
Le mois de Janvier, traditionnellement consacré aux vœux 
de toutes natures, s’est rapidement écoulé et nous avons 

commencé à tourner les pages de l’album de l’année 2015.

Ce mois-ci, nous allons nous investir dans la préparation 
budgétaire avec en filigrane la baisse des dotations 

d’Etat. Dans ce cadre, et pour la première fois à Piriac,  bien 
qu’il ne soit pas obligatoire, nous allons proposer aux élus 
un véritable débat d’orientation budgétaire. Nous sommes 
très attachés à la liberté d’expression et au débat d’idées, 
dans le cadre d’échanges sereins, constructifs et abordés 
dans un esprit positif et objectif.

C’est aussi dans cet esprit que les comités de quartiers 
vont voir le jour. De nombreux Piriacais se sont 

inscrits pour en faire partie et nous allons nous employer 
prochainement à désigner les représentants qui auront pour 
tâche en liaison avec les élus de quartiers de mieux faire 
remonter les besoins, les souhaits et les avis.

Début mars, nous accueillerons sur la Commune le 
Docteur Bauduin, nouveau médecin généraliste : une 

présentation complète vous est proposée dans ce numéro. 
Je remercie les élus et les personnes qui œuvrent depuis 
plusieurs mois pour son arrivée, et les Piriacais qui nous 
ont soutenus dans notre démarche.

Cordialement,
le Maire, Paul CHAINAIS
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Rose TATTEVIN veuve MORIO, René CHAUMET, 
Hyacinthe VOLANT, Marie SIEGLER veuve PEUVRIER, 
André LEDROIT, Louis MARTIN de BAUDINIERE, 
Michel KERLEROUX, Gilberte JEANNEAU veuve 
JAMBU, Francis RIO.

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.

Bienvenue à ...

Ils nous ont quittés ...
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Vous avez été près de 300 à nous apporter
votre soutien.

U n  n o U v e a U  M é d e c i n  e n  M a r s  !
Pendant plus de trente ans dans le Nord, le Docteur 

Jean Luc Bauduin, médecin généraliste, a exercé 
de nombreuses fonctions à responsabilité : interne 
à l’hôpital Denain, puis suppléant du chef de service 
médecine et gériatrie, médecin sénior à l’accueil des 
urgences de nuit. Il a participé à la régulation libérale 
dans le cadre des permanences de soins dans le 
département du Nord. Diplômé en 1980 de la Faculté de 
Médecine, le Docteur Bauduin s’est ensuite spécialisé 
en médecine manuelle et ostéopathie. Il utilise aussi 
des alternatives thérapeutiques en acupuncture.
Contact : 
48 rue du Vieux Moulin (près 
de Pen Ar Ran) 02 52 41 01 04, 
pour prendre rendez-vous dès 
le 23 février pour des premières 
consultations le lundi 2 Mars. 
Consultations au cabinet du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h et le samedi matin.

é d I t o
d u  m a I r e

 P e n s e z-y  :
Lutte contre Les cheniLLes processionnaires : 
contacter la Police Municipale pour avoir droit au 
30% de prise en charge du traitement de vos pins 
et chênes par FDGDON 44. Plus d’infos au 02 40 
23 38 39, au 22 rue de grain.

Lutte contre Les freLons asiatiques : c’est le bon moment 
pour piéger les reines fondatrices des colonies de ces 
frelons néfastes et dangereux. De simples bouteilles dont 
le haut est coupé et retourné, au fond desquelles vous 
mettrez un mélange de bière brune, de vin blanc et de 
sirop de fruits rouges, feront de bons pièges jusqu’en 
mai…

La cpaM enrichit ses services en proposant des 
attestations de droits téléchargeables depuis le site ameli.
fr, rubrique « mes demandes », ou depuis les bornes 
multiservices avec votre carte vitale (à St-Nazaire).

pLus de 16 ans ? Les jeunes nés entre janvier et mars 
1999 sont invités à venir se faire recenser en Mairie avant 
le 31 Mars, munis de leur pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile et du livret de famille.
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Pensez aux inscriptions des enfants et des jeunes au Pôle Enfance 
Jeunesse : Accueil de Loisirs et Espace Jeunes sont ouverts à tous, 
Piriacais ou non. Pendant les vacances, les enfants joueront sur le 
thème « Lez’Arts du cirque ». Plus d’infos au 02 40 15 51 28 ou pej.
mairie@piriac.net

L’Office de tourisme propose « Les ateliers créatifs des p’tits 
loups » : Mercredi 11 février : Atelier Nichoirs à oiseaux – de 15h 
à 16h30 - Pour les 8 à 12 ans – Tarif : 4 € par enfant.

Mercredis 18 et 25 février : Ateliers bijoux et porte-clés en cordage 
– de 14h30 à 16h – Pour les 7 à 12 ans – Tarif : 5.50 € par enfant (en 
partenariat avec la Maison de la Pêche de La Turballe). Inscriptions 
à l’Office de Tourisme au 02 40 23 50 42.

Vendredi 13 février : journée à Nantes, à la Patinoire, pour les 
jeunes inscrits à l’Espace Jeunes. Plus d’infos au P.E.J. 02 40 15 51 28.

Dimanche 15 février : Capitainerie Briefing à 10h, départ à 11h. 
Régate du championnat de printemps CNP - 2ème journée.

Dimanche 15 février : 10h30, salle Ménisoul, Assemblée Générale 
de l’association «Bateau ville de Piriac».

Mercredi 18 février : de 14h à 18h Salle des sports de La Turballe, 
le Salon Emploi Presqu’île. Plus d’infos : ACTION Emploi

Mardi 24 Février : 20h, salle du Conseil Municipal en Mairie, Conseil 
Municipal.

Mercredi 25 février : à 20h30 - salle Méniscoul le Collectif CAP 
Radioactivité vous invite à une réunion d’information sur les déchets 
des mines d’uranium en presqu’île. Entrée libre.

Vendredi 27 février : à 18h, Salle Méniscoul, Conférence sur 
l’astronomie proposée par l’association des AVF : «Doit-on aller sur 
Mars ?» Entrée libre.

Et En Mars : concours photo « Ma Petite Cité de Caractère vue par 
moi », début des représentations de Rothress Comédie le 8 mars, 
assemblée générale de la Maison du Patrimoine le 7 mars…

Prochain Piriac Infos : début Mars.
Prochain Conseil Municipal : Mardi 24 février, 20h.

Dr BAUDUIN
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U n e  n o U v e l l e  a s s o c i a t i o n  s ’ i M p l i q U e
d a n s  l a  v i e  l o c a l e  : 

L’Amicale du Personnel de la Mairie de Piriac (APCPM) 
a été recréée il y a un an et a pour objectif de favoriser 
des liens sociaux entre les agents en organisant des 
moments de convivialité. Elle a organisé avec succès 
les vœux du Maire au personnel municipal, réunissant 
une bonne centaine de participants, dans une ambiance 
chaleureuse et festive.
Dans l’objectif de pouvoir financer ces projets, l’Amicale 
organise ou participe à des manifestations tout public. 
Pour exemples : en 2015 l’APCPM tiendra un stand 
restauration et boisson lors des « Escapades » prévues 
le dimanche 31 Mai et participera, également, pour la 
deuxième année consécutive, à la fête de la musique en 
proposant un concert gratuit, place du Marché, le samedi 
20 juin.

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2014
Monsieur Patrick LECLAIR souligne l’absence de la présentation de la politique 
éducative dans la rédaction du procès-verbal présenté et une confusion du terme 
« PEDT » et « TAP » page 6 de ce dernier. Il est décidé de rectifier ces points et d’envoyer 
un procès-verbal corrigé aux Conseillers Municipaux. En dehors de ces remarques, le 
procès-verbal est adopté.

RAPPORT DE DéLéGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU MAIRE (EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT).
Signature convention breizh restauration

DROIT DE PRéEMPTION : Depuis le 16 décembre dernier, aucune Déclaration 
d’intention d’aliéner n’a été déposée.

POINT D’INFORMATION : Présentation du lancement de la procédure pour la mise 
en place d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

ORDRE DU JOUR ET RéSULTATS : 
► Travaux de mise en conformité accessibilité et sécurité-incendie et de création d’une 
restauration scolaire à l’école des cap-horniers - Demande de subvention auprès de 
l’état au titre de la dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015. Adopté 
moins 1 contre et 3 abstentions.
► Élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) - Approbation 
des personnes et organismes associés et des modalités de la concertation. Adopté à 
l’unanimité.
► Mise à jour de la convention d’occupation du domaine public pour le pylône relais de 
la route de Mesquer. Adopté à l’unanimité.
► Gratification minimale des stagiaires de la Commune – Modification du montant 
Horaire. Adopté à l’unanimité.
► Conseils de quartiers - Adoption du règlement intérieur. Adopté à l’unanimité.
► Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal. Adopté moins 2 contre et 1 
abstention.

V
ie

Arrivée de Géraldine PIAUT : 

U n e  f e M M e  d e  r e s s o U r c e s  ( h U M a i n e s )
Arrivée dans les services de la Mairie au 1er décembre dernier, en remplacement de 
Marine Prouteau, souhaitant une mutation sur Trignac, Géraldine PIAUT, 44 ans, a su 
donner toutes satisfactions au poste de Responsable des Ressources Humaines. À 
tel point qu’elle vient d’être confirmée pour exercer désormais en tant que titulaire, 
cette délicate mission auprès de l’ensemble des agents communaux. Venue de la 
Mayenne, Géraldine PIAUT est arrivée en Presqu’île guérandaise il y a maintenant 
2 ans. Nous lui souhaitons la bienvenue !

RéFéRENCES
PERMIS DE CONSTRUIRE 

ACCORDé
ADRESSE DU TERRAIN OBJET

DE LA CONSTRUCTION

PC 044 125 14 T1037 Av. du Général de Gaulle Maison individuelle

PC 044 125 14 T1032 Rue du Clos du Moulin Hangar de stockage dans 
la ZA du Pladreau

9 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX, GéRéS PAR ESPACE DOMICILE, VIENNENT 
DE VOIR LE JOUR RUE DE FERLINE.

Ces logements (dont 4 de 60m² et 5 de 50m²) respectent les performances 
énergétiques des Bâtiments Basse Consommation (B.B.C.). Sept logements sont 
accessibles à des personnes à mobilité réduite (P.M.R.). Ils possèdent tous un 
garage ou un local de rangement avec une place de stationnement et ont chacun 
un espace privé extérieur avec un balcon ou des terrasses et jardins.

Les bâtiments sont constitués d’un rez-de-chaussée maçonné et d’un étage avec un 
bardage en bois pour les logements collectifs situés rue de Ferline. L’architecture 
a tenu compte des murs de pierre existants, témoignant de l’histoire du terrain 
(jardin potager clos d’un mur de pierre). La voie desservant ces logements a été 
dénommée « rue du Clos de Ferline ».

Mieux comprendre la radioactivité… 

PEN KiriaK vous informe : suite à des mesures prises 
par AREVA en Presqu’île Guérandaise, en 2010, par 
survol aérien et, en 2012, au sol, il s’est avéré qu’en 
certains points des communes de Piriac, La Turballe 
et Guérande, une radioactivité excessive était due, en 
particulier, à l’utilisation de « stériles » de l’ancienne 
mine d’uranium de Piriac.

En 2014, la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD) a confirmé des anomalies 
sur certains sites. Deux associations (Vert Pays Blanc et Noir et Pen Kiriak) ainsi que des particuliers ont décidé de créer 
un Collectif nommé CAP RADIOACTIVITé pour obtenir des éclaircissements sur la gestion des anciennes mines, l’utilisation 
des stériles et le périmètre survolé par AREVA, qui ne semble pas prendre en compte toutes les zones où des stériles ont 
été employés. Le Collectif vous invite à une réunion d’information sur les déchets des mines d’uranium en presqu’île, le 
mercredi 25 février, à 20h30 - salle Méniscoul à Piriac sur mer.

la Municipalité étu-
die actuellement les 
demandes de subven-
tions des associations 
locales. vous pouvez 
retirer le dossier à 
l’accueil de la Mairie 
ou en faire la demande 
par courrier postal ou 
mail. Pour tout rensei-
gnement, vous pouvez 

contacter la Mairie : 
02 40 23 50 19. 

l’association pour la conservation du Patrimoine de Piriac-
sur-mer et de ses Environs (a.c.P.P.E.), gestionnaire de la 
Maison du Patrimoine, vous invite à son Assemblée Générale 
le samedi 7 mars à la salle Île Dumet – Espace Kerdinio. La 
cotisation annuelle est maintenue à 12 €. Tous les adhérents 
peuvent participer à l’amicale soirée crêpes qui suivra en 
s’inscrivant en même temps que la cotisation.
le comité d’animation et de la culture (c.a.c) cherche des 
bénévoles : l’objectif est de proposer des spectacles en plein air 
durant la période estivale. Le C.A.C. rassemble une vingtaine de 
bénévoles dont le rôle est de sélectionner le programme puis 
d’encadrer les animations. Nous allons commencer à travailler 
sur la programmation 2015. Si nos missions vous intéressent, 
nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe. 
Plus d’infos : Sophie Touguet au 02 40 23 51 42.
le Grand Norven vous convie à son Assemblée Générale, le 
dimanche 15 février, à 10h30, à la salle Méniscoul. Appel est 
fait aux adhérents pour rejoindre le Conseil d’Administration de 
l’Association « Bateau Ville de Piriac ». Une vente des produits 
dérivés à prix coûtant aura lieu. Les travaux d’hivernage du 
Grand Norven ont lieu tous les samedis matins au hangar de 
l’association, zone artisanale.
Plus d’infos : http://legrandnorven.fr ou contact@legrandnorven.fr
Piriac loisirs modifie son programme : les cours LIA et Zumba 
ados seront décalés du lundi au mardi soir : Zumba ados de 
19h30 à 20h30, LIA de 20h35 à 21h35 dans la salle Méniscoul 
(à côté de la bibliothèque) à compter du 10 février. Il est encore 
temps de rejoindre ces cours toniques.
Plus d’infos au 06 62 61 53 98 ou par mail contact@piriacloisirs.fr
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Pensez aux inscriptions des enfants et des jeunes au Pôle Enfance 
Jeunesse : Accueil de Loisirs et Espace Jeunes sont ouverts à tous, 
Piriacais ou non. Pendant les vacances, les enfants joueront sur le 
thème « Lez’Arts du cirque ». Plus d’infos au 02 40 15 51 28 ou pej.
mairie@piriac.net

L’Office de tourisme propose « Les ateliers créatifs des p’tits 
loups » : Mercredi 11 février : Atelier Nichoirs à oiseaux – de 15h 
à 16h30 - Pour les 8 à 12 ans – Tarif : 4 € par enfant.

Mercredis 18 et 25 février : Ateliers bijoux et porte-clés en cordage 
– de 14h30 à 16h – Pour les 7 à 12 ans – Tarif : 5.50 € par enfant (en 
partenariat avec la Maison de la Pêche de La Turballe). Inscriptions 
à l’Office de Tourisme au 02 40 23 50 42.

Vendredi 13 février : journée à Nantes, à la Patinoire, pour les 
jeunes inscrits à l’Espace Jeunes. Plus d’infos au P.E.J. 02 40 15 51 28.

Dimanche 15 février : Capitainerie Briefing à 10h, départ à 11h. 
Régate du championnat de printemps CNP - 2ème journée.

Dimanche 15 février : 10h30, salle Ménisoul, Assemblée Générale 
de l’association «Bateau ville de Piriac».

Mercredi 18 février : de 14h à 18h Salle des sports de La Turballe, 
le Salon Emploi Presqu’île. Plus d’infos : ACTION Emploi

Mardi 24 Février : 20h, salle du Conseil Municipal en Mairie, Conseil 
Municipal.

Mercredi 25 février : à 20h30 - salle Méniscoul le Collectif CAP 
Radioactivité vous invite à une réunion d’information sur les déchets 
des mines d’uranium en presqu’île. Entrée libre.

Vendredi 27 février : à 18h, Salle Méniscoul, Conférence sur 
l’astronomie proposée par l’association des AVF : «Doit-on aller sur 
Mars ?» Entrée libre.

Et En Mars : concours photo « Ma Petite Cité de Caractère vue par 
moi », début des représentations de Rothress Comédie le 8 mars, 
assemblée générale de la Maison du Patrimoine le 7 mars…

Prochain Piriac Infos : début Mars.
Prochain Conseil Municipal : Mardi 24 février, 20h.

Dr BAUDUIN


