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l Nous vous présentons ce mois-
ci le deuxième numéro de notre 

magazine municipal biannuel. Vous y 
trouverez vos rubriques habituelles, 
vos informations pratiques et les 
nouvelles de la vie associative. 
Vous y trouverez aussi de nouvelles 
explications sur le fonctionnement de 
services communaux et l’activité des 
élus. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos observations et de vos souhaits.

Avec les Escapades, nous venons de 
vivre un événement important qui a 
animé notre commune tout au long 
de la journée du 31 mai et nous nous 
préparons à en vivre d’autres : Fête de 
la Musique le samedi 20 et le dimanche 
21 juin, Fête du Grand Norven le 
samedi 11 juillet, festivités du mardi 14 
juillet et du samedi 15 août, Fête des 
commerçants le vendredi 31 juillet. Je 
n’oublie pas les différentes animations 
proposées par le comité d’animations 
communales, l’office du tourisme et 
les autres manifestations associatives. 
Le point d’orgue de cette saison 2015 
sera constitué par l’arrivée du Tour de 
Bretagne à la voile et ses festivités le 
samedi 29 août.

Toutes ces manifestations génèreront 
une fréquentation importante et je 
saisis ici l’occasion pour vous rappeler 
que vivre ensemble c’est se respecter 
les uns et les autres. C’est aussi  
adopter des attitudes citoyennes. 
C’est aussi combattre les abus en 
tous genres. Le respect des règles 
communes garantira à chacun de 
passer un agréable séjour sur notre 
commune.

Je vous souhaite à toutes et 
à tous d’agréables vacances 
et bon courage à ceux qui 
travaillent pour qu’elles 

soient réussies.

Cordialement,
Le Maire, Paul Chainais.

PIRIAC
SUR-MER
Mairie
3, Rue du Calvaire - BP 42023
44420 Piriac-sur-Mer

02 40 23 50 19
mairie@piriac.net
www.piriac-sur-mer.fr
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Voilà un peu plus d’un an que vous avez été élu Maire 
de Piriac et que votre équipe s’est mise au travail. 
Que retenez-vous de cette première année d’action ? 
Ce que je retiens, en particulier, de cette première année 
de mandat, c’est la nouvelle méthode de travail que 
nous avons mise en œuvre et qui vise à une plus grande 
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux avant 
de faire des choix. Cette méthode s’illustre à travers les 
nouvelles instances de démocratie participative comme 
le Conseil des Sages, les Comités consultatifs placés 
auprès des Commissions municipales, les Conseils 
de quartiers… En attendant le Conseil Municipal des 
jeunes et les instances participatives des ados. Tout cela 
démontre notre volonté de renforcer la transparence et 
la proximité dans la prise de décisions.

 Renforcer la transparence et la proximité dans 
la prise de décision. 

Est-ce que cette méthode change les rapports des 
élus avec la population ? 
Nous l’espérons en tout cas. Nous souhaitons que ces 
rapports soient marqués par plus de simplicité et de 
proximité. Notre communication doit y contribuer en 
reflétant cet état d’esprit. C’est pourquoi elle a été 
entièrement renouvelée avec la création des Piriac 
Infos à l’issue de chaque séance du Conseil Municipal, 
la refonte du Magazine, le renouvellement de notre site 
internet et la création d’une page Facebook.

Mais la communication, c’est aussi le dialogue avec 
la population. D’où les instances de démocratie 
participative mais aussi les réunions de travail 
thématiques comme celle que nous avons organisée, 
en avril dernier, avec les commerçants et les artisans 
sur l’attractivité économique de notre commune. Car 
toute notre action est tournée vers un objectif essentiel : 
construire Piriac pour tous, avec tous, toute l’année !

 Piriac pour tous, avec tous, toute l’année ! 

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 
Cela veut dire que Piriac-sur-Mer ne peut plus se 
contenter d’être une très jolie petite ville de bord de mer, 
au patrimoine exceptionnel, qui ne vit réellement que 
la moitié de l’année, aux beaux jours. C’est important, 
mais cela ne suffit pas. Piriac dispose de tous les atouts 
pour vivre sur les quatre saisons de l’année. C’est 
pourquoi, nous travaillons à redynamiser l’attractivité 
de la commune au-delà de la saison. L’objectif étant 
que la période d’ouverture des commerces s’allonge. 
Pour accompagner ce mouvement, la Commune 
organise, par exemple, de nouvelles animations toute 
l’année avec, entre autres, les illuminations et le 
marché de Noël, la Fête de la Musique, la Fête du Port. 
Sans compter, cette année, les Escapades, organisées 
par le Conseil Départemental. Pour la suite, nous 
entendons élaborer, avec les commerçants, un projet 
global de redynamisation du centre-bourg, financé par 
le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et 
le commerce (FISAC).

Cette attractivité passe-t-elle également par de 
nouveaux équipements ? 
Indéniablement. Par exemple, nous avons la volonté 
d’agrandir la zone artisanale du Pladreau pour 
accueillir de nouvelles entreprises. Dans le même 
esprit, nous mènerons un programme de rénovation 
urbaine qui intervient sur la voirie, les éclairages 
publics, l’embellissement du patrimoine bâti. Ensuite, 
avec de nouvelles réalisations destinées à dynamiser 
la vie locale. Le futur Centre nautique, ainsi que la 
création d’une nouvelle salle sportive, d’un skate-park 
et d’un terrain multi sports à Kerdinio entrent dans 
cette catégorie.

il y a un peu plus d’un an, les piriacais décidaient, par 
leur vote, de faire confiance à une nouvelle équipe 

municipale. l’occasion, pour paul chainais, le Maire, 
de tirer un premier bilan de l’action de son équipe et 
d’expliquer le sens de la politique désormais menée, 
tout en dressant les perspectives d’avenir pour piriac-
sur-Mer et ses habitants. 

1 an au service quotidien des Piriacais
p l U s  p R O c h e s  d e  v O U s



 Proposer aux jeunes ménages des logements 
plus accessibles. 

à qui doivent s’adresser ces nouveaux équipements ?
Aux Piriacais qui vivent déjà ici bien entendu. Mais pas 
seulement, nous avons la volonté d’attirer de nouvelles 
populations actives ici afin de rééquilibrer la sociologie 
de notre commune qui compte 45 % de personnes de 
plus de 65 ans. Cela passe par une politique d’habitat 
plus volontariste pour proposer aux jeunes ménages des 
logements plus accessibles. Une enveloppe annuelle 
sera inscrite au budget pour profiter des opportunités 
foncières afin de proposer, à terme, des terrains à 
plus bas coût. Par ailleurs, nous avons travaillé avec 
Espace Domicile pour que la seconde tranche du Clos 
de Ferline puisse se réaliser prochainement. Près du 
Pladreau, c’est le projet de Khor Immobilier qui ne 
devrait pas tarder à sortir de terre. Enfin, sur le site de 
Pen Ar Ran, nous avons décidé de réserver 10 000 m2 
pour une opération d’aménagement de 25 nouveaux 
logements, notamment en location-accession. D’ici 
2016-2017, ce sont ainsi près de 100 logements neufs 
qui vont voir le jour à Piriac, dont 28 logements sociaux 
et 20 en location-accession.  

 Un accent très fort mis sur l’enfance et la 
jeunesse. 

Qui dit nouveaux habitants, dit accueil et services…
Vous avez raison : tout est lié ! Si nous voulons 
maintenir nos jeunes sur le territoire, et faire en sorte 
que de jeunes ménages s’installent ici, nous devons 
proposer les services adéquats pour les enfants et 
les adolescents. Nous avons mis un point d’honneur à 
élaborer notre Projet Éducatif Territorial (P.Ed.T) dès 

cette première année ; en veillant à ce que la réforme 
des rythmes scolaires, avec l’introduction des nouveaux 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), soit bien menée 
à Piriac-sur-Mer. C’est le cas puisque 85% des élèves 
de l’école publique qui participent aux TAP.

Par ailleurs, nous réfléchissons à la création d’une 
nouvelle Maison de l’Enfance en centre-bourg, 
notamment pour agrandir notre multi-accueil, déjà 
saturé. Et je n’oublie pas la création d’un vrai restaurant 
municipal.

« Fédérer tous les Piriacais autour de leur 
commune. »   

Dans une Petite Cité de Caractère comme Piriac-
sur-Mer, le patrimoine, la culture tiennent une place 
particulière. Comment ces aspects entrent-ils dans 
votre projet municipal ? 
Lorsque nous mettons le bourg en lumière, lorsque nous 
refaisons la sacristie de l’église, que nous restaurons 
les anges adorateurs de la chapelle de Saint-Sébastien, 
nous valorisons mieux encore le patrimoine de Piriac. 
Lorsque nous réalisons des travaux de restauration des 
chemins douaniers, que nous nous impliquons dans la 
gestion de l’île Dumet avec le Conseil Départemental 
de Loire Atlantique et Dumet Environnement, que nous 
travaillons à un Festival de la Nature pour l’an prochain, 
nous contribuons à mettre en avant notre patrimoine 
naturel, littoral notamment. Et nous fédérons tous 
les Piriacais, anciens comme nouveaux, autour de 
cette identité particulière de notre commune. D’où la 
volonté de multiplier des temps forts comme le Marché 
de Noël, un festival marin fin-août ou des animations 
gastronomiques, culturelles et des festivités à 
l’automne. Parce que Piriac-sur-Mer est un espace à 
vivre… ensemble !

p l U s  p R O c h e s  d e  v O U s

La communication municipale a été renouvelée pour plus 
de proximité. 5
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► Offrir des réponses adaptées aux besoins 
identifiés par l’Analyse des Besoins Sociaux (en 
particulier cette année sur les thèmes : logement et 
mobilité).

► Élargir l’offre de logement par des formules 
d’habitat adaptées à notre territoire.

► Continuer à étendre l’occupation des locaux 
temporaires à notre disposition, pour répondre aux 
besoins ponctuels de logement.

► Renforcer les liens entre les professionnels du 
champ social (Centre Médico-Social, CLIC éclair’âge, 
Centre Local d’Informations et de Coordination 
de la presqu’île guérandaise et C.C.A.S.) pour une 
meilleure coordination de leurs actions auprès des 
bénéficiaires.

► Soutenir et développer les actions autour de 
l’insertion professionnelle, aux côtés d’Action Emploi, 
des employeurs locaux et des collectivités voisines 
(organisation du salon emploi presqu’île).

► Assurer une prévention sur des problématiques 
sociales : surendettement des ménages, violences 
familiales, santé…

adJointe aux affaires sociales, à l’emPloi et au logement
vice-présidente du centre communal d’action sociale (c.c.a.s.). représentante à la Mission locale (aide aux 
jeunes) et à action emploi piriac-la turballe (aide aux professionnels et demandeurs d’emploi)

Lesprojets

lesMISSIONS

Présentation

Céline
Janot

FAIRE 
VIVRE ET 

DÉVELOPPER 
LA SOLIDARITÉ AU 
SERVICE DE TOUS 
LES HABITANTS

Sa devise

Pouvoir me sentir utile et mettre mes compétences au service des autres, à l’échelle 
d’une collectivité, est une réelle opportunité qui m’est offerte. Cette mission me 
permet de faire vivre des valeurs de partage, d’entraide qui font partie de mon 
éducation et que j’ai la chance de pouvoir intégrer dans ma vie professionnelle 
(dans le domaine du soin et de l’accompagnement professionnel).

Permettre à chaque Piriacais de se loger, de se nourrir, de se mouvoir.

être à l’écoute des demandes, en assurant la confidentialité des témoignages.

Veiller à répondre aux urgences sociales, qui doivent permettre un confort minimum 
de vie.

Voici les axes principaux de mon action :

•  Utiliser les différents leviers à ma disposition pour adapter l’offre de logement 
aux demandes des Piriacais, pour que chacun puisse évoluer selon ses choix de 
vie.

•  Accompagner et faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes qui 
en ont besoin.

•  Au sein du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), il me tient à cœur de 
donner tout son sens au mot « solidarité », dans une période difficile sur le plan 
économique pour bon nombre de ménages.

p l U s  p R O c h e s  d e  v O U s
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Ma volonté est d’impulser des initiatives en participant 
à tous les projets permettant l’intégration des publics 
âgés et en situation de handicap. Nous sommes 
encore en période de réflexion sur de grands projets 
qui demandent une concertation et une validation des 
commissions.

Je souhaite aussi valoriser un autre temps fort : La 
Semaine Bleue et son spectacle intergénérationnel. Ce 
spectacle réunit des jeunes de différentes communes 
alentours et la troupe de théâtre de Mesquer. La 
commune de Piriac sur Mer est déjà partenaire (prêt 
de la salle et le transport du public à mobilité réduite). 
Notre volonté est d’inciter la participation des jeunes 
de notre commune.

La municipalité est d’ailleurs partie prenante de toute 
initiative permettant l’intégration dans notre société 
des plus fragiles. Elle veille également à l’accessibilité 
à tous les publics dans ses bâtiments et sur la voirie. 
Comme le dit un proverbe « Tout seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin. »

Un autre projet en cours, avec sa réalisation pour la 
rentrée scolaire 2017/2018, est le nouveau restaurant 
municipal. Cette volonté est inscrite dans notre projet 
politique.

Pour proposer un service de proximité, en préparant 
et servant les déjeuners sur place pour nos jeunes 
concitoyens et le personnel communal, nous 
utiliserons au maximum des produits locaux, 
biologiques et de saison pour faire de ce moment un 
instant convivial et de partage de nouvelles saveurs.

adJointe aux Personnes âgées, 
au handicaP et au restaurant 
municiPal

l’écoute est une qualité, une compétence essentielle pour prendre en compte les besoins des publics les plus 
fragilisés par le vieillissement, la maladie ou le handicap. Mon engagement et mon élan de solidarité vers 
les autres ont commencé depuis 8 ans dans l’équipe de Sapeurs-Pompiers Volontaires. Professionnellement, 
Conseillère en Économie Sociale et Familiale, je suis sensibilisée aux problématiques de l’isolement des publics 
fragilisés.

Les missions qui m’ont été confiées me permettent d’assister aux différents Conseils d’Administration 
d’associations de personnes âgées et d’aider les échanges et les prises de décisions concernant ce public. Je 
participe également au C.C.A.S.
ma mission d’élue est également de vous informer et de vous orienter vers les instances compétentes pour 
vous soutenir dans vos démarches et faciliter votre quotidien : d’être à vos côtés.

Le développement durable, c’est-à-dire la cohésion entre le social, la nature et le développement économique, 
est en filigrane de nos projets municipaux. La protection de l’environnement passe aussi par l’alimentation. 
Ma responsabilité dans le projet de restauration collective pour tous les enfants accueillis à Piriac sur Mer, 
du Multi-accueil, des Accueils du Pôle Enfance Jeunesse aux deux écoles primaires, est forte. Je participe 
donc avec Mme Christelle MABO, élue, à la commission restauration municipale : une instance où siègent le 
personnel communal, le personnel du prestataire en charge du service, et des parents. C’est un lieu d’échange 
et de concertation sur le fonctionnement de ce service et les futurs menus proposés. J’ai aussi pour mission, 
avec toute l’équipe municipale, de participer activement aux comités participatifs avec les citoyens,

Les

lesMISSIONS

Présentation

émilie
Legouic

tout 
groupe humain 

prend sa richesse dans 
la communication, l’entraide 
et la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement 

de chacun dans le respect des 
différences.

françoise dolto 7

Sa devise

Membre des commissions environnement et littoral 
– personnes âgées et santé. Membre du centre 
communal d’action sociale (c.c.a.s.). représentante 
à la résidence l. cubaynes (établissement pour 
personnes âgées dépendantes, epahd)

p l U s  p R O c h e s  d e  v O U s
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le
C.C.A.S. est un établissement public communal administratif présidé de droit par le Maire, et 
géré par un conseil d’administration composé de six membres élus et de six membres nommés par le Maire 
parmi les personnes « participant à des actions d’animation, de prévention et de développement social dans la 
commune ».
Monsieur Chainais, Maire de la commune de Piriac-sur-Mer, en est de plein droit le Président, Madame Janot 
a été élue Vice Présidente.
Le C.C.A.S. règle par ses délibérations les affaires de sa compétence, mène des actions d’animation, de 
prévention ou de développement social sur la commune, et s’inscrit dans la politique globale portée par l’équipe 
municipale.
Notre mission est d’aider et de soutenir les Piriacais quelque soit leur âge, qui, par les accidents de la vie, se 
retrouvent à un moment ou à un autre fragilisés, d’améliorer leur vie quotidienne, les accueillir, les orienter, les 
aider à comprendre les documents administratifs. Toutes ces démarches sont nos priorités.

Madame Clément, responsable du C.C.A.S., procède aux enquêtes sociales en vue d’obtenir ou de compléter le 
dossier d’aide sociale pour la prise en charge des frais de placement en maison de retraite, en établissement 
pour personnes handicapées, pour la prise en charge de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, de l’aide-
ménagère, des droits aux personnes handicapées...
L’établissement du dossier et sa transmission au Conseil Départemental ou à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (M.D.P.H.) constituent une obligation, indépendamment du bien fondé de la demande.
Le C.C.A.S. de Piriac-sur-Mer, dans le cadre de ses compétences, a mis en place une action sociale facultative, 
en complément des dispositifs légaux et réglementaires. Cette action sociale évolue en fonction des besoins 
sociaux de la population piriacaise.
Le C.C.A.S. mène ses interventions en liaison étroite avec les services et les institutions, publics et privés, à 
caractère social. Il peut mettre en œuvre, à cette occasion, des moyens de concertation et de coordination, et 
peut intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non.

afin de mener au mieux cette mise en œuvre, une Analyse des Besoins Sociaux est en cours sur la commune 
pour définir les besoins prioritaires et apporter une réponse adaptée au plus grand nombre d’entre vous, ses 
conclusions vont permettre d’affiner les réflexions menées au sein des commissions qui se réunissent tous les 
deux mois.
Les axes choisis par les élus sont les suivants :
► la mobilité des personnes âgées et/ou handicapées,
► la prévention en matière de santé (risques de chutes à domicile, violences familiales…).
D’autres sujets sont à l’étude : le développement des services à domicile, les économies d’énergie, l’aide à la 
gestion des budgets des ménages.

Un Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) au service de tous…

DISCRÉTION

&
EffICACITÉ

VOILà LES DEUX CRÉDOS 
DU C.C.A.S.  DE PIRIAC-SUR-MER

si vous désirez obtenir une aide pour constituer un dossier lié à votre situation sociale, si vous 
rencontrez des difficultés financières, pour régler vos différentes factures ou par exemple pour 
permettre à vos enfants de participer à des sorties scolaires, des activités extérieures, Madame 
Janot, élue et Vice-Présidente du C.C.A.S., Madame Legouic, élue en charge des personnes 
âgées ou handicapées, Madame Clément, responsable du C.C.A.S., sont là pour vous écouter et 
pour vous orienter vers les organismes compétents.

contacts : centre communal d’action sociale
3 rue du Calvaire - tél. : 02 40 23 50 19 - fax : 02 40 23 60 26  - E-mail : social@piriac.net
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Inscription en Mairie des personnes vulnérables
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depuis l’été 2005, un plan départemental de gestion de la canicule a été mis en place.
Nous procédons, à titre préventif, au recensement des personnes de 65 ans et plus, ainsi que des personnes 
handicapées vivant à domicile, se considérant comme fragilisées durant cette période. Cette « veille 
saisonnière » a lieu du 1er juin au 31 août, avec une plate-forme téléphonique au 0800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).
Le registre communal nominatif où sont inscrites les personnes qui en ont fait la demande (ou leur entourage), 
permet une prise en charge en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Maintenu à jour tous les ans, il permet d’enregistrer de nouveaux inscrits.
Si vous êtes concerné(e), vous pouvez prendre contact avec le Centre Communal d’Action Sociale en Mairie 
(C.C.A.S., tél. 02 40 23 50 19, social@piriac.net) pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire sur le registre. 
La démarche peut être effectuée par une tierce personne (parent, voisin, médecin) ou un représentant légal.

pour s’inscrire, laisser vos noms, prénoms, contact à l’accueil en Mairie.
ouverture : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ainsi que le samedi matin de 9h à 12h.yPensez-

ànoter

l’agence 
nationale des 

chèques vacances 
présente depart1825.com, 

un programme vacances 
pour les jeunes de 18 à 25 ans 
qui propose un coup de pouce 
financier allant jusqu’à 150€ par 
personne, directement déduit 
du prix du séjour. retrouvez 

toutes les conditions de 
l’offre sur le site

sur
ancv.com,

il existe d’autres 
aides pour les seniors, 

les familles : aides aux 
projets vacances, bourse 
solidarité vacances et 

seniors en vacances.

actualités

Campagne d’aide  à l’association onco plein air (a.o.p.a.) pour l’amélioration de la qualité de vie des enfants, 
adolescents, et jeunes adultes de 2 à 30 ans soignés au chu de nantes et d’angers au service d’onco-pédiatrie : 
afin de soutenir l’opération « toutes pompes dehors », organisée fin mars 2016 par l’a.o.P.a., une collecte 
aura lieu lors des manifestations suivantes : 
• le tour de Bretagne à la voile le 29 août 2015,
• la fête de l’automne, le 11 octobre 2015,
• le marché de noël du 5 au 20 décembre.

Précisions sur l’état et le conditionnement des chaussures : les chaussures que nous collectons doivent 
être ProPres et PortaBles et conditionnées - de préférence dans des sacs en plastique - ou bien être 
attachées ensemble pour être ensuite ramassées. Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site internet 
www.piriac-sur-mer.fr.

Don du sang
nous vous invitons à participer à la collecte organisée par l’établissement du sang français, qui se tiendra 
le mercredi 15 juillet et le jeudi 29 octobre prochain à l’espace Kerdinio, salle dumet. nous souhaitons que 
son succès grandisse à Piriac sur mer comme c’est le cas depuis 2012, de 30 personnes, nous sommes 
passés à 80 en 2014, surtout en cette période estivale où les besoins sont les plus importants.

www.depart1825.com.

www.ancv.com
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À l’issue d’un exercice 2014 qui aura surtout été, sur le plan budgétaire, une année de transition, la nouvelle 
équipe municipale a fait adopter, le 31 mars dernier, son premier vrai budget. Celui-ci porte la marque de 

la volonté des élus de mener une gestion très rigoureuse au service d’un programme qui, lui, demeure très 
ambitieux pour Piriac.   

Pour son premier budget, l’équipe mu-
nicipale élue en mars 2014 s’est assignée 
une règle claire : ne dépenser que ce dont 
la Commune dispose réellement. Ainsi, 
tant en fonctionnement qu’en investisse-
ment, le budget part toujours du niveau 
de recettes attendues. Ce sont toujours 
les recettes qui déterminent l’équilibre des 
deux sections du budget communal : le 
Fonctionnement et l’Investissement.
Pour le reste, le budget 2015 de la Com-
mune a été élaboré, conformément à la 
stratégie financière adoptée par les élus, 
autour de 3 axes forts :

la stabilité fiscale : 
La Commune dispose de bases fortes et 
dynamiques qui lui assurent aujourd’hui 
des recettes en évolution constante. La 
Municipalité, par ailleurs, porte le souci 
de ne pas alourdir la charge des ménages 
piriacais et n’augmente donc pas les taux 
d’imposition locale.

la maîtrise de la dette communale : 
Malgré la réduction significative des do-
tations venues de l’État, pour 2015, la 
Commune ne sollicitera aucun emprunt 
nouveau. Mieux, elle accentuera son ef-
fort de désendettement en remboursant, 
par anticipation, une partie de sa dette, à 
hauteur de 200 000€. 

la consolidation de l’épargne : 
L’épargne, c’est la marge d’autofinan-
cement de la Commune sur ses futurs 
investissements pour éviter le recours à 
l’emprunt. Pour la renforcer, la Commune 
doit maîtriser ses dépenses de fonction-
nement. En 2015, cela se traduit, par 
exemple, par une baisse de 2 % sur les 
charges de personnel. Sans que le niveau 
de service ne se dégrade pour les Piria-
caises et les Piriacais. En 2015, la Muni-
cipalité fait le choix d’utiliser une partie 
des marges de fonctionnement de 2014 
dans l’amélioration du service rendu à la 
population. 

Fonctionnement

recettes

3 190 824
69%

1 007 295
22%

2 000
0%

34 500
1% 80 000

2% 92 500
2%

201 000
4%

recettes de fonctionnement 2015 (4 808 119€)

 73 - Impôts et taxes
 74 - Dotations
 77 - Produits exceptionnels
 75 - Autres produits de gestion courante
 042 - Opérations de transfert entre sections
 013 - Atténuation de charges
 70 - Produits des services

Une gestion rigoureuse pour une politique ambitieuse
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dépenses

déPenses de fonctionnement 2015 (4 808 119€)

 011 - Charges à caractère général
 012 - Charges de personnel
 65 - Participations et subventions
 66 - Charges financières

5
objectifs majeurs poursuivis

Ce niveau de recettes a conduit la 
Municipalité à répartir ses dépenses de 
fonctionnement en fonction de la poursuite 
de 5 objectifs majeurs : 

1. Le désendettement de la Commune : 
une enveloppe de 200 000 € 
supplémentaires pour assurer, en 

plus du remboursement annuel, le 
remboursement anticipé d’une partie de la 
dette communale.

2. Amélioration du fonctionnement 
des services municipaux : pour un 
meilleur service aux Piriacais, 

adaptation permanente des compétences 
de l’administration communale pour lui 
permettre de faire face à une complexité 
accrue des dossiers.

3. Mise en place de nouveaux services 
à destination de l’enfance. Deux 
nouveaux services au multi-

accueil : la livraison des repas et des 
goûters et la fourniture des couches pour 
les tout petits.

4. Renforcement de la démocratie 
locale : outils de communication 
renouvelés (nouvelle maquette du 

magazine municipal, nouveau site Internet, 
développement du mensuel Piriac Infos…) 
améliorant l’information à destination des 
Piriacais, poste dédié aux assemblées 
communales, dont les instances 
participatives, etc.

5. Animation accrue de la commune 
tout au long de l’année : politique 
d’animation culturelle et festive de 

la commune renforcée en saison et en hors 
saison, effort accru sur le cadre de vie par 
des travaux… 

1 980 158
41%

830 482
17%

3 738
0%

5 500
0%

596 827
12%

297 034
6%

1 094 380
23%

 67 - Charges exceptionnelles
 023 - Virement à la section d’investissement
 042 - Opérations d’ordre 

4 808 119 €
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la volonté de la Municipalité est, dès 2015, de privilégier l’investissement et de commencer à financer 
son ambitieux programme. outre la charge du remboursement annuel du capital de la dette (394 736€), 
conformément aux priorités annoncées par la Municipalité lors du débat sur les orientations budgétaires, 
les dépenses d’investissement 2015 de la commune seront principalement axées sur :

 Le renforcement de l’attractivité de la Commune, sur le plan économique et touristique :
 • Étude de maîtrise d’œuvre et concours d’architectes pour le futur Centre nautique (190 000€).

 • Reprise des fondations de la sacristie et mise en valeur lumineuse de l’église Saint-Pierre-ès-Lien 
  (95 000€).

 • Acquisition du mobilier urbain pour valoriser les atouts de notre Petite Cité de Caractère ou pour  
  communiquer sur les manifestations, amélioration des équipements de la Maison du Patrimoine,  
  matériel adapté pour les animations communales ou de nouvelles illuminations (98 500€).

L’attention prioritaire portée à l’enfance-jeunesse :
 • 1re tranche des travaux de rénovation de l’école publique des Cap-Horniers (150 000€). 

 • Étude pour un restaurant municipal doté d’une cuisine de production (20 000€). 

 • Étude  en vue de la construction d’un nouveau multi-accueil (35 000€). 

 • Étude d’ensemble visant à la construction d’une nouvelle salle de type Dojo, d’un terrain multi- 
  sports et d’un skate-park (20 000€).  

 La politique d’habitat accessible à tous sur Piriac :
 • Maîtrise foncière en vue d’opérations futures (199 000€)

 • Fin de la 1re tranche du Clos de Ferline (29 537€). 

 • Étude visant à l’implantation de logements sur une partie du site de Pen Ar Ran (20 000€). 

L’amélioration du cadre de vie et des espaces publics :
 • Programme visant à la reprise des revêtements et des accotements d’une dizaine de voiries  
  communales (rues du Clos du Moulin, du Parc des Landes, du Norvoret, du Maine, de Rio More,  
  route de Méliniac, de Pudelle, du Maraut - 133 000€).

 • Sécurisation de la rue du Calvaire (13 800€).

 • Effacements de réseaux aériens au Clos de Ferline, route de Guérande, à Méliniac et à Lérat 
  (100 000€). 

 • Étude de restructuration complète de la voirie et des accotements à Lérat (30 000€).

b U d g e t . . .
Une gestion rigoureuse pour une politique ambitieuse

subventions aux associations 2015 : plus de 101 500€ pour soutenir le dynamisme associatif.

sur le site www.piriac-sur-mer.fr, retrouvez le détail des subventions aux associations.

2 410 736 €investissement

Les études de maîtrise d’œuvre du futur 
Centre Nautique seront lancées.

Une dizaine de voiries communales 
sera reprise cette année.

Fin de la 1re tranche du Clos de Ferline.
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un point sur le plan local d’urbanisme (p.l.u.).

suite à son approbation le 19 décembre 2013 le P.l.u. de 
Piriac-sur-mer a fait l’objet de 27 recours devant le tribunal 
administratif de nantes. ces derniers seront examinés dans 
les prochaines semaines. nous aurons alors une idée de son 
devenir et nous ne manquerons pas d’en informer les Piriacais.

il y a un an, notre équipe s’était engagée sur des projets 
d’ampleur, ces derniers avancent, en voici les points principaux :  
• la construction du futur centre nautique va relocaliser 
l’activité de nautisme en Pays Blanc au sein de locaux flambant 
neufs. des retombées économiques sont à attendre.
• le programme de Khor immobilier : un ensemble de logements 
sociaux et de lots en accession libre, pour une véritable bouffée 
d’oxygène pour les jeunes ménages.
• la deuxième tranche du clos de ferline, retardée par les 
contraintes liées à l’avaP, reste toujours d’actualité et proposera 
des logements sociaux pour les jeunes et les ménages.
• l’extension de la Zone artisanale du Pladreau, pour accueillir 
de nouvelles entreprises, est en cours de négociation.
• le projet de « Pen ar ran » (ex. colonie des P.t.t.) est en 
discussion avancée avec un aménageur afin d’y réaliser des 
logements sociaux, des logements en accession aidée, des lots 
libres de constructions pour promouvoir la mixité sociale.
• la création d’une maison de l’enfance, rendue nécessaire par 
les besoins croissants et l’évolution des normes d’accueil, afin 
d’accueillir au mieux les nouvelles générations.
• route de guérande,  la commune rachète un terrain en vue de 
la création d’un parking, nécessaire pour répondre aux divers 
besoins de stationnement.

il existe encore bien d’autres projets sur lesquels nous aurons 
l’occasion de revenir. les élus en charge de l’urbanisme ont 
beaucoup travaillé depuis un an. nous tiendrons nos concitoyens 
informés de l’avancement de tous ces projets qui vont changer 
le visage de Piriac-sur-mer au fil du temps.

Bonne vacances à toutes et à tous,

Jean-claude riBault, 1er adjoint, en charge de l’urbanisme, 
du développement économique et touristique, de la sécurité  

et de l’animation.

S a m e d i  1 e r  a o û t  :  r a i d  à  l a  N a g e  
e N t r e  l ’ Î l e  d u m e t  e t  P i r i a c  !

Forte de la 10e édition qui s’est parfaitement déroulée 
grâce à une équipe de bénévoles et des participants 
motivés, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Piriac 
relance le défi. Des bénévoles pour encadrer les 
nageurs sont fortement recherchés, car la réussite 
du raid repose sur le bénévolat ! Si vous avez une 
embarcation, un kayak et un peu de temps, contactez 
l’Amicale.
Les nageurs embarquent en début d’après-midi, puis 
reviennent en nageant (avec ou sans palmes) autour de 
17h, puis à 18h30, la soirée débute avec la remise des 
prix selon un classement, même si ce raid est avant 
tout une aventure humaine loin des compétitions. 
Animations, concert et sardinades sur la Pointe des 
Caillonis, venez nombreux les encourager !

Prochain Piriac infos : mi-septembre 2015. 
Prochain conseil municipal : 8 septembre 2015, 20h.

é d i t o

Plus d’infos http://pompiers-piriac.com/le-raid-2015/ 
et  amicale-sp-piriac@hotmail.fr.
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Bientôt sur 4 places, vous aurez le plaisir d’admirer les 
photographies gagnantes du concours sur les 3 Petites Cités 
de Caractères. Batz-sur-Mer et Le Croisic nous ont envoyé 
chacun un cliché, et nous avons nous aussi notre patrimoine 
exposé dans ces deux villes. Les gagnants à Piriac sur Mer 
sont B. Schoch, M.O. Maucorps, N. Bouleau, M. Lemarie,  
N. Blainville. Leur point de vue sur Piriac, original et neuf, nous a 
fait découvrir d’autres couleurs et des angles peu exploités.
En page 13 : le deuxième prix de N. Lemarie, ci-contre une des 
photos.

c o N c o u r S  P h o t o
d e S  P e t i t e S  c i t é S  d e  c a r a c t è r e S 

PLUS PROCHES de

PLU
S PRO

CH
ES

de

c o N S e i l  m u N i c i P a l  du  2 Juin 2015

rapport de délégation d’attributions du conseil municipal au maire (en application de l’article l2122-
22 du cgct)
points d’information : renouvellement de la convention de gestion des algues vertes avec caP  
atlantique

relevé des décisions : 
1►	adoption du règlement intérieur des accueils de loisirs et des temps d’activités Périscolaires 
(TAP) de Piriac-sur-Mer
Adopté moins 3 contre et 1 abstention.
2►	forfait communal ogec – école notre dame du rosaire (année 2014-2015)
Adopté moins 3 contre - moins la non-participation au vote de G. NADEAU-MABO membre du bureau 
de l’association (Trésorière).
3►	subvention au rased – Année 2015. Adopté à l’unanimité.
4►	garantie d’emprunt auprès de la caisse des dépôts et consignations pour esPace domicile – 
Opération « Le Clos de Ferline » (Tranche 1). Adopté à l’unanimité.
5►	tour de Bretagne à la voile 2015 – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique et du Conseil régional des Pays de la Loire. Adopté moins 4 abstentions.
6►	construction du futur centre nautique – Création d’une autorisation de programme. Adopté 
moins 4 contre.
7►	construction du futur centre nautique – demande de subvention auprès de caP atlantique au 
titre des fonds de concours 2015. Adopté moins 4 contre.
8►	travaux de restauration des statues de la chapelle saint-sébastien – Demande de subventions 
auprès de la DRAC et du Conseil départemental de Loire-Atlantique. Adopté à l’unanimité.
9►	mise en œuvre d’une procédure de modification du Plu. Adopté moins 2 abstentions.
10►	mise à jour cadastrale de la rue henry Quilgars. Adopté à l’unanimité.
11►	création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations du droit des sols – approbation 
de la convention avec caP atlantique. Adopté à l’unanimité.
aJout à l’ordre du Jour : 
12►	répartition dérogatoire (répartition dite libre) du fonds national de Péréquation des ressources 
intercommunales et communales (fPic) au titre de 2015. Adopté moins 6 abstentions.

Le procès-verbal complet sera publié dès son approbation par les Conseillers Municipaux en séance 
du 8 septembre prochain. Les comptes-rendus validés sont sur www.piriac-sur-mer.fr
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éclairage chemin des faux-serments

Le chemin des Faux Serments, cheminement piéton de Piriac-sur-Mer très 
emprunté, avait fait l’objet d’un acte de vandalisme l’année dernière et s’était 
retrouvé dans le noir la nuit tombée.

Les 18 blocs d’éclairage encastrés ont été changés et remis en fonctionnement.

Le chemin retrouve son éclat et ponctuera les pérégrinations des promeneurs 
dans la clarté.

Permis de construire accordés :

nom dossier adresse du terrain objet de la construction

PC T1018 Rt de Kerdrien Maison individuelle

PC T1009 Rue des Pêcheurs tttment garage en habitation

U
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les choralines Khorolen ont un programme très chargé 
pour ce mois de juin 2015 : rencontre avec la chorale 
« Parfum d’Italie », participation au défilé pour la Fête 
médiévale de Guérande et 27 juin concert à 16h à La Turballe 
pour les 150 ans de la ville, le 28 juin Aubade de 14h à 15h : 
Quai Saint Pierre avec les sonneurs de La Turballe toujours 
dans le cadre des journées festives turballaises.

Piriac loisirs organise des cours d’été en juillet : 4 cours 
de gym – abdos - fessiers, 4 cours de Piloxing, 4 cours de 
LIA. Prix activité 15€, 2 activités 25€ ou les 3 activités 35€, 
renseignements et inscription à contact@piriacloisirs.fr ou 
au 06 62 61 53 98.

Bibliothèque Pour tous : Après les Escapades et la 
journée « Portes Ouvertes » du 31 mai, la Bibliothèque se 
prépare activement à recevoir ses lecteurs de l’été ; ceux-
ci semblent toujours heureux de retrouver la bibliothèque 
de leurs vacances mais aussi de la découvrir ; nous leur 
proposerons de nombreuses nouveautés pour les petits et 
les grands.

Comme tous les ans, nos horaires de l’été commenceront 
le lundi 15 juin, à savoir :
• Lundi – mercredi - samedi 10h à 12h.
• Vendredi 17h30 à 19h.

Parmi les activités de l’été, venez découvrir :
• Les contes pour les petits à partir de 4 ans : les mercredis 
17 juillet, 10 août et 17 août.
• Les brocantes de livres : les vendredis 17 juillet et 7 août.
• La Bibliothèque à la plage de Lérat les mardis de juillet et 
août (selon météo)

l’association des usagers du Port de Piriac-sur-mer 
(AUPPM) compte à ce jour 106 adhérents. Ils poursuivent 
le dialogue entre les usagers du port de Piriac, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, gestionnaire, et le Cercle 
Nautique de Piriac.

Pour les contacter : mail : auppm.piriac@yahoo.fr, siège 
social : Capitainerie du port de Piriac - Président : Claude 
Huchet, 06 62 34 50 44.

Vie

V
ie

www.piriac-sur-mer.fr

Escapades 2015 - forte mobilisation des associations : bravo !
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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 matin de 9h à 12h30.

Pôle enfance Jeunesse :
Rue de grenouillet ou entrée place du Lehn, secrétariat ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Contact : 02 40 15 51 28 ou pej.mairie@piriac.net

Police municipale : 22, rue de Grain. Permanence : lundi et mardi 
14h-15h, mercredi, jeudi et samedi 10h-11h, vendredi 10h-11h 
et 14h-15h. Contact : 02 40 23 38 40.

www.piriac-sur-mer.fr

Bloc

a
g
e
N
d
a

Le calendrier des manifestations de l’Office de Tourisme est 
sorti. Retrouvez chaque jeudi soir à partir du 2 juillet le marché 
artisanal, le mardi soir dès le 14 juillet un concert gratuit et 
le mercredi dès le 8 juillet les rendez-vous des P’tits Loups. 
Plusieurs brocantes sont organisées, des conférences, des 
visites et des jeux concours. Tout le programme estival : www.
piriac.net.

Juin

samedi 20 et dimanche 21 Juin : Fête de la Musique : place du 
Marché dès 10h, centre et port. Concerts, scène ouverte dès 19h30, 
bal populaire à 21h. Dimanche matin : Concerts, déambulation. Plus 
d’infos : www.piriac-sur-mer.fr

samedi 20 Juin : de 10h à 12h, jardins partagés de Ternevé, 
Conférence Jardins sans pesticides : plantes utiles et associées 
au jardin, avec le CPIE et Cap Atlantique.

samedi 20 et dimanche 21 Juin : Challenge de voile légère Sport 
Entreprise – NPB, Port.

dimanche 21 Juin : place de l’église ; de 10h à 18h, marché de l’art 
et de la peinture. Contact : Office de Tourisme.

vendredi 26 Juin : 18h30, École Notre Dame du Rosaire, Kermesse.

dimanche 28 Juin : École des Cap-Horniers, Fête de l’école.

tous nos vœux de bonheur… 
marion gandreuil et maik elhers
madeline BialY et antoine roBert
charlotte le moine de sainte marie et Brieuc Kerninon
hélène oillic et Yann Yhuel
florentine masurel et matthieu Benard

ils nous ont quittés ... 
Jean-Yves cheval, maria viaud veuve Jarno, 
Bernard evin, thierry muZerelle

marchés : À partir du 15 juin et jusqu’au 15 septembre, 
les marchés ont lieu le lundi, mercredi et samedi. Le 
stationnement est donc interdit place Paul Vince (place du 
Marché) ces matins-là dès 5h. En juillet et août, chaque lundi 
est organisé un grand marché depuis la place, en passant par 
la rue de Keroman jusqu’au port.

activités sportives - tennis municipaux de lérat : Du 1er juillet 
au 31 août : 4 courts extérieurs. Réservations sur place ou 
par téléphone au 06 98 77 39 68 - courts n° 1 et 2  - 7e de 
l’heure – 35e les 6 heures, courts n° 3 et  4 – 5e de l’heure – 
25e les 6 heures.

Pour la lutte contre les nuisibles : Contacter la Police Municipale 
au 02 40 23 38 40.

• fdgdon lutte contre les chenilles processionnaires 
du pin par traitement biologique en automne : Pour ne 
vous acquitter que de 70% de la facture, contacter la 
Police Municipale avant le 4 septembre. Les 30% restants 
étant pris en charge par la Commune de Piriac-sur-Mer.  
Infos : www.fgdgdon44.fr.

• abeilles ou frelons ? L’Union des Apiculteurs de Loire- 
Atlantique récupère les essaims d’abeilles voyageurs dans 
votre jardin, sur vos haies, arbres… 
SOS ESSAIM 44 : 06 28 28 82 93.

• Que faire en cas de perte ou de vol de 
votre carte vitale ? Vous ne retrouvez 
plus votre carte Vitale. Si vous l’avez 
perdue ou si elle vous a été dérobée, 
vous devez prévenir immédiatement 
votre Caisse d’Assurance Maladie en 
effectuant une déclaration de perte 
ou de vol. Une nouvelle carte vous 
sera ensuite envoyée. 

P e N S e z-y  :
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Top départ des inscriptions au Pôle enfance jeunesse !

Pour 
toute démarche 

ou pour poser une 
question, vous pouvez 

contacter le Pôle enfance 
Jeunesse de la mairie, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h30.

tél. : 02 40 15 51 28 

mail : pej.mairie@piriac.net

Pensez à inscrire votre enfant à l’école.
Les nouvelles inscriptions de l’École publique des Cap-Horniers 
(enfants nés avant septembre 2013, changement d’école) sont 
ouvertes. Se munir du livret de famille, du carnet de santé de 
l’enfant et d’un justificatif de domicile.

Un nouveau planning des taP pour la rentrée 
sera communiqué fin août aux familles ayant scolarisé leur(s) 
enfant(s) à l’école des Cap-Horniers. Les TAP sont gratuits. Pour y 
participer, l’inscription est obligatoire.

Le dossier d’inscription pour l’année 
2015/2016 aux différents services d’accueil municipaux (restaurant 
municipal, accueil périscolaire, accueil de loisirs et TAP) va 
prochainement être envoyé à l’ensemble des familles. Les modalités 
d’inscription restent inchangées (24h avant et avant 10h les jours 
ouvrables). Ce dossier complété et signé doit être impérativement 
retourné au Pôle Enfance Jeunesse avant le 3 juillet 2015. Faute de 
quoi, votre enfant ne sera pas accueilli.

L’été, les inscriptions à l’accueil de loisirs sont à faire 48h 
avant et avant 10h les jours ouvrables. Un planning des activités 
de l’accueil de loisirs et de l’Espace Jeunes sera envoyé par mail 
aux familles et disponible au service, à la Mairie et à l’Office du 
Tourisme. Une réunion d’information sur les mini-camps et les 
bivouacs et une permanence d’inscription seront organisées fin 
juin pour faciliter vos démarches. Les inscriptions seront possibles 
dans la limite des places disponibles.
Les désinscriptions à l’accueil de loisirs seront autorisées 
uniquement en cas de maladie de l’enfant et sur présentation d’un 
certificat médical.

Le Pass’ Loisirs de l’espace Jeunes (1er juillet 2015-
30 juin 2016) sera disponible courant juin (un dossier à compléter 
et une cotisation de 6e à régler).

Rappel des horaires d’ouverture :
• Multi-accueil Le Vivier à doudous : du lundi au vendredi de 7h30 
à 19h.
• L’accueil de loisirs : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
• L’Espace Jeunes : du lundi au vendredi de 14h à 19h et certaines 
soirées.

Rappel des dates de fermeture :
• Multi-accueil Le Vivier à doudous : le vendredi 28 et le lundi 31 
août 2015.
• L’accueil de loisirs, l’Espace Jeunes et le service administratif :  
le lundi 31 août 2015.
En cas de difficulté financière, vous pouvez contacter le Centre 
Communal d’Action Sociale de la Mairie. 
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g R a N d i R
Enfance - Jeunesse

Les mercredis à L’accueiL de Loisirs, 
les enfants se sont initiés aux 
arts plastiques. Au programme 
des activités ludiques et 
créatives autour des impressions 
d’optique notamment. Les idées 
ont fourmillé et donné lieu à des 
œuvres en tout genre !

Pour dire au revoir aux CM2 
avant leur départ au collège, un 
repas est organisé avec et pour 
eux. Ils vont choisir leur menu 
et l’animation de ce repas.

un autre projet au restaurant 
municipaL prend forme. Un tri et une 
pesée des aliments laissés dans 
les assiettes chaque midi vont 
permettre de poursuivre des 
discussions importantes avec 
les enfants sur la nourriture, 
l’équilibre alimentaire, et les 
sensibiliser au gaspillage 
alimentaire.

Les TAP le vendredi après-midi 
se poursuivent. À noter, une 
nouvelle activité musicale où les 
enfants découvrent des sons, 
des rythmes, des ambiances 
et expérimentent leurs propres 
créations. D’autres enfants 
fabriqueront des objets comme 
des cerfs-volants ou des 
tabourets et pourront ainsi 
apprendre à utiliser des outils 
en toute sécurité. 

école des Cap-Horniers

permis piétons : le 3 juin, les enfants de l’école des Cap-Hor-
niers de la classe de Mme Mathelier se sont vu remettre leur per-
mis et les notes obtenues, toutes excellentes. La Gendarmerie 
et la Mairie, représentée par Patrick LECLAIR, adjoint à l’enfance et à l’édu-
cation, les ont félicités.

projet de sensibiLisation à La 
sécurité et au secourisme : les Sapeurs-Pompiers Volontaires de Piriac-sur-
Mer ont animé une initiation pédagogique sur le thème de la prévention aux 
incendies.

Pour le carnaval, l'équipe pédagogique et les parents des associations ont été très heureux d'organiser un 
temps de partage qui a connu un franc succès en présence de nombreuses familles et proches des enfants. Le 
cortège, composé des enfants et parents déguisés, a sillonné les rues de Piriac, traversant le marché sous les 
applaudissements des marchands et clients, l’occasion de découvrir des personnages hauts en couleur !

Pour ce dernier trimestre, une étroite collaboration a été mise en place entre Aurélie Chiloux, intervenante pour 
musique et danse, et l'équipe enseignante afin de préparer les enfants au spectacle de la kermesse. Cette année, 
l’école innove en proposant une kermesse en trois temps le vendredi 26 juin à partir de 18h30 : le spectacle 
des enfants, des jeux pour tous les âges et un repas pour les familles et proches.  Ce spectacle aura pour 
thème  l'environnement et les actions éco-citoyennes en lien avec leurs apprentissages scolaires de l'année.

prochaine manifestation associative à noter dans Les agendas : 
vide-greniers de l’ogec le samedi 25 juillet (contact : 06 08 94 43 31 – Inscriptions en cours, ne tardez-pas !).
découverte et visite de L’écoLe notre dame du rosaire sur rendez-vous avec le Directeur au 02 40 23 51 46. 
http://ecole-piriac-nddurosaire.fr. Inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire de la Toute Petite Section au CM2. 

sur ces derniers mois de l’année scolaire, des temps de partage et de 
nouvelles collaborations ont marqué la vie de l’établissement, avec un 
rendez-vous très attendu en juin : 

la fête de l’école sous un nouveau format !

Le Pôle enfance 
jeunesse expérimente 
de nouvelles activités !



t R a v a U x
Services Techniques

En attente depuis 2007, les habitants du 
lotissement du Clos des Garennes voient enfin 
le bout du tunnel. En effet, la municipalité 
a inscrit, en 2015, les crédits nécessaires à 
la finalisation du lotissement (170 000€ HT). 
La voirie, les trottoirs, l’éclairage public sont 
en cours de réalisation. Les travaux seront 
terminés très prochainement.

La Collectivité s’est engagée dans un 
programme annuel d’entretien de la voirie 
communale en investissant chaque année 
entre 6 000 et 200 000€ HT de travaux dans 
ce domaine. En 2015, il a été réalisé 140 000€ 
de travaux d’entretien sur une dizaine de sites 
différents.

Ainsi, vous avez pu constater récemment la 
réfection de :
• la place du Lehn,
• la rue de Grenouillet (un enrobé est à venir),
• la rue du Clos du Moulin,
• la route de Rio More,
• la route de Pudelle,
• la route du Niscodet,
• la route du Marault,
• l’impasse du Parc des Landes,
• la rue du Maine,
• la rue des Océnaïdes,
• la route de Norvoret,
• la route de Méliniac.

Ces efforts seront reconduits chaque année 
afin de maintenir les chaussées piriacaises en 
parfait état de roulement.

du clos des garennes

Le lotissement

de la
voirie communale

Entretien
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t R a v a U x
Urbanisme  |  Contrôle  |  Assainissement

(consultable en Mairie ou sur

http://www.pirac-sur-mer.fr)

instaurant le contrôle de raccordement à l’assainissement collectif des eaux 
usées : 

Les réalisations du contrôle des installations de collecte intérieur des 
eaux usées par Cap Atlantique sont obligatoires lors d’une mutation d’un 
bien immobilier. À l’issue du contrôle, si celui-ci est déclaré non-conforme 
(installation et raccordement), le propriétaire cédant ou l’acquéreur disposera 
de 6 mois pour faire ses travaux de mises aux normes. Si le propriétaire 
ne respecte pas cette obligation, la commune pourra, après s’être mise en 
demeure, procéder aux travaux indispensables à la préservation des nappes 
phréatiques, des cours d’eaux et de la qualité des eaux du littoral, travaux 
aux frais du propriétaire.

contact : 
Service Urbanisme ouvert au public de 9h à 12h30 du lundi au vendredi (02 40 
23 50 19) et CAP Atlantique service des Moniteurs et Réseaux (02 28 54 17 58).

Le mercredi 3 juin dernier, dans la salle du Conseil de la Mairie, Paul Chainais, Maire de Piriac-sur-Mer, 
accompagné de Jean-Claude Ribault, 1er Adjoint, et de Michel Volland, Adjoint chargé des Travaux, signait 
une convention de mise à disposition d’un terrain agricole au profit de Monsieur Samuel Dufresne, apiculteur-
récoltant à Guérande. Ce terrain, situé à l’Ile aux Renais, a été choisi par l’apiculteur lui-même en raison de la 
proximité d’une flore riche et variée (criste marine, gazon d’Olympe, pavot cornu…) qui, selon lui, devrait donner 
un miel aux arômes très particuliers. Un miel qui sera récolté dans les prochaines semaines et qui sera dûment 
estampillé « Miel de Piriac » pour sa commercialisation, conformément au souhait de la Commune. 

Le « Miel de Piriac » sera disponible directement chez l’apiculteur, M. Dufresne, lieu-dit Toullan, route de Pen-Bron 
à Guérande ou au magasin Il était une fois dans l’Ouest, 11 rue de Kéroman, à Piriac-sur-Mer.  

arrêté du 17 mars 2015 

piriac aura bientôt son miel



Votre
Police Municipale

accès au centre-bourg piéton : 
La circulation est toujours limitée :

 Kéroman : de 12h30 à 22h30.

 Quai de verdun : de 15h à 23h.
 (Accès autorisé sur présentation de la carte ou pour les secours).

ouverture des postes de secours pLages de Lérat et de saint-micheL : 
Tous les jours, du 1er juillet au 31 août de 12h30 à 18h30.

à votre écoute, sur 
le terrain ou au 
Poste du 22 rue de 
grain, l’équipe de 
Police municipale 
est toute l’année à 
vos côtés pour pré-
venir les risques et 
assurer la sécurité 
et la salubrité pu-
blique.

horaires d’ouverture du poste de poLice municipaLe du 1er juiLLet au 31 août

matin après-midi

le lundi 13h30 à 14h

du mardi au vendredi 11h à 12h 13h30 à 14h30

le samedi 11h à 12h

p lUs  p ROch es  de  vOUs

le
stationnement

est toujours strictement 
interdit dans les rues du centre 

bourg du 5 avril à mi-septembre 
(rue de Keroman, rue du Port, quai de 

verdun, rue st michel, rue neuve, rue 
de la Butte). l’arrêté complet est affiché 
sur les barrières, à votre disposition en 
mairie, au poste de Police municipale 

et sur le site. (arr. n°2015/44).

Le Chef de la Police Municipale Carole VANOLI et  son adjoint Daniel MINAUD 
vous informent de leurs missions.

le service de Police 
municiPale

environnement
saluBrité

sécurite estivale

Plan communal
de sauvegarde

•  Accueil du public
•  Surveillance générale
•  Sécurité des manifestations
•  Patrouille vélo, pédestre et  
 voiture
•  Surveillance
•  Stationnement
•  Sécurité routière
•  Prévention routière
•  Action dans les écoles
•  Objets trouvés
•  Funéraire - exhumation
•  Respect réglementation  

urbanisme
•  Opération tranquillité vacances
•  Gestion accès bourg
•  Gestion des taxis
•  Gestion des débits de boissons

•  Chiens dangereux
•  Surveillance & protection du  
 littoral et des sites classés
•  Capture animaux errants
•  Lutte chenilles et frelons 

asiatiques

•  Suivi des plans ORSEC,  
 POLMAR, PAPI, pollution air
•  Élaboration et mise à jour du 
  PCS
•  Organisation des exercices de 
 secours
•  Gestion du système d’alerte
•  Mise à jour du DICRIM
•  Contrôle des campings

•  Gestion et contrôle des plages : 
 Postes de secours de St-Michel  
 et de Lérat
•  Gestion des alertes pollutions

police Municipale, un service de proximité.
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v i e  a s s  O c i a t i v e
Nautisme

22

Vous êtes adeptes de sensations ? 

Vous recherchez une activité d’évasion pour vos vacances d’été, l’équipe de Nautisme 
en Pays Blanc serait ravie de vous accueillir sur sa base nautique de Piriac-sur-Mer.
Avec N.P.B., un été toutes voiles dehors !
Nautisme en Pays Blanc a déjà débuté les inscriptions pour les stages d’été en version 
papier ou e-commerce. Les informations et les tarifs sont disponibles sur le site internet 
www.npb.asso.fr

au programme, différentes activités :

• Stages « Mousse optimist » pour les 5 et 6 ans.
• Stage Optimist de 7 à 10 ans.
• Stages Catamarans, Windsurf, Dériveur pour les 9 ans et plus.
• Raid nautique en catamaran vers l’Île Dumet le samedi.
• Balade randonnée nautique en Kayak de mer, en Stand Up Paddle et en Goélette.
• Location et cours particuliers en Kayak de Mer, Stand Up Paddle, Catamaran
sur Hobie Cat 16 et Tiger 18 pieds, Dériveur double et Windsurf.

Vous désirez partager une journée exceptionnelle et profiter des paysages de notre littoral 
entre amis ou en famille, Nautisme en Pays Blanc propose également des :

• Balades randonnées nautiques en Kayak de mer dans les marais salants de Mesquer 
ou autour de l’Île Dumet ou en Stand Up Paddle.
• Balades Randonnées nautiques de 5h30 en Goélette, voilier de 9m très stable et facile 
à manœuvrer, avec une visite de l’île Dumet.

autre information pour cet été : 

Notre association peut accueillir en Goélette ou en voilier type Access Dinghy des 
personnes à mobilité réduite, pour cela nous contacter à l’avance.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 40 23 53 84 de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, ou par mail : secretariatnpb@gmail.com  ou nautismeenpaysblanc@gmail.com.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site officiel Facebook : 
Site-officiel-NPB-Nautisme-En-Pays-Blanc.



v i e  a s s  O c i a t i v e
Tourisme

leur assemblée générale s’est déroulée le 31 janvier dernier avec 23 adhérents, 10 conjoints et 2 invitées. 
un moment de silence a été demandé par la Présidente en hommage aux disparus et en particulier pour trois 
adhérents décédés en 2014.
le rapport moral, le bilan financier et le projet financier pour 2015 ont été évoqués par mme gisèle PasQuier 
et approuvés par les adhérents présents. Quitus a été donné pour les comptes par claude chiQuet, vérificateur 
aux comptes. l’effectif au 31 décembre 2014 est de 38 adhérents dont 8 veuves.
la traditionnelle galette des rois a clôturé cette assemblée générale dans une ambiance très conviviale.
nous rappelons que sont considérés comme soldats de france : celles et ceux qui ont :

• Porté l’uniforme militaire en temps de paix,
• exercé ou exercent un mandat électif ou parlementaire,
• servi ou servent les forces de sécurité et de protection : forces de police – forces de sécurité civile, Protection 
civile, pompiers.

nous serions heureux de les accueillir dans notre association : nous rendons hommage à nos anciens 
combattants, et nous souhaitons associer  les jeunes générations par le devoir du souvenir.
Pour tout renseignement complémentaire gisèle PasQuier, la Présidente se tient à votre disposition 
(tél. 02 40 15 50 23) et serait très heureuse de vous compter parmi ses adhérents.

L’Union Nationale des Combattants de Piriac-sur-Mer

L’Office de Tourisme
est prêt pour accueillir nos visiteurs de l’été ! 

pour agrémenter Le séjour des membres de votre famiLLe ou amis qui  ne 
manqueront pas de vous rendre visite pendant cette période de vacances, 
de nombreux documents sont à votre disposition : le guide touristique 2015 
et le plan de ville, le calendrier des animations, le guide des enfants, le 
chéquier malin… et toutes les infos pour découvrir les incontournables de 
notre  région et les îles voisines mais aussi pour pratiquer des activités de 
loisirs. Nous aimons chouchouter les enfants : jeux concours, un nouveau 
jeu découverte, des initiations à la pêche à pied, des livres et BD avec  
« Lire à la plage » … 

parmi Les nouveautés, une application mobile Piriac-sur-Mer, pour 
smartphones et tablettes, que vous pourrez télécharger sur Google Play 
ou App Store et sur laquelle vous trouverez une multitude de services et 
informations. Et pour les internautes, un espace wifi gratuit  a été aménagé 
en extérieur grâce au hotspot Wifi OT Public.

L’office de tourisme vient de recevoir de Loire-Atlantique 
Développement le label « Accueil Vélo ». Il s’agit de proposer un 
accueil et des services adaptés aux touristes qui choisissent de 
passer leurs vacances à vélo. La commune dispose de l’ensemble 
des éléments demandés par le cahier des charges et l’Office de 
Tourisme a complété l’offre de services. Cela nous permettra 
de bénéficier de la communication de France Vélo Tourisme sur 
l’ensemble du territoire national !  

joLie journée du dimanche de pentecôte avec 68 peintres qui ont croqué 
Piriac et nous ont proposé en fin de journée de très belles peintures 
sur le patrimoine et la mer. Les 14 œuvres primées sont exposées tout 
l’été à la Maison du Patrimoine. La remise des prix a été l’occasion de 
l’annoncer officiellement : Piriac accueillera la finale régionale « couleurs 
de Bretagne » en octobre 2016, soit les 700 œuvres récompensées dans les 
53 communes participantes exposées toute une semaine pour le plaisir, 
des yeux à l’Espace Kerdinio.

samedi 26 et dimanche 27 septembre, 1res rencontres du Bien-être à l’Espace 
Kerdinio avec exposants, ateliers, conférences… 

Pensez à consulter notre site internet www.piriac.net et rejoignez-nous 
sur facebook : Piriac-sur-mer, petite cité de caractère.
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v i v R e  /  e N v i R O N N e M e N t
CAP Atlantique Bravo !

depuis 2010, Les efforts de tri ont porté Leurs fruits :
• +5,10 % d’emballages (métalliques, cartonnettes, plastiques) collectés.
• -8,2 % d’ordures ménagères traitées.
• +1.43 % de papiers collectés.
• +9.96 % de verre collectés.

Le recycLage a permis d’économiser en 2014 :
• 3 835 tonnes de co2, soit l’équivalent de l’émission de 2 283 habitants par an.
• 48 003 mWh d’énergie, soit l’équivalent de la consommation de 4 661 
habitants par an.
• 169 529 m3 d’eau, soit la consommation de 3 082 habitants par an.

grâce à vous, aux orientations volontaristes de la politique déchets menée par 
Cap Atlantique et en cohérence avec les objectifs de la loi Grenelle :
• la part de L’enfouissement des déchets est passée de 33 à 20 % de déchets 
enfouis, entre 2010 et 2014 ;
• de nouveLLes fiLières de vaLorisation ont été développées (mobilier, carton) et 
améliorées (déchets dangereux, bois) ;
• engagé depuis 2003 pour réduire progressivement Les écarts d’imposition entre 
les contribuables, le processus d’harmonisation du taux de TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) a abouti en 2015 à un taux unique 
de 7,85 %.
• Cap Atlantique a investi 17,1 m€ entre 2003 et 2014, dont 3,2 m€ pour la 
nouvelle station de transfert des déchets ménagers, mise en service en 
décembre 2014. Plus de 33 000 tonnes de déchets par an sont dirigées ainsi 
vers les filières de recyclage ou traitement.

Pour mieux comprendre le tri et la collecte des déchets du territoire de Cap 
Atlantique, consultez le nouveau guide de 28 pages : « Nos déchets – Mode 
d’emploi – Mise à jour 2015 ».

L’interco et vous… - mandat 2014-2020

Aux élections municipales de mars 2014, les conseillers communautaires 
ont pour la première fois été élus au suffrage universel pour 6 ans, comme 
les conseillers municipaux.
Afin de mieux comprendre les enjeux de l’intercommunalité pour notre 
territoire, le document « L’interco et vous… - Mandat 2014-2020 » présente, 
de façon synthétique, sous forme de livret de 32 pages : l’intercommunalité 
en France, le Territoire à la loupe, les idées et chiffres-clés, les domaines de 
compétences, le fonctionnement communautaire, la définition des politiques 
publiques, les moyens pour les services à la population, les équipements et 
les activités de loisirs de Cap Atlantique, ainsi que les infos pratiques et les 
idées développement durable.

D’ores et déjà téléchargeable sur www.cap-atlantique.fr, il sera disponible 
dans les mairies et sur les sites de Cap Atlantique à partir du 9 juin.

n o s  d é c h e t s

m o d e  d ’ e m p L o i

mise à jour 2015

TRIER, c’est BIEN

Bien trier, c’est MIEUX. . .



v i v R e  /  e N v i R O N N e M e N t

électricité : veiller aux veilles !

Les veilles dans une maison peuvent 
consommer autant qu’un réfrigérateur 
si l’on n’y prend pas garde !

QueLQues gestes simpLes :

Débranchez les chargeurs ou transforma-
teurs non utilisés.
Allumez les scanners, photocopieurs, im-
primantes… seulement quand vous vous 
en servez.
Éteignez votre écran d’ordinateur, même 
pour des temps courts, il supporte bien 
les allumages/extinctions.
Optez pour des multiprises à interrupteur.
Recherchez certaines fonctions éco-
nomes, par exemple l’extinction d’un 
appareil tout en conservant sa program-
mation et l’heure.
Préférez les téléviseurs LCD ou LED car 
ils consomment 4 fois moins que les 
écrans plasma.

  et aussi : 

Privilégiez les appareils bénéficiant du la-
bel Energy Star, ils consomment moins en 
fonctionnement et en veille.

La consommation d’un modem Internet 
peut vous coûter un 13ème mois d’abon-
nement. Pensez à l’éteindre la nuit et lors 
de vos absences.

Retrouvez d’autres gestes simples et 
économes en énergie dans le guide des 
gestes simples : 
http://www.cap-atlantique.fr/node/1269

vœu adopté par Le conseiL municipaL de 
piriac-sur-mer

séance du 28 avriL 2015

Lutte contre le Baccharis halimifolia

Comme de nombreux autres acteurs, la Commune de Piriac-
sur-Mer constate, depuis de nombreuses années, que la plante 
Baccharis halimifolia, connue également sous le nom de Sençon 
en arbre, est devenue très envahissante sur le territoire de la 
presqu’île notamment.

L’extension incontrôLée de cette pLante pose de nombreux probLèmes : 
• une mutation très forte de nos paysages de marais, aujourd’hui 
fermés par ces arbustes, alors qu’hier ils étaient ouverts,
• un grand appauvrissement de la biodiversité, notamment 
dans les zones protégées car elles possédaient un grand intérêt 
écologique pour leur flore bien spécifique,
• dans les zones concernées, une charge de travail supplémentaire 
pour les paludiers (ou sauniers) pour l’entretien de leur saline, 
afin d’éviter une diminution de la productivité des marais salants 
du fait de l’effet brise-vent du Baccharis,
• un coût important pour les collectivités locales qui mettent 
en place des programmes d’arrachage, de coupe et d’entretien.

aujourd’hui, la commercialisation de cette plante est toujours 
autorisée, en dépit de la mobilisation des associations de 
protection de l’environnement, des botanistes, des professionnels 
concernés, des élus locaux et de leurs structures.
Par ailleurs, de nombreuses études et expérimentations ont 
montré la possibilité de limiter l’extension de la, plante voire de 
la détruire par des moyens techniques bien identifiés.

La commune de piriac-sur-mer demande donc des modifications 
législatives ou réglementaires de façon à mettre en place : 
• une très rapide interdiction de la commercialisation du 
Baccharis halimifolia,
• la possibilité, pour les Préfets des départements concernés 
d’émettre des arrêtés obligeant les propriétaires des terrains 
envahis à couper les pieds de Baccharis chaque année avant la 
floraison ou, mieux, à les arracher. 
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M é M e N t O

L’écho de la Presqu’île (J-F. Clapier) jean-francois.clapier@orange.fr

Presse Océan redac.guerande@presse-ocean.com

Ouest France redaction.labaule@ouest-france.fr

Pompiers : 18 Police secours : 17

Gendarmerie de Guérande 02 40 24 90 42 - 2, rue Roger Camaret

Centre d’incendie et de Secours Zone Artisanale du Pladreau

Bibliothèque 02 40 15 50 72 - 9, rue du Port

Bureau de Poste 02 40 23 07 67 - Service postaux 36 31

CAP Atlantique 02 51 75 06 80 – www.cap-atlantique.fr

Service Ordures ménagères CAP Atlantique 02 51 76 96 16

Centre Aquatique du Pays Blanc 02 40 23 40 23 - St Sébastien, rue du Pinker

Déchetterie 02 40 23 60 09 - Rue de l’Arche Chaussin, direction Mesquer

École Privée Notre Dame du Rosaire 02 40 23 51 46 - Rue du Calvaire

École Publique des Cap-Horniers 02 40 23 51 96 - Entrée place de Lehn

Office de Tourisme 02 40 23 51 42 - 7 rue des Cap-Horniers

Refuge pour animaux Kerdino 02 40 53 08 21 - Rt de Mesquer à Guérande

Résidence Louis Cubaynes 02 40 23 53 78 - E.P.A.D.H, maison de retraite, ch. de Ferline

Taxi “Les Rothress” 06 79 13 48 04

Médecin généraliste 02 52 41 01 04 - 48, rue du vieux moulin - Dr Bauduin

Cabinet dentaire 02 40 23 53 82 - Maison Médicale - Zone artisanale du Pladreau
Dr Sochat Dr Huisman Dr Gineau

Cabinet d’infirmières 02 40 23 62 40 / 06 88 42 86 42
Leroux-Busker-Godefroy 18, avenue de l’océan

Pharmacie Illgems 02 40 23 50 34 - 2, Rue du Calvaire

Pharmacie de garde 3237

Pédicure - Podologue 02 40 62 83 87 - Laval Franck Maison Médicale - ZA du Pladreau

Masseur-Kinésithérapeute 02 40 23 57 50 - Yannick Rumin - Éric Flippe - Maison Médicale 
- ZA du Pladreau

urgence santé : 15 112 : urgences avec traductions internationales

Défibrillateurs Place du marché (toilettes publiques), Mairie, Espace Kerdinio 
(devant le stade de football)

C.H.U. Cité sanitaire de St Nazaire 02 72 27 80 00 - 11 bd Charpak St-Nazaire Ouest

c.a.p.s. (Centre d’Accueil et de Permanence 
de Soin) Guérande

Faites le 15 avant de vous rendre près de l’Hôpital intercommu-
nal, 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)

Vos correspondants de presse : 
pensez à mettre vos annonces gratuitement en Ligne sur infoLocaLe.fr

Numéros pratiques services :  

Sécurité : 

Santé en Presqu’île :

Santé à Piriac-sur-mer :



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

Action Emploi 02 40 23 38 51 - 22, rue de grain

Centre médico-social
Guérande

02 40 24 92 35 - Géré par le Conseil Départemental 44, permet 
aussi des aides par des assistants sociaux

Caisse Affaires Familiales 0 810 25 44 10 (prix d’un appel local)

Permanence de St Nazaire 2, place P. Semard. Uniquement sur rendez-vous. Un conseiller 
vous répond du lundi au vendredi de 9h à 16 h

CLIC éclair’âge 02 40 62 64 64 - Centre Local d’Information et de Coordination
26 bis, Fbg Saint-Michel – Guérande

Coordonne les aides pour les personnes âgées en Presqu’île : les contacter pour les aides à domicile, 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 

Social : de nombreuses aides et informations à L’accueiL de votre mairie.

Recevoir 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€ par lettre verte).

Retrouvez-les en ligne sur www.piriac-sur-mer.fr.

Autres services pratiques :
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Fête de la Musique dans le centre 
avec les commerçants d’actif et 
l’amicale du Personnel de la commune 
de Piriac-sur-mer. concerts dans les 
cafés, dans les rues… scène ouverte, 
puis bal populaire place du marché.

Fête du grand norven, 
rasseMbleMent de vieux 
gréeMents !
soirée « sardinades » sur le 
port, chants de marins. dès 
le matin, les sonneurs de la 
turballe animeront le marché. 

arrivée à 17h du raid à la 
nage entre l’Île duMet 
et piriac sur Mer, organisé 
par l’amicale des sapeurs-
Pompiers de Piriac. une 
épreuve sportive spectaculaire, 
animée sur le Port en soirée. 
http://pompiers-piriac.com

10h - 23h Fête du port, Faites le plein d’airs 
Marins : animations sur le Port, arrivée du tour de 
Bretagne à la voile, musiques et concerts (soadan, 
mâles de mer, capitans), visites de bateaux, 
démonstration de sauvetage, visites de vieux 
gréements, mise à l’eau de reproductions de vieux 
gréements, rencontres avec des professionnels de 
la voile…

tous les commerçants 
animent les rues pour 
un grand carnaval !

Fête de la Musique
café -
concerts
dans les bars...

concerts 

spectacle
pour
enFants

Marché
artisanal

oFFice de tourisMe,
ManiFestations organisées
par le coMité d’aniMation
et de culture

S A M .
20

J u i n

S A M .
11

J u i l l e t

V E N .
31

J u i l l e t

S A M .
1er

a o û t

S A M .
29

a o û t

14
J u i l l e t 15

a o û t

D I M .
21

J u i n

c h a Q u e

M A R . 

c h a Q u e

M E R . 

c h a Q u e

j E U . 

+d’INfOS 

matin

En été

dès 10h...

21h : bals populaires

22h30/23h : feux d’artifices

réveillon avec
le père noël 
piriacais…

www.piriac-sur-mer.fr


