moi-même un ancien agent 
des services techniques municipaux et je souhaite 
maintenir ces infrastructures à jour.

Nous avons, d’ores et déjà, des projets pour rendre 
nos rues encore plus agréables : des effacements 
de réseaux aériens qui balafrent notre paysage 
(avenue Louis Clément, rue du Pinker), restructurer 
les voiries qui le nécessitent pour rendre les 
accotements praticables par nos administrés  (Bourg 
de Méliniac) et rendre plus sécurisante la circulation 
aux automobilistes (route de Mesquer).

Tourner Piriac vers l’avenir, c’est prendre un temps 
d’avance à chaque projet. Ainsi l’économie d’énergie 
par la mise en place progressive de candélabres à 
LeD paraît très intéressante. Nous expérimenterons 
ces dispositifs prochainement sur la route de 
Guérande et sur le nouveau lotissement de ferline.
forte de ses 12 Kms de côte, Piriac dispose de sa plus 
belle vitrine. Nous devons, avec Daniel eloi, prendre 
soin de nos rivages et recréer la continuité du sentier 
douanier (récemment à la pointe de Bayaden et à Port 
au Loup). L’implantation d’une future capitainerie 
est aussi une de nos préoccupations. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) en est le maître 
d’ouvrage mais nous sommes attentifs à ce que ce 
futur équipement fasse de notre port le fer de lance 
du nautisme de loisir sur la presqu’île.
sur le plan sportif, nous réfléchissons à l’amélioration 
du pôle sportif de Kerdinio par l’adjonction de 
nouveaux locaux et équipements sur ce site. Nous 
réaliserons, dès 2015, des travaux à l’école des 
cap-horniers, un projet de nouveau restaurant 
municipal est en train d’émerger. Nous travaillons 
enfin sur l’accessibilité et la sécurité des bâtiments 
communaux qui le nécessitent.

l A  c O M M U N E

AdjoInt Aux trAvAux, Aux sPorts, à L’envIronneMent,

Au LIttorAL & Au PersonneL.

Les missions qui m’ont été confiées me permettent d’agir directement sur le bâti, les espaces verts 
et la voirie communale en lien étroit avec les services techniques. Je suis également chargé du 
sport à Piriac et par extension des locaux et équipements qui sont mis à disposition pour la pratique 
de ces activités. Chaque Piriacais doit pouvoir évoluer sereinement dans la pratique sportive qu’il 
a choisie.  Mes larges attributions me permettent également de suivre les problématiques liées 
au  Port et au Littoral. enfin, je participe à la vie des services de la collectivité sur les sujets liés au 
personnel communal de notre Mairie.

projets

MIssIoNs

un vaste programme, non exhaustif, qui concentre 
mon énergie pour être utile au développement de 

notre cité. « Le Port »

Présentation

Michel
Volland

« L’actuelle capitainerie & les locaux de N.P.B. »
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Pour 
Tous, AveC 

Tous, GArDer, 
eNTreTeNIr & 

DéveLoPPer NoTre 
PATrIMoINe, Pour 
Les GéNérATIoNs 

fuTures.

Sa devise



La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité 
de tous les établissements et installations recevant 
du public pour le 1er janvier 2015.

Cela concerne autant les établissements de type 
privé (commerces, restaurants, bars…) que les 
établissements publics comme les écoles, les 
mairies…

L’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) permet 
à tout gestionnaire / propriétaire d’etablissement 
recevant du Public (erP) de poursuivre ou de 
réaliser l’accessibilité de son établissement après le 
1er janvier 2015.

L’élaboration d’un agenda d’accessibilité 
programmée permet de se mettre en conformité 
avec la loi et surtout d’ouvrir son établissement à 
tous.

Par cette démarche, le propriétaire / gestionnaire 
s’engage à réaliser des travaux dans un délai 
déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particulier), 
les financer et à respecter les règles d’accessibilité.

Le dossier d’Ad’AP doit obligatoirement être déposé 
avant le 27 septembre 2015 à la mairie.

Le formulaire CerfA (en attente de publication 
au journal officiel à ce jour) est à remettre en 4 
exemplaires à la mairie, accompagné d’éléments à 
réunir, notamment une analyse de la situation de 
l’établissement au regard des règles en accessibilité, 
un chiffrage et un calendrier.

Les formulaires CerfA et les modèles types de la 
procédure Ad’AP sont en ligne sur le site internet 
www.accessibilité.gouv.fr

La Municipalité s’est engagée dans un des grands 
projets de son mandat : la réalisation d’une nouvelle 
école de voile à Piriac-sur-Mer. Il s’agit d’un projet 
de longue haleine. entre les études et les travaux, 
nous pouvons espérer voir cet équipement terminé 
à l’horizon 2017.

La collectivité a récemment retenu un cabinet 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aider à 
définir ses besoins et ceux de l’association N.P.B. 
(Nautisme en Pays Blanc), principal locataire de ces 
futurs locaux. Les éléments qui découleront de cette 
étude permettront de produire un cahier des charges 
sur lequel les futurs architectes pourront imaginer 
ce bâtiment phare de notre programme.

La ville a d’ores et déjà retenu le futur site 
d’implantation. Il s’agit de la partie basse du parking 
de Port Boucher, terrain communal d’une surface 
foncière de 3000m², à proximité directe de la plage 
(voir document ci-dessous).

effacement de réseaux aériens
& reprise de voirie

La Municipalité a entrepris de réaliser de nouveaux 
effacements de réseaux aériens sur l’avenue Louis-
Clément à Lérat et sur la rue du Pinker à saint 
sébastien. Au-delà de simples travaux de voirie, 
c’est un véritable enjeu esthétique, qui doit autant 
concerner les villages que le centre bourg, d’autant 
qu’il s’agit de mettre en avant le patrimoine et le 
paysage de toute la commune. Dans la continuité, 
la rue de Lerbeno et la rue de du Clos du Bourg 
seront’elles, reprises en partie en 2015.

retrouver plus d’informations sur les travaux en 
cours (éclairage, parking, aménagements…) dans le 

Piriac Infos central.

Paul Chainais, Maire de Piriac et les élus du Conseil 
Municipal étaient très heureux de l’inauguration du 
nouveau poste de Police Municipale, après quelques 
mois de travaux. une rénovation réussie grâce au 
travail des services techniques et des entreprises 
prestataires locales, permettant ainsi un meilleur 
accueil au 22, rue de Grain.

t R A V A U x
Quelques projets de la municipalité

nouvelle école de Voile

des étAbLIsseMents reCevAnt du PubLIC (erP)

Accessibilité

Plus d’informations auprès du service urbanisme, en Mairie,
de 9h à 12h30 du lundi au vendredi.

de la Police Municipale
Inaugurat ion

1110

Plage de Port Boucher
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Les chiffres clés de la saison 2014 à l’office de 
Tourisme :

► 17 000 personnes renseignées dans les locaux

► 56 226 personnes enregistrées par le compteur

►  36 637 consultations sur le site internet

►   1 030 fans sur la page facebook (les plus forts 
taux de consultation étant liés aux publications  
concernant le Noël du 31 juillet et la fête du 
Grand Norven)

►  Plus de 4 000 connexions sur la hotspot Wifi

Préparer, déjà, 2015…

L’heure est maintenant aux projets pour 2015. De 
nombreux rendez-vous et actions sont déjà en 
préparation. L’Assemblée Générale de l’office de 
Tourisme est fixée au vendredi 13 Mars et tout le 
monde peut y assister ! 

Les rendez-vous des P’tits loups proposés pendant 
les petites vacances scolaires remportent un franc 
succès. Pour les vacances de février ou  de printemps, 
nous proposerons des ateliers nichoirs, nœuds 
marins, bijoux, porte-clés en cordage et modelage, 
et des sorties de découverte de l’océan… Le week-
end de Pâques fêtera l’ouverture de la saison avec 
notre chasse à l’œuf, un jeu dans les vitrines et un 
atelier de galets peints.

Les publications de l’office de Tourisme sortiront 
vers mars-avril : mise à jour du guide touristique, 
guide des enfants, nouveau chéquier malin et série 
à thème de marque-pages, calendrier des visites 
guidées et des manifestations...

Tout le monde est  invité à consulter régulièrement 
le site internet de l’office de Tourisme (piriac.
net), remis à jour en temps réel, ainsi que sa page 
facebook. N’hésitez pas à partager cette dernière 
avec vos amis !

sur le site remarquable de Piriac-sur-Mer, les 
escapades, proposées par le Conseil Général de 
Loire Atlantique, vous invitent à découvrir près 
d’une cinquantaine d’activités et sports de pleine 
nature encadrés par les éducateurs sportifs du 
Département et les associations locales participantes. 
Toutes les associations de Piriac et des alentours 
ont été sollicitées. elles proposeront une animation, 
permettront une initiation à leur passion ou seront 
tout simplement là pour partager ce temps fort de la 
vie associative.

Activités sur terre, dans l’eau ou dans les airs : le 
public peut se préparer à de nombreuses surprises !

Des activités sont gratuites pour tous, près de 10 000 
visiteurs attendus.
« Les escapades, c’est la plus grande aire de jeu pour 
petits et grands que l’on puisse imaginer en Loire-
Atlantique ! Plus de 40 000 sportifs sont attendus sur 
quatre sites remarquables du territoire : Mésanger, La 
Marne, Plessé et Piriac-sur-Mer » annonce Philippe 
Grosvalet, Président du Département de Loire-
Atlantique.

en alliant découverte du patrimoine remarquable de la 
Loire-Atlantique et activités sportives, le Département 
permet aux habitants de pratiquer gratuitement 
des dizaines de disciplines au grand air lors des 
escapades. Cet évènement combine agréablement 
sport loisir et sport santé pour tous. C’est une façon 
originale et ludique d’appréhender toute la diversité 
de nos paysages entre forêts, plaines, mer et plans 
d’eau, lors de sessions kayak, équitation, randonnées 
pédestres, beach soccer, tir, escalade… À Piriac-
sur-Mer, l’accent sera aussi mis sur la culture, le 
patrimoine et  la richesse de la vie maritime et du 
nautisme. L’ensemble du centre bourg sera animé 
de 10h à 18h par l’évènement : une scène centrale, un 
pôle autour du Nautisme, une tyrolienne, des tours de 
poney ou en petit train, des concerts, des spectacles, 
des visites, des jeux… et bien sûr, du sport pour tous !

Pour plus d’information :
contacter le service Communication de la Mairie.

happy birthday Tour de Bretagne ! Cette biennale 
créée en 1995 fêtera sa 10ème édition en 2015. Pour 
l’occasion, son parcours évolue avec, à nouveau, un 
départ de la cité malouine et deux tours d’île (autour 
de Bréhat et Groix) afin de pimenter encore la donne 
tactique et technique de ce, déjà complexe, Breizh 
tour. Plaisir augmenté côté course donc, et plaisir 
renouvelé à l’envie sur ce tracé 100 % breton qui ré-
vèle, bord après bord, les mille-et-un trésors de son 
territoire. voilà donc le cadeau offert par le 10ème 
Tour de Bretagne aux 50 à 60 marins attendus du 22 
au 29 août 2015 entre saint-Malo et Piriac-sur-Mer.  

Le Tour de Bretagne est une épreuve à part du circuit 
figaro Bénéteau. Cette intense semaine de course 
où les parcours très techniques et tactiques s’en-
chainent sans relâche est aussi une véritable paren-
thèse plaisir pour les coureurs.

La Bretagne a plus d’un atout dans son tour
Plaisirs stratégiques côté course, où chaque étape 
apporte son lot de difficultés et de pièges à déjouer : 
courants, cailloux, effets de côte… Il y a du challenge, 
et, ça, les figaristes adorent !

Plaisir du partage aussi sur cette épreuve disputée 
en double et sur laquelle on retrouve immanquable-
ment d’anciennes têtes de série qui reviennent exer-
cer leurs talents.

Plaisir des yeux enfin avec ce tracé qui dévoile la 
beauté magique des côtes bretonnes au fur et à me-
sure des étapes…

Bon timing
Par ailleurs, le timing est parfait. Deux mois après la 
pression de la solitaire du figaro, les skippers ont, 
là, une belle occasion de se remettre très sérieuse-
ment en jambe avant la Generali solo.

Lancé une semaine plus tôt que de coutume, ce Tour 
de Bretagne 2015 aura une réelle saveur estivale et 
festive, certains ports d’accueil profitant même de la 
course pour prolonger leur saison touristique.

Quelques chiffres
25 à 30 duos sont attendus, du 22 au 29 août pro-
chain, sur le Tour de Bretagne pour 4 étapes (dont 
deux longues de 110 et 80 milles, et une de nuit) et 
2 tours d’îles. soit au total quelques 310 milles (570 
km) à disputer, en huit jours de course. et au bout de 
l’épreuve, un final somptueux dans notre commune, 
cette superbe Cité de Caractère au bord de la mer. 
Décidément, un bel anniversaire !

sAIson tourIstIque 2014 :

Après analyse des bilans, l’année touristique 
2014, malgré un début prometteur et une 
belle arrière-saison, fut assez bonne sans être 
exceptionnelle.

Un bon
bilan

dimanche 31 
mai 2015 :

sport et 
nature pour 

tous sous 
l’égide du 

département

Les esCAPAdes 2015 :

plein phare sur notre 
vitalité locale L’arrivée du tour de bretagne à la voile 

à Piriac-sur-Mer le samedi 29 Août 2015

10e tour de bretAgne :

une édition anniversaire pour 
toujours plus de plaisir !

Le Noël du 31 Juillet organisé par l’Association des Commerçants ACTIf PIrIAC.
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en tant qu’adjoint à l’éducation…

en ce qui me concerne, mes responsabilités aux 
affaires scolaires, à l’enfance et la jeunesse, plus 
communément appelé «adjoint à l’éducation » ne 
sont pas neutres, elles signifient :

•  que la commune de Piriac-sur-Mer affiche, au-
delà de ses compétences obligatoires auprès des 
écoles, une ambition éducative assise sur des 
valeurs ;

•  que la question scolaire, aussi importante soit-
elle, n’en constitue pas le seul aspect. elle peut 
signifier une action forte autour d’un Projet 
éducatif Local (P.e.L) ou global sur un territoire 
(P.e.D.T.), déclinée sur le champ de l’enfance - 
voire de la petite enfance ou même de la jeunesse.

en qualité d’adjoint à l’éducation, j’assure le lien  avec 
le directeur d’école, interlocuteur de la collectivité 
pour structurer l’ensemble du fonctionnement de 
l’école publique, depuis la question de l’inscription 
des enfants jusqu’à l’aménagement des locaux et 
la définition du rôle des personnels municipaux 
intervenants dans l’école.

J’assure aussi un rôle de médiation entre les 
directeurs d’écoles et l’Inspecteur de l’éducation 

Nationale (I.e.N.), responsable hiérarchique des 
enseignants.

L’autre lien essentiel que j’assume est celui avec les 
parents, citoyens de la commune, exigeants sur la 
réussite de leurs enfants et usagers des services 
périscolaires. C’est une relation spécifique et 
précieuse.

La complémentarité de ces trois acteurs (élu, 
directeurs d’écoles et parents) fait vivre le principe 
de coéducation. Celui-ci s’exprime, notamment, au 
sein des conseils d’école, et tout particulièrement 
dans la politique éducative municipale.

en tant qu’adjoint aux finances...
J’entends maîtriser l’ensemble de la mécanique 
budgétaire et comptable. en lien avec le Directeur 
Général des services et la responsable du service 
finances et Comptabilité, je définis :

•  la stratégie prospective financière de la commune,

•  les orientations budgétaires, la programmation 
des investissements et la gestion de la dette,

•  les critères à prendre en compte dans l’élaboration 
des budgets.

Pour LA NouveLLe MuNICIPALITé, 
C’esT CLAIr : L’éDuCATIoN, DroIT 
esseNTIeL, esT uNe PrIorITé 
ABsoLue eT eLLe DoIT ÊTre PorTée 
PAr uN servICe PuBLIC LoCAL De 
quALITé.

Présentation L’éducation à Piriac

Patrick
Leclair

les
MIssIoNs

Allez de l’avant, dans un contexte économique et financier complexe, 
où la gestion rigoureuse des budgets d’une collectivité est une étape 
obligée. J’ai toujours pensé que, dans l’action, il fallait articuler 
gestion du présent et vision de l’avenir. sans cela, le risque est grand 
de se laisser submerger par les contingences et de perdre de vue le 
projet que l’on portait au départ.

Lesprojets

Pour les élus de la nouvelle équipe municipale, 
être aux côtés des enfants et des jeunes est une 
évidence : la jeunesse est un enjeu politique majeur 
pour préparer l’avenir. C’est le pilier essentiel de 
cette nouvelle équipe pour les six prochains mois.
L’enjeu est de donner à chaque enfant des chances 
égales pour réussir sa vie d’adulte. Cette ambition 
doit être partagée et portée par l’ensemble des 
acteurs du territoire autour de valeurs communes : 
la solidarité, l’engagement au service de l’intérêt 
général, le respect des différences, la participation 
citoyenne et la laïcité.
Dans ce cadre, la Municipalité a défini son Projet 
educatif Local, un document de référence visant la 
cohérence de l’offre éducative et la définition de sa 
qualité. Ce projet jalonne une stratégie collective de 
prise en charge des enfants, à la fois dans et hors de 
l’école et à travers un partenariat renforcé et amplifié 
avec tous les acteurs locaux (le relais Assistantes 
Maternelles, les communes voisines, le Conseil 
Général 44, la Caisse d’Allocations familiales, la 
Préfecture…) ». en somme, une politique éducative 
pluraliste, dynamique et respectueuse des 
personnes.

Les PrinciPes De mise en œuvre :
une amBition éDucative.

C’est grâce à cette ambition politique affirmée que 
la Commune de Piriac-sur-Mer joue pleinement son 
rôle auprès des enfants :

en mettant à la disposition des usagers, des locaux 
adaptés, confortables et sécurisés. L’accueil des 
tout petits doit évoluer pour répondre au mieux aux 
besoins croissants des familles. Ainsi les espaces 
d’accueil doivent-ils être aménagés pour intégrer les 
enfants porteurs d’handicap.

 en donnant au jeu une place importante, car il est un 
stimulant  essentiel de l’apprentissage, intellectuel 
et créatif.

en offrant à chaque enfant, à chaque adolescent, la 
possibilité de trouver son identité, de se situer dans 
le temps et dans l’espace en accédant à la culture, au 
sport, aux loisirs et se préparer à devenir un citoyen 
responsable.

en permettant la découverte de nouveaux milieux 
géographiques et sociaux sous la forme de séjour 
de découvertes accessibles à tous.

 en impliquant les jeunes dans la vie locale :
en les sensibilisant à la prise de décision collective 
et la prise d’initiatives citoyennes (création d’un 
Conseil Local des Jeunes…)
en développant la citoyenneté et le civisme qui 
favorisent le respect des différences. Toutes les 
différences. L’enjeu éducatif consiste à leur donner 
des points de vue et des éclairages divers pour 
les préparer à devenir des citoyens capables de 
comprendre les grands problèmes de société.

en faisant du temps de repas un moment convivial 
et pédagogique : le temps de la restauration est 
un temps de socialisation où le principe de laïcité 
prévaut. L’enfant fera l’apprentissage du goût et 
de la convivialité dans une organisation repensée 
(2 services) et calme, privilégiant une alimentation 
équilibrée et saine. L’éducation au goût passera, en 
effet, par la découverte d’aliments locaux variés, 
préparés sur place. Toutes les actions seront mises 
en place sous la validation d’une «Commission 
Menus».

Une ambition partagée pour l’égalité des chances de tous les enfants.

Le P.e.L. complet et le projet éducatif sont disponibles auprès du Pôle 
enfance Jeunesse, 02 40 15 51 28 ou pej.mairie@piriac.net.

Contact

«ne 
craignez-

vous pas d’avoir des 
ennemis ? 

si vous n’en n’avez pas, c’est 
que vous n’avez rien fait !» 

Georges Clémenceau.

g r a n d i r

AdjoInt à L’éduCAtIon, Aux AFFAIres sCoLAIres,
à L’enFAnCe & à LA jeunesse & Aux FInAnCes

Projet éDucatif LocaLLe

Sa devise
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nous affirmons notre volonté de redonner la parole 
aux Piriacais.

des espaces de concertation sont désormais mis en 
place ou en passe de l’être : les commissions extra-
municipales, le conseil des sages et les comités de 
quartiers.

Le renforcement des moyens de communication 
pour mieux informer les citoyens piriacais est en 

cours avec le nouveau magazine municipal et, bientôt, 
le nouveau site Internet.

Chaque mois après la séance du Conseil municipal, 
vous trouvez le numéro de Piriac Infos chez 

les commerçants et dans les espaces municipaux 
recevant le public ; ce mode de distribution plus réactif 
est organisé grâce à la coopération de commerçants 
qu’il convient de remercier.
Le document rend compte de l’ordre du jour du 
Conseil municipal et des événements qui ont marqué 
le mois écoulé.

L’état civil, les travaux envisagés ou les chantiers 
en cours sont portés à votre connaissance avec les 

informations pour la vie de chacun et la vie associative.
un bloc-notes avec l’agenda des manifestations 
prévues complète chaque numéro.

vous avez entre les mains le premier numéro du 
magazine d’informations municipales semestriel 

où sont développés les principaux sujets de la vie 
municipale.
un site sur internet, en cours d’élaboration, 
complétera ces supports écrits.

L’équipe de rédaction, autour des élus Monique 
jair, geneviève Cornet et gérard Lerebour, vous 

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

m e i l l e u r s  V œ u x  2 0 1 5  !

Le Maire Paul Chainais et le Conseil 
Municipal vous invitent à la cérémonie 

des vœux 2015 :

samedi 17 janvier, à 11h à la salle dumet 
de l’espace Kerdinio.

Ce temps festif, ouvert à tous, est un 
temps fort de la vie Piriacaise. Plus qu’une 
tradition, c’est l’occasion d’échanger dans 
la convivialité et d’évoquer ensemble le 
futur de notre commune.

Prochain Piriac Infos : février 2015. 
Prochain Conseil Municipal : le 20 janvier 2015 (20h).

é d i t o
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Depuis la rentrée scolaire 2014, la réforme 
des rythmes scolaires est appliquée à 
Piriac-sur-Mer. et c’est un succès !

Malgré la fatigue de certains élèves de 
maternelle, les retours des parents d’élèves 
sont positifs. Très vite, la Municipalité a 
choisi d’adopter la formule proposée par 
le décret hamon : regrouper les heures de 
Temps d’Activités Péri-éducatives (T.A.P.) le 
vendredi après-midi.

Notre première préoccupation est de 
faire en sorte que ces nouveaux rythmes 
scolaires profitent pleinement à tous. Lors 
de ces T.A.P., l’enfant n’est plus considéré 
comme « élève », même si dans son groupe 
d’activité, il se retrouve avec des camarades 
de sa classe. Notre seconde préoccupation 
est d’offrir à la communauté éducative des 
conditions de travail compatibles avec ses 
missions.

La richesse des lieux et animations 
proposées, par tranches d’âges et par 
périodes, permet une progression sans 
atteindre le stade de la lassitude.

Nous disposons au Pôle enfance Jeunesse 
(P.e.J.) d’un accueil périscolaire qui a 
élaboré un vrai projet éducatif. Nous 
nous sommes dotés d’un Projet educatif 
Territorial (PeDT) qui nous permet de 
proposer des activités gratuites, nouvelles 
et complémentaires du temps scolaire. 
elles sont encadrées par les animatrices 
du Pôle enfance Jeunesse (P.e.J.), par les 
Agents Territoriaux spécialisés des ecoles 
Maternelles (ATseM) et des professionnels 
du monde sportif.

depuis septembre 2014, la mise en place des temps d’Activités Péri-éducatives (t.A.P.)

Rythme Scolaire
U n e  r é f o r m e  q u i  r o u l e  à  P i r i a c

ateLier scuLPture & moDeLage

seule ombre dans l’application de cette réforme, les enfants 
scolarisés à l’école privée ne bénéficient pas de ces activités.

Patrick Leclair, adjoint à l’éducation, aux Affaires scolaires, 
à l’enfance et la jeunesse et aux finances.

Quelques
témoignages d’enfants 
participant aux T.A.P.

« Au 
début on avait 

peur et pas envie d’y 
aller parce qu’on ne savait 

pas ce qu’on allait faire. Mais 
au final ça nous a plu de faire 
plein de modelages, comme la 
pâte à sel… et si c’était à refaire, 
on referait ! » e. 8 ans, Y. 8 ans, 

L. 9 ans (3 enfants qui ne 
voulaient faire que du 

sport)

« j’ai 
aimé parce 

qu’on a travaillé sur le 
thème de l’art. » Z. 8 ans « 

C’est marrant de mettre les 
mains dans la pâte ! » « Ca 
me rappelle quand je fais 
le pain ou la cuisine avec 

ma grand-mère et ma 
mère. » s. 10 ans.
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PoInts noIrs de sAInt-sébAstIen :
suite à la rénovation de la traversée de saint-sébastien, la 
nouvelle Municipalité a souhaité prendre à bras-le-corps 
le dossier de l’éclairage public dans ce secteur. en effet, 
le rond-point de saint-sébastien est baigné dans le noir 
dès la nuit tombée. De nouveaux candélabres illumineront 
donc le rond-point pour sécuriser cette traversée de saint-
sébastien.

PArKIng Au stAde KerdInIo :
Le parking empierré du stade de Kerdinio sera 
progressivement repris afin de proposer une véritable 
poche de stationnement organisée. Les premiers travaux 
ont commencé avec la création d’un « corridor » d’accès à 
la maison d’un résident, voisin du stade. un talus paysagé 
est en cours de réalisation, qui créera une barrière entre la 
zone d’habitation et le parking.

éCLAIrAge PubLIC à PIrIAC-sur-Mer :
La Municipalité a décidé d’entreprendre la remise en 
état complète de l’éclairage public sur Piriac-sur-Mer. 
Aujourd’hui, tous les mâts et lanternes défectueux sont 
systématiquement repris. une enveloppe de 25 000,00 € a 
été réservée à cet effet. en outre, un contrat de maintenance 
sur l’éclairage a été renforcé pour maintenir une veille 
optimum.

PerMIs de ConstruIre ACCordé :
n° dossier PC 044 125 14 T1035
Adresse du terrain 1180 route de guérande
objet de la construction préau + remise
n° dossier PC 044 125 14 T1030
Adresse du terrain rue du Clos du Moulin
objet de la construction maison individuelle
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Le Comité d’Animation et de la Culture (C.A.C.) va se 
remettre au travail afin de proposer une programmation 
estivale festive et tout public. une programmation toute 
particulière sera également établie pour le jeune public. 
(en saison estivale mais aussi lors des petites vacances 
scolaires).

L’Assemblée Générale du C.A.C. se réunira le 28 Janvier, à 
18h30, à la salle Méniscoul. Notre équipe a besoin d’être 
renforcée. si vous souhaitez vous investir et nous aider dans 
le choix de nos prestations et dans l’accueil du public, vous 
pouvez vous manifester auprès de l’office de tourisme.

Plus d’infos au 02 40 23 51 42.
L’Atlantique basket Club turballais compte une 
quarantaine de licenciés. Après deux années difficiles où 
la section a vu ses effectifs s’effondrer, le club repart avec 
quelques bénévoles en s’appuyant, notamment, sur la 
formation. La saison 2014-2015 sera marquée par un grand 
événement : nos 30 ans ! Nous allons dédier une journée 
pour cet anniversaire le 30 mai 2015. une rétrospective de 

photographies et un show acrobatique au complexe sportif 
de La Turballe seront au programme.

Plus d’infos sur le site internet :
basketlaturballe.clubeo.com

vous pouvez également nous rejoindre, nous avons des 
places pour les années 2009 à 2004 ainsi que pour les 
années 1999 à 1996. Il est toujours possible de faire une 
séance d’entraînement pour découvrir ce sport lors des 
cours du mercredi après-midi et du vendredi soir.

L’office de tourisme cherche à renouveler son offre de 
bande-dessinées pour l’opération « lire à la plage » (les 
mardis d’été l’après-midi à Lérat). si vous voulez faire du tri 
et vous débarrasser tout en faisant un don utile, merci de 
déposer à l’office les séries suivantes : Mélusine, Ducobu, 
Blake et Mortimer, Léonard, Marsupilami, Cédric, Boule 
et Bill, spirou, Lucky Luke, Jojo… Mais aussi pour les plus 
grands : Gaston Lagaffe, Cap-horn, l’epervier (les 1ers 
tomes), les maîtres de l’orge, Lady s. (les 1ers tomes)… 

Plus d’infos : rue de grenouillet, 02 40 23 51 42.

rothress Comédie vous donne déjà rendez-vous, la 
compagnie présentera « Monsieur Amédée » (pièce 
popularisée par M. Galabru et B. Lafond) tous les week-
ends à partir du 8 mars jusqu’au 29 Mars.

Vie

V
ie

Le vendredi après-midi, la Commune propose des temps d’Activités Péri-éducatives pour tous 
les enfants de l’école des Cap-horniers. Les projets d’activités ne peuvent se maintenir que si 
les familles inscrites respectent leurs engagements jusqu’à la fin de la période.
au programme :
Maternelles tPs et Ms : Animations ludiques autour des jeux de société, des jeux symboliques 
et de constructions, à l’Accueil de loisirs, après un temps calme et de repos.
grande section, CP, Ce1 : initiation sports (gymnase de Kerdinio) et « recup’art » ateliers 
créatifs éco-responsables (à l’espace jeunes).
Ce2, CM1 et CM2 : Ateliers découverte de la culture bretonne et initiation au karaté au Centre PeP 
78 La rose des vents.
Infos et inscriptions auprès du P.e.j. : 02 40 15 51 28, ou pej.mairie@piriac.net.

i n f o r m at i o n s  d u  P ô l e  e n f a n c e  J e u n e s s e
Le Programme Des t.a.P., Du 5 janvier au 10 avriL 2015, sur inscriPtion.

www.piriac-sur-mer.fr

rachel féron a pris les fonctions 
de coordinatrice du Pôle enfance 
Jeunesse depuis le 1er septembre 
pour accompagner l’action de la 
politique éducative de la Commune, 
sous l’autorité de la Direction 
Proximité et vie sociale, en lien 
avec Patrick Leclair, adjoint à 
l’éducation, aux écoles, à l’enfance 
et à la jeunesse et aux finances. en 
tant que psychologue, rachel féron 
intervenait dans divers secteurs, 
auprès des enfants et des familles 
(services sociaux, hôpitaux…). ses 
fonctions de coordinatrice à Piriac-
sur-Mer ne l’occupant qu’à mi-temps, 
rachel intervient encore en tant que 
formatrice pour accompagner les 
professionnels de l’enfance et de la 
petite enfance.

r a c h e l
f é r o n
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c o n s e i l  m u n i c i P a l  du 16 décembre 2014
Approbation du Procès-verbal de la séance du 18 novembre 2014
rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire. Mise à jour 
du Plan Local d’urbanisme par arrêté portant sur la mise à jour du périmètre des 
servitudes radioélectriques au niveau du sémaphore
- Droit de préemption
-  Avis favorable de la Commission Administrative Paritaire au détachement de M. 

Gildas GuGueN

Points d’information :
Présentation des éléments en vue de la mise en place d’un PeAN à Piriac-sur-Mer 
(périmètre de Protection des espaces Agricoles et Naturels périurbain)
Présentation de la politique éducative municipale et de la prestation de service 
unique.

orDre Du jour et résuLtats :
►  Multi-accueil « Le vivier à doudous » - adoption du règlement de fonctionnement : 

adopté moins 4 voix et une abstention.
►  réforme des rythmes scolaires – approbation du Projet educatif Territorial 

(PeDT) : adopté moins 4 voix.
►  Contrat enfance Jeunesse 2012-2015 – Adoption de l’avenant n°1 : adopté moins 

4 voix.
►  Budget principal - Décision modificative n°2 : adopté moins 4 voix.
►  Autorisation d’utilisation des crédits d’investissement votés au titre de 2014 

avant le vote du budget 2015 : adopté à l’unanimité.
►  Prise en charge des dépenses d’éclairage des vitraux de l’eglise : adopté moins 

une abstention.
►  Marché de Noël - adoption du tarif de places et du règlement intérieur : adopté 

à l’unanimité.
►  opération « Le Clos de ferline » (tranche 1) - cession d’un terrain à espace 

Domicile : adopté à l’unanimité.
►  Lutte contre les chenilles processionnaires - mise en place d’une aide municipale 

incitative : adopté à l’unanimité.
►  Modification du tableau des effectifs : adopté à l’unanimité.
 rapports sur le prix et la qualité des services eau-assainissement-déchets-
équipements aquatiques année 2013.

L’école notre dame du rosaire a débuté l’année 
scolaire par de beaux moments de rencontre entre 
les parents, l’équipe pédagogique et les Piriacais : pot 
d’accueil, matinée travaux, bourse aux jouets et loto.

l ’ é c o l e  n o t r e  d a m e  d u  r o s a i r e
De nombreux bénévoles donnent du temps pour l’organisation, 
s’investissent le jour de la manifestation, un vrai moteur pour 
cette école dynamique.
L’établissement a fêté Noël avec un vif succès : la bourse aux 
jouets a attiré de nombreux participants ravis de déstocker 
des jeux et jouets inutilisés et de faire un bénéfice suite à la 
vente. Le Loto a réuni un nombre croissant de piriacais et 
des joueurs devenus fidèles des communes environnantes : 
les bénévoles et l’équipe pédagogique remercient vivement 
les artisans, commerçants et grands magasins partenaires 
de cet événement festif qui permet, depuis 3 ans, d’engager 
des actions concrètes pour l’enseignement et la gestion de 
l’établissement.
en novembre, l’assemblée générale des deux associations 
a réuni les familles et l’équipe enseignante, avec un intérêt 
particulier des nouveaux inscrits. Des bénévoles se sont 
engagés dans l’APeL (Association des Parents d’élèves de 
l’école libre) et l’oGeC (organisme de Gestion des écoles 
Catholiques) et les bureaux ont été renouvelés.
Dans le cadre pédagogique, cette année scolaire 2014/2015 
a débuté par une classe découverte en forêt de Brocéliande, 

dans la continuité du projet jardin : tous les élèves ont 
participé à deux journées découvertes, ponctuées d’animation 
et de jeux éducatifs, une vraie réussite pour l’équipe face à 
l’enthousiasme des enfants et la variété des projets planifiés 
jusqu’au mois de juin. Le projet intergénérationnel n’est pas 
oublié avec la reconduction du partenariat de Notre Dame 
du rosaire et de la Maison de retraite. Les interventions 
artistiques et sportives se diversifient : tout en poursuivant 
l’apprentissage du hockey sur gazon, les élèves vont s’initier 
au yoga et à la danse dès le 2nd trimestre.
Comment découvrir les spécificités de Notre Dame du 
rosaire ? 
Poussez-le portail le jour des Portes ouvertes (samedi 31 
janvier, de 9h à 12h), entrez dans le quotidien des enfants et 
découvrez un établissement au cœur de Piriac. Les élèves 
maternelles et élémentaires vous accompagneront dans cette 
école où ils s’ouvrent à l’éducation dans le respect des autres.

Pour tout renseignement,
le Directeur, M. Bertrand PouLIZAC,

se tient à la disposition des parents : 02 40 23 51 46, 
nddurosaire2@wanadoo.fr, ecole-piriac-nddurosaire.fr
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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.
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.

vos correspondants de presse : 

L’écho de la Presqu’île M. j-F CLAPIer : jean-francois.
clapier@orange.fr
Presse océan : redac.guerande@presse-ocean.com (cherche 
actuellement un correspondant).
ouest France Mme s. PLAud : sylvieplaudpiriac@gmail.com

www.piriac-sur-mer.fr
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Mercredi 14 janvier : 16h, temps festif au Multi-Accueil « le 
vivier à doudous » avec toutes les familles et leurs enfants. 
Plus d’informations auprès de l’équipe petite-enfance : 
02.40.15.51.28.

jeudi 15 janvier : 15h, salle Méniscoul, assemblée générale 
du foyer Piriacais, renouvellement des membres sortants. 
Galette des rois. Plus d’infos : 02 40 23 54 18.

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

Mardi 20 janvier : 20h, salle du Conseil en Mairie, Conseil 
Municipal, ouvert à tous.

samedi 31 janvier : de 9h à 12h à l’école Notre Dame du 
rosaire, matinée porte-ouverte. entrée libre.

dimanche 1er Février : 11h30, à la Capitainerie, reprise des 
régates du championnat de printemps du Cercle Nautique 
de Piriac.

Mercredi 4 février : 15h, à l’Accueil de Loisirs rue de 
grenouillet, Ludospace avec le Pôle enfance Jeunesse : 
Temps de jeu de l’espace ludothèque, gratuit et ouvert à 
tous. Plus d’infos au P.e.J. : 02 40 15 51 28.

Pour des problèmes 
ponctuels de garde d’enfants,

il suffit d’appeler 
le 02 51 73 04 79 
de 7h30 à 19h.

Cette association, voyant les 
difficultés à trouver des solutions 
en cas de maladie des enfants, 
d’obligation professionnelle ou 
de défaillances d’une assistante 
maternelle, met des bénévoles 
en contact avec la famille. 
Contre une indemnité forfaitaire, 
les bénévoles sélectionnés 
proposent ponctuellement leur 
service. L’association répond 
présente tous les jours, sauf 
le week-end et les vacances 
scolaires.

sos urgences Mamans 
cherche aussi des bénévoles, 

contacter Mme Gobin 
au 02 40 42 00 12 

ou
06 83 12 08 62.

sos
urgenCes
Mamans

Bienvenue à ... 
Clément vIdAL

tous nos vœux de bonheur… 
robert bAgnAud et jacqueline houssAIs
Yannick bénureAu et Alexandrine MorIn

ils nous ont quittés ... 
Marie sALLIeM veuve YoKeL, Colette MArLIer veuve 
bouet, Pierre bodereAu, gabrielle LebeAu veuve nIget, 
Laurence FreMont.

s O l I d A R I t é



nouveau site Internet

P i r i a c  s e  d e s s i n e  a u s s i 
s u r  l a  t o i l e

Après plusieurs mois d’attente, le nouveau 
site Web de Piriac-sur-Mer sera en ligne début 
février
Le projet avait été initié sous l’ancienne mandature 
mais a été entièrement repris par la nouvelle équipe 
municipale… Le nouveau site Internet de la Commune 
de Piriac-sur-Mer se dévoilera, enfin, au début du 
mois de février. Tout outil de communication destiné à 
mieux informer les citoyens sur leur ville : son histoire, 
sa géographie, son patrimoine, son économie, ses 
élus, l’action municipale, la vie associative… est, en 
soi, un outil de démocratie locale. qui plus est si 
cet outil est numérique. Car il permet, alors, plus 
d’interactivité. C’est, entre autres, ce qu’apportera 
le futur site en offrant, pour la première fois, aux 
Piriacais la possibilité d’initier certaines démarches 
administratives en ligne. D’une esthétique renouvelée, 
plus moderne, plus convivial, plus simple d’accès, 
le nouveau site sera, par ailleurs, marqué par la 
réactivité, offrant une actualité plus immédiate et des 
informations en quasi temps réel… un vrai plus pour 
la vie citoyenne !

« Conseil des sages »
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Les cito

yens en appui des élus

La
démocratie 

serait-elle une 
chose trop sérieuse 

pour être confiée aux 
seuls élus ? La question est, 

sans doute, un peu provocatrice 
mais, de façon schématique, elle 

peut résumer l’état d’esprit de la 
nouvelle Municipalité qui estime que, 

si les élus conservent, de façon claire, 
le pouvoir de décision, ils ne détiennent 

pas le monopole de la réflexion. C’est 
pourquoi, désormais, à la Mairie de 
Piriac-sur-Mer, toutes les Commissions 
municipales sont complétées de 
Comités consultatifs ouverts à des 
représentants associatifs ou de simples 
citoyens, impliqués dans la vie locale, 
et dont l’expérience professionnelle, 
l’engagement associatif ou l’implication 

citoyenne font des experts dans tel ou 
tel domaine particulier, que ce soit 

le développement économique, le 
tourisme, la culture, l’éducation, 

les travaux, etc. un regard 
précieux, complémentaires, 

pour aider les élus à 
mieux appréhender les 

dossiers au sein des 
Commissions.  

Le 9 septembre dernier, le tout nouveau Conseil 
des sages de Piriac-sur-Mer se réunissait pour la 
première fois et, muni d’une feuille de route plutôt 
dense, transmise par la Municipalité, se mettait tout de 
suite au travail.  C’est que, à l’image de Guy Mabo, leur 
élu référent, les sages sont animés d’un dynamisme 
hors norme. et, surtout, d’une belle passion pour leur 
commune, Piriac-sur-Mer, à laquelle ils ont envie de 
donner le temps et l’énergie dont ils ont à revendre 
pour contribuer à la faire évoluer, à la rendre plus 
belle, plus agréable, plus attractive aussi. Première 
des instances du dispositif de démocratie participative 
voulu par les nouveaux élus piriacais, le Conseil des 
sages est un espace de réflexion et de concertation qui 
permet aux personnes retraitées de continuer à jouer 
un rôle actif dans la vie locale. A Piriac, il comprend 
11 membres désignés par la Municipalité pour leur 
connaissance de la commune et leur implication dans 
la vie locale.

« Le conseil des sages se prononce sur des dossiers 
ou des projets soumis par la municipalité ou émanant 
du conseil lui-même », explique Guy Mabo, son élu 
référent, par ailleurs ancien Premier Adjoint de la 
Commune, « Il peut être sollicité sur n’importe quelle 
question d’intérêt général. Il peut également s’auto-
saisir de questions touchant à l’intérêt général. Il n’a 
pas de pouvoir décisionnel mais représente une force 
de propositions pour les élus du Conseil municipal ».

Les sages travaillent entre eux en commissions de 
travail constituées selon les sujets étudiés. A Piriac-
sur-Mer, 3 sujets principaux constituent la feuille de 
route transmise par la Commune : la future école 
de voile, le plan de circulation du centre-bourg et le 
devenir de la friche de l’ex-colonie des PTT à Pen Ar 
ran. un menu copieux que les sages ont d’ores et 
déjà entamé avec entrain, à coups de réunions de 
travail, de visites de terrain et d’études de documents 
divers et variés, fournis par les services municipaux. 
sophie Barc, responsable du service des Assemblées 
à la Mairie étant leur interlocutrice privilégiée pour 
transmettre les demandes des sages auprès des 
services. Pour chaque dossier, ils rendront le fruit 
de leur réflexion pour guider l’action de la Commune. 
sages, mais productifs !

d O s s I E R d O s s I E R
Démocratie participative Démocratie participative

R é f l é c h i r ,  e n s e m b l e , 
à  l ’ a v e n i r  d e  P i r i a c - s u r - M e r  !
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s ’ i l 
y a un signe de 

changement que les nouveaux 
élus de Piriac-sur-mer veulent faire 

apparaître, c’est bien dans la méthode de 
travail de la municipalité. fini les décisions 

verticales prises par quelques-uns, à l’ombre des 
bureaux de la mairie ! Le mot d’ordre est, désormais, la 

participation du plus grand nombre aux grandes et petites 
décisions qui impactent l’avenir de notre commune.  en 
somme, l’émergence, à Piriac-sur-mer, d’une véritable 
démocratie participative qui, bien entendu, ne retire pas 
aux élus, détenteurs de la légitimité des urnes, leur 
capacité à décider en dernier ressort, mais qui permet 

de mieux éclairer leurs décisions. tour d’horizon 
des instances et des outils d’ores et déjà mis 

en place ou en cours de création pour faire 
primer, demain, l’intelligence collective 

au service de l’avenir de Piriac-
sur-mer.   

Conseil des sages

M i s e r  s u r  l ’ e x p é r i e n c e
Promis par la nouvelle équipe municipale pendant la campagne, le Conseil des sages est la première 
instance de démocratie participative mise en place à Piriac. ses 11 membres font déjà preuve d’un 
sacré investissement ! 

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.
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d O s s I E R d O s s I E R

Pour ce faire, les Conseils de quartier s’appuieront 
sur un ancrage territorialisé de la commune. Celle-
ci a, d’ailleurs, été découpée en 4 quartiers distincts 
(voir carte ci-contre), auxquels correspondront, pour 
chacun, un Conseil de quartier : 

1► villeneuve-Kerdrien

2► Port au Loup – Kerdinio

3► Le Bourg – Castelli

4► saint-sébastien – Lérat – Kervin – Méliniac

Ces Conseils de quartier relèvent d’une démarche 
purement volontariste de la Municipalité, étant donné 
que la commune de Piriac-sur-Mer n’est pas tenue 
par les prescriptions de la Loi du 27 février 2002 sur 
la démocratie de proximité. Le but est, là encore, de 
donner plus de poids à la concertation citoyenne dans 
la conduite des affaires communales.

1► Villeneuve - Kerdrien

3► Le Bourg - Castelli

2► Port au Loup 
- Kerdinio

4► St Sébastien 
- Lérat - Kervin
- Méliniac

Conseils de quartiers 
A u  p l u s  p r è s  d e s  P i r i a c a i s

Après le Conseil des sages, les Conseils de quartier viendront, très prochainement, compléter le dispositif de 
démocratie participative souhaitée par la nouvelle équipe municipale. Leur objectif : renforcer la concertation 
citoyenne au plus près des lieux de vie de chacune et chacun.

Autant que la population adulte, la jeunesse piriacaise 
doit, elle aussi, être considérée à travers la nouvelle 
démarche de démocratie participative. La parole de 
nos jeunes aura ainsi le loisir de s’épanouir à travers 
deux nouvelles instances à venir.

Le Conseil municipal des jeunes : 

La Municipalité ambitionne d’animer un Conseil de 
Jeunes à destination, principalement, des élèves 
des écoles élémentaires de la commune.  Il s’agit 
de permettre à ces jeunes élèves piriacais, élus 
par leurs pairs, de prendre des décisions sur les 
questions qui les intéressent tout particulièrement, 
selon les mêmes règles de fonctionnement qu’un 
Conseil municipal d’adultes. une manière concrète, 
non seulement de participer à la vie locale en faisant 

entendre sa voix, mais aussi d’apprendre comment 
fonctionne nos institutions, notamment la Commune.

Le Comité consultatif des jeunes : 

Il s’agit, là, d’ouvrir, un espace de discussion et de 
concertation avec les adolescents et les jeunes adultes 
de Piriac afin de recueillir leurs avis sur les projets 
communaux qui les intéressent au premier chef (ex : 
la création d’un skate-park dans la commune). Ici, 
pas question de mettre en place une structure avec 
un système d’organisation trop rigide car les jeunes 
répugnent souvent aux modes de fonctionnement 
trop institutionnalisés. Il s’agirait, plutôt, d’un groupe 
informel pouvant être réuni ponctuellement pour 
discuter des projets portés par la Commune qui leur 
sont destinés en priorité.

Conseil municipal des jeunes, Comité consultatif des jeunes…

L a  j e u n e s s e  s u r  é c o u t e

Comment ? 
Conseils de quartier pourront émettre des avis 
ou faire des propositions sur toutes les questions 
intéressant le quartier ou, plus généralement, s’ils 
le souhaitent, la commune (amélioration du cadre 
de vie, créations Les de nouveaux équipements 
publics, projets d’aménagements urbains, etc). Ils se 
réuniront librement, de façon régulière, pour discuter 
de ces questions. en outre, chaque année, ils auront 
également pour tâche d’organiser une grande réunion 
publique de quartier, ouverte à tous et à laquelle le 
Maire et son équipe participeront. C’est pourquoi il est 
essentiel que ces Conseils de quartier soient, à travers 
les correspondants, représentatifs des habitants du 
quartier.

Dans cette optique, la Municipalité a, d’ailleurs, 
récemment lancé un appel à candidature afin de 
trouver ces correspondants. Ils doivent être au nombre 
de 4 pour chaque quartier et seront accompagnés par 
un élu de référence du quartier, désigné par le Conseil 
municipal, et chargé de faire le lien régulier avec la 
Mairie.

Démocratie participative Démocratie participative

Vos QuartiersPour ceux que la démarche intéresse 
et qui souhaiteraient devenir 
correspondant de leur quartier, il 
est encore possible de déposer sa 
candidature jusqu’à la fin du mois de 
janvier, à l’accueil de la Mairie, 3, rue 
du Calvaire, aux heures d’ouverture, 
ou par téléphone, au 02 40 23 50 19.



Au
plus haut 

sommet de l’etat 
et dans nos communes 

c’est la période des vœux  où 
chacun se retrouve pour formuler 

ses bonnes intentions et souhaits 
pour l’année à venir.

Cette année, la période a été choisie par 3 
individus pour s’en prendre au symbole de 

notre démocratie et semer la terreur dans le 
pays.

des familles et leurs proches vont devoir vivre 
avec leur souffrance sans jamais pouvoir faire le 

deuil de celui ou celle qui ne reviendra plus.
dans tout le pays les dispositions ont été prises pour 

que chacun puisse s’exprimer dès le jeudi 8 janvier, à 
midi, en participant à la minute de silence demandée 
par le Président de la république.
A Piriac-sur-Mer, Monsieur le Maire et les élus se sont 
réunis, avec le personnel municipal, dans la salle du 
Conseil, pour observer une minute de silence.
nous ne pouvions alors pas imaginer que nous étions au 
début de 3 jours d’horreur  avec un tel retentissement.
L’acte qui a conduit à l’anéantissement de l’équipe de 
rédaction du journal, la mort de policiers, de visiteurs 
et d’un agent de maintenance était le début d’un 
carnage qui s’achevait le vendredi par l’exécution de 4 
otages de confession israélite dans un super marché.
A l’invitation de la Commune, près de 500 Piriacaises 
et Piriacais se sont retrouvés sur la place de 
l’église, samedi matin, à 11heures 30, pour 

honorer la mémoire des victimes.
Au cours d’une brève allocution, les faits ont été 

rappelés par Monsieur le Maire qui a demandé 
à l’assemblée d’observer une minute de 

silence alors que le glas résonnait.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers 

la Mairie où les participants se 
sont réunis sous les drapeaux 

puis séparés après avoir 
entonné une émouvante 

Marseillaise.
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vous recherchez un emploi :

Action emploi vous accompagne dans toutes vos 
démarches :
Aide à la rédaction et impression de Cv et de lettres 
de motivation.

outils mis à disposition pour faciliter vos démarches : 
Internet, imprimante, photocopieuse….
Aide à la télécandidature, à l’envoi de candidature 
par mail et par courrier.

Mise à disposition, chaque jour, des offres d’emploi.
Dans un contexte économique où l’emploi est 
au cœur de l’actualité et des préoccupations de 
bon nombre de personnes, Action emploi et ses 
partenaires organisent ce grand rendez-vous 
annuel afin de mettre en relation  employeurs et 
demandeurs d’emploi.

Ce salon accueillera donc des entreprises à la 
recherche de salariés mais permettra aussi de suivre 
des conférences et de participer à des ateliers.

que vous soyez à la recherche d’un emploi, en 
contrat à durée indéterminée, un contrat à durée 
déterminée ou un emploi saisonnier, diplômé ou 
non, le salon emploi Presqu’île s’adresse à tout le 
monde. Cette nouvelle édition met, comme chaque 
année, en contact direct les entreprises ayant des 
besoins de recrutement et le public intéressé.
L’accès au salon emploi Presqu’île est, bien sûr, 
libre et gratuit.

Il est organisé par Action emploi en partenariat 
avec :

Les Mairies de Piriac-sur-Mer, Mesquer et La 
Turballe,
L’espace jeunes municipal de Mesquer,
La Mission Locale de Guérande,
Le CfP Presqu’île,
Les associations de commerçants ACTIf Piriac et 
ACAT La Turballe.

Le docteur Pierre bodereau n’est plus. 
Il nous laisse l’immense souvenir de son 

action
dans notre commune.

AveC PIrIAC-sur-Mer,
l e  por t  de  Léra t

e s t  en deu i l

Le samedi 16 janvier 2010, au cours de la 
cérémonie des vœux à la population, la Commune 
a distingué et fait citoyen d’honneur Monsieur 
Georges Garnier et le Docteur Pierre Bodereau. 
Le Docteur Pierre Bodereau est décédé le 9 
décembre 2014 ; un service religieux a été célébré 
dans sa ville du Mans.

À Piriac-sur-Mer, il était membre du Centre 
Communal d’Action sociale (C.C.A.s.) depuis 1995 
et secrétaire de l’association qui gère la résidence 
Louis Cubaynes ; initiateur du service de portage 
de repas à domicile et de la banque alimentaire de 
la Croix rouge, il a développé un lien social fort 
par sa présence permanente dans le suivi de ces 
activités.

Ainsi il a donné à sa carrière de médecin 
généraliste un prolongement naturel par son 
engagement envers les autres jusqu’au terme 
de sa vie. L’exemple qu’il nous laisse doit nous 
interpeller quand nous faisons le choix de 
l’engagement au service de l’intérêt général.

Piriac-sur-Mer salue son Citoyen d’honneur. 
Monsieur le Maire avec l’ensemble des élus le 
remercient pour son action et renouvellent ses 
sincères condoléances à ses proches.

Soutenir l’emploi sur notre territoire Hommages

ACtIon eMPLoI PIrIAC - LA turbALLe

organ i s e  un Salon Emplo i  Pre squ ’ î l e

M e r C r e d I  1 8  F é v r I e r  2 0 1 5 ,

d e  1 4 h 0 0  à  1 8 h 0 0 ,
à  L A  s A L L e  d e s  s P o r t s

d e  L A  t u r b A L L e

Action emploi Piriac-La Turballe est une association 
qui a pour but de répondre aux besoins des 
demandeurs d’emploi et des employeurs en mettant 
en adéquation les offres et les demandes.

sa spécificité est d’être un service de proximité, 
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement individualisé.

Les services d’action emploi :
vous recherchez un salarié :

vous pouvez déposer votre demande auprès de 
l’association qui vous mettra en relation avec un 
demandeur d’emploi qualifié (règlement en Cesu 
pour employeurs particuliers).

Action emploi met en relation les employeurs 
particuliers et employeurs professionnels locaux 
avec les demandeurs d’emploi afin de privilégier les 
emplois de proximité.

27

en quelques minutes les lumières 
de noël s’éteignent !

Deu i l  na t ional

« L’année dernière, le forum emploi Presqu’île a eu lieu à Piriac, cette année il se déroule à La Turballe. »
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en plus d’une collecte des encombrants tous 
les deux mois, sur inscription, Cap Atlantique 
propose dans nos déchetteries de Piriac 
et du Pouliguen des bennes spécialement 
dédiées au mobilier usager, assurant ainsi 
la valorisation la plus efficace possible à 
nos vieux meubles (recyclage ou production 
d’énergie).

Pour le mobilier ou les objets usagers mais 
utilisables, de nombreuses solutions s’offrent 
à vous :

►  Le don à des associations (bennes du 
relais pour le textile, secours Populaire à 
la Turballe, st vincent de Paul à la Baule, 
emmaüs à st Nazaire…).

►  Les magasins volontaires, la revente sur 
internet.

►  La déchetterie, ou la collecte en porte à 
porte des encombrants (sur inscription au 
plus tard à 16h30 le vendredi précédant la 
semaine de collecte, voir le calendrier)

Plus d’informations sur le service Déchets de 
CAP Atlantique : 02 51 76 96 16

Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique

3 av. des Noëlles • BP 64 • 44503 LA BAuLe CeDeX • Tél : 02 51 75 06 80 • accueil@cap-atlantique.fr

Au plus tard à 12h la veille du jour de collecte

V I V R E  /  E N V I R O N N E M E N t

Le servICe déChets 
de CAP AtLAntIque :

 

t ou jours  innovan t

02 51 76 96 16

WWW.CAP-AtLAntIque.Fr

Pour no tr e  commune ,
Calendr i e r  de  co l l e c t e  en por t e -à-por t e

de s  en combran t s

+  d ’ in fos  :  Serv i c e  Dé che t s

In s c r ip t ion ind i spensabl e

2015

2016Mardi 3 février
Mardi 7 avril
Mardi 2 juin

Mardi 2 septembre
Mardi 3 novembre

Mardi 2 février
Mardi 5 avril
Mardi 7 juin

Mardi 6 septembre
Mardi 8 novembre

En 

dehors 

de  c e s  da t e s , 

ayez  l e  r é f l exe 

dé che t t e r i e  !
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V I V R E  /  E N V I R O N N E M E N t

Quand aura lieu le comptage ? 

Le 23, 24 et 25 janvier 2015.

Comment ? 

Durant une heure, comptez tous les oiseaux à partir 
d’un point fixe, dans votre jardin ou dans un autre 
lieu (parc …) et notez vos observations sur une fiche 
de comptage disponible sur notre site  internet puis 
transmettez-nous vos données en ligne, par mail ou 
par courrier.

L’objectif ? 

Cette opération se veut à la fois un outil de 
sensibilisation et d’information sur les oiseaux les 
plus communs. elle constitue également un outil 
de connaissance sur l’évolution des populations 
de ces espèces qui connaissent, pour certaines, 
de dramatiques chutes d’effectifs depuis quelques 
années.

Comment faire si on ne s’y connaît pas ? 

Afin de vous aider dans l’identification des oiseaux, 
des guides d’identification, des vidéos sont à votre 
disposition sur notre site internet : www.bretagne-
vivante.org

une journée « comptage » spécialement pour les 
écoles, collèges et lycées : le vendredi 23 janvier. 
Notre association offre des conseils techniques à tous 
les acteurs des milieux scolaires souhaitant mettre 
en place cette opération. Il suffit de nous contacter.

Pourquoi ? 
Les activités primaires du littoral sont des activités 
sensibles et fortement dépendantes de la qualité 
des eaux. une pollution bactériologique1 qu’elle 
soit d’origine urbaine ou agricole, peut entraîner 
des conséquences importantes pour ces activités = 
arrêt temporaire d’activité pour les conchyliculteurs, 
interdiction de pêche à pied professionnelle et 
de loisirs, risques sanitaires pour la baignade… 
habitant, élu, professionnel du territoire, tout le 
monde doit se sentir concerné par les risques de 
pollution car chacun peut y être confronté et en être 
à l’origine...

Le littoral fait l’objet d’une surveillance sanitaire 
régulière, ce qui permet de détecter la majorité des 
épisodes de pollution. Les origines de ces pollutions 
sont multiples et parfois difficilement décelables. en 
effet, il suffit parfois d’une maison, dont le système 
d’assainissement est défectueux ou d’une balade à 
cheval sur la plage ou encore de déjections animales 
sur l’estran ou même d’une vidange de camping-
car ou de bateau pour contaminer les coquillages 
en aval ou polluer fortement la plage… la recherche 
des sources de pollution sur le littoral est une vraie 
nécessité et demande un important travail de fourmi !

Comment ? 

Il est donc important que chaque citoyen (particulier, 
touriste, conchyliculteur, agriculteur...) soit vigilant 
afin que le littoral continue d’être un espace 
privilégié sur lequel les activités de pêche, de 
conchyliculture, de baignade et de loisirs peuvent s’y 
dérouler sans risque. vos petits gestes quotidiens 
peuvent avoir un grande influence sur notre littoral, 
alors merci pour votre vigilance au quotidien ; 
préserver l’environnement, c’est faire attention à son 
bilan carbone, favoriser les énergies renouvelables…  
mais c’est aussi préserver la qualité de l’eau.

Des pe t i t s  ge s t e s  pour une  grande cause

Les eaux de notre territoire sont précieuses, aidez-nous à les préserver !

Pour 
nous joindre 
à bretagne 

vivante :

Tél : 02 40 50 13 44, 
education-nantes@
bretagne-vivante.

org

La prolifération de chenilles processionnaires 
reste importante du fait du non traitement chez 
les particuliers. Des traitements terrestres (par 
pulvérisation depuis le sol) sont organisés chaque 
année par le fDGDoN44, qui propose à toutes 
les communes du département d'organiser des 
campagnes de lutte collective contre les chenilles 
processionnaires.
La mairie enregistre déjà les demandes des 
administrés qui souhaitent bénéficier d'un traitement 
de leurs arbres. Ces informations sont transmises à 
la fDGDoN 44 qui organise ensuite les interventions 
sur le terrain. Les pins se traitent à l’automne 
(septembre à décembre), les chênes de fin avril à mi 

juin, aux périodes pendant lesquelles les chenilles 
consomment une grande quantité de feuillage.
Afin de lutter efficacement contre la prolifération 
des chenilles processionnaires et d’encourager les 
particuliers à détruire les nids sur leur propriété 
privée, le Conseil Municipal a voté le 16 décembre 
la prise en charge de 30% de la facture fDGDoN 44.
Le tarif est forfaitaire, il dépend du nombre d’arbres 
traités. Ainsi, le traitement de 1 à 5 arbres est facturé 
59.00 €, 6-10 arbres, 85 € 10-15 arbres, 112 €, 15-20 
arbres, 139 € etc.

Plus d’infos : Police Municipale
02 40 23 38 40 - 22 rue de Grain

N’hésitez plus à traiter vos arbres : une aide municipale vous incite à lutter contre les chenilles processionnaires.

Lut t e r  co l l e c t i v emen t  con t r e  de s  chen i l l e s 
dangereus e s  pour l ’homme e t  l e s  an imaux.

vous disposez d’un jardin ou habitez près 
d’un parc et vous souhaitez découvrir les 
oiseaux : l’opération « Comptage des oiseaux 
des jardins » organisée par l’association 

bretagne vivante est faite pour vous !

Comptez  l e s  o i s eaux 
de vo tr e  jard in

des informations sur la qualité des 
coquillages et les interdictions de 

pêche

des informations sur la qualité des eaux de baignades :

baignades.sante.gouv.fr/baignades
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M é M E N t O
Numéros Pratiques : 
école Privée Notre Dame du rosaire : 02 40 23 51 46
école Publique des Cap-horniers : 02 40 23 51 96
Bibliothèque : 02 40 15 50 72 - 9, rue du Port
Centre Aquatique du Pays Blanc : 02 40 23 40 23 - st sébastien, rue du Pinker
résidence Louis Cubaynes : 02 40 23 53 78 (e.P.A.D.h, maison de retraite, ch. de ferline)
Bureau de Poste : 02 40 23 07 67 
et service postaux : 36 31
Taxi “Les rothress” : 06 79 13 48 04
Déchetterie : 02 40 23 60 09 - rue de l’arche chaussin, direction Mesquer.

Sécurité : 
Pompiers : 18
Police secours : 17
Gendarmerie de Guérande : 02 40 24 90 42 - 2, rue roger CAMAreT  
Centre d’Incendie et de secours : ZAC du PLADreAu

Santé :
urgence santé : 15 
(112, pour les urgences avec traductions internationales ou sapeurs-Pompiers 18)
Défibrillateurs : place du marché (toilettes publiques), Mairie, espace Kerdinio (devant le stade de football).
• Cité sanitaire st Nazaire : 02 72 27 80 00 - 11 bd Charpak st Nazaire ouest.
• CAPs (Centre d’Accueil et de Permanence de soin) : faites les 15 avant de vous rendre près de l’hôpital 
intercommunal, av. Pierre de la Bouxière (ouvert le soir de 20h à 22h30, le samedi de 16h à 22h, le dimanche de 
9h à 13h et de 16h à 22h).
• Cabinet dentaire : Dr sochat Dr huisman Dr Gineau - Maison Médicale - Zone artisanale : 02 40 23 53 82
• Infirmières - Cabinet : Leroux-Busker-Godefroy - 18, avenue de l’océan : 02 40 23 62 40 / 06 88 42 86 42
• Pharmacie Illgems : 02 40 23 50 34 - 2, rue du Calvaire 
• Pharmacie de garde : 3237
• 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

Social : de nombreuses aides et informations à l’accueil de votre Mairie.

• Action emploi : 02 40 23 38 51 - 22, rue de grain 
• Centre médico-social : 02 40 24 92 35
Géré par le Conseil Général, permet aussi des aides par des assistants sociaux.
• CAf Permanence de st Nazaire : 2, place P. seMArD - uniquement sur rendez-vous 0 810 25 44 10 (prix d’un 
appel local) un conseiller vous répond du lundi au vendredi de 9h à 16 h.
• CLIC éclair’âge (Centre Local d’Information et de Coordination) : 02 40 62 64 64 - 26 bis, fbg saint-Michel – 
Guérande Coordonne les aides pour les personnes âgées en Presqu’île : les contacter pour les aides à domiciles, 
les soins, le portage des repas…
• CPAM sécurité sociale un numéro unique : 36 46 Du lundi au vendredi de 8h à 17h (antenne à st Nazaire, 28, 
av. suzanne LeNGLeN)

Autres services pratiques : 
sepig services des eaux : 02 44 68 20 09 pour les urgences.
erDf : Gaz 0 810 433 444, électricité 0 810 333 044.
sous-Préfecture (saint-Nazaire) : 02 40 00 72 72
Trésorerie (Guérande) : 02 40 24 90 90

Reçevoir le Magazine municipal et le Piriac Infos :
vous ne résidez pas à l’année à Piriac ? Pour recevoir chez vous les numéros des magazines municipaux à venir, 
vous pouvez déposer en mairie des grandes enveloppes timbrées en mentionnant votre adresse postale (tarif 
en fonction des numéros : Piriac infos 1.06€ lettre verte pour le Pirac Infos). De plus, nous les mettrons en ligne 
sur notre futur site internet www.pirac-sur-mer.fr .
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Concours de photos sur les Petites Cités de Caractères. expositions extérieures 
de Mai à Août.

11h, salle Dumet de l’espace Kerdinio

C é r é M o n I e des  Voeux

Piriac-sur-Mer, petite cité de caractère au bord de la mer,

est animée toute l’année par tous et pour tous les Piriacais !

Vos rendez-vous à ne pas manquer :

esCAPAdes, 
Animations sportives 
et culturelles dans tout 
le centre bourg avec le 
Conseil général et les 
associations locales.

Fête de LA MusIque !

FInALe du tour de
bretAgne à LA voILe

dIMAnChe 31 MAI

sAMedI 20 juIn

sAMedI 29 Août 

MArs - AvrIL

dIMAnChe 8 MArs

dIMAnChe 24 MAI

 

sAMedI 13 juIn

dIMAnChe 5 juILLet

dIMAnChe 11 juILLet

Première de « Monsieur Amédée » par rothress Comédie.

Concours de Peinture : couleur de Bretagne.

finale départementale de catamaran et de windsurf, avec NPB.

fête du Nautisme.

fête du Grand Norven.

et bien d’autres initiatives à découvrir chaque mois dans l’agenda de Piriac Infos…

sameDi 17janvier


