
Avant tout, j’invite les internautes qui ne l’ont pas déjà 
fait, à découvrir le nouveau site internet de la Commune. 

Vous retrouverez dans ce « Piriac infos » l’adresse du site 
et les informations de bases utiles pour en parcourir les 
rubriques.

Sur le plan financier, le mois de mars est un mois 
essentiel pour la vie de la Commune. Traditionnellement 

dévolu à la constatation des résultats de l’année passée et 
à la concrétisation des prévisions budgétaires, il formalise 
l’aboutissement du travail d’élaboration et d’arbitrage 
engagé en amont. Le vote du budget primitif est en effet un 
acte essentiel de la vie de la commune. De cet acte dépend 
toute l’activité de la Mairie puisqu’il autorise les crédits 
qui serviront à faire fonctionner les services municipaux, 
à répondre à vos besoins au quotidien, à lancer les 
études nécessaires, à engager et à concrétiser les projets 
d’investissements que vous attendez.

Le mois de mars est, bien sûr, marqué par le retour du 
printemps et la période de grandes marées qui sont 

particulièrement fortes cette année. Soyez prudents ! 
Respectez les règles de sécurité et les prescriptions 
édictées pour la pêche à pied.

Cordialement,
le Maire, Paul CHAINAIS

N° 6 /// mars 2015

www.piriac-sur-mer.fr

Pierre GUILLEMINEAU et Leslie DUFLOCQ le 
14/02/2015

Claudine MAHÉ, José MIRALLES, Yvonne EVIN, 
Marie-Anne THÉBAUD veuve HÉBEL, Monique 
BOUCHER veuve LEBRETON, Arlette GASC veuve 
MUNIER.

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.

Nouveau médecin, Docteur BAUDUIN : 48, rue du vieux moulin. 
Contact : 02 52 41 01 04.

Tous nos vœux de bonheur ...

Ils nous ont quittés ...
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Une page Facebook et un site adaptable sur vos 
tablettes et smartphone.

P i r i a c - s u r - m e r. f r,

u n  o u t i l  d e  d é m o c r at i e  Pa r t i c i P at i v e  !

Ouvert depuis peu, et encore en évolution, le site 
internet de votre ville n’attend plus que vos visites 

pour avancer. De mieux en mieux référencé, le site 
progresse au fil des semaines. Nous voulons être au 
plus près de vos demandes. N’hésitez pas à envoyer 
des compléments d’informations ou des corrections 
éventuelles.

S o y o n S  i n t e r a c t i f S  !
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Samedi 7 Mars : Espace Kerdinio, 18h : Assemblée Générale de 
la Maison du patrimoine.
Dimanche 8 Mars : Espace Kerdinio, Gymnase, de 9h à 18h : 
vide-greniers de l’A.P.E. des Cap-Horniers.
Dimanche 8 Mars : Espace Kerdinio à 15h : Théâtre : représentation 
par la troupe Rothress Comédie de «Monsieur Amédée».

Jeudi 12 mars : Salle Méniscoul à 16h : Horizon des Ans, 
Résidence Louis Cubaynes vous convie à son Assemblée 
Générale : cotisation annuelle 10€ peut déjà être adressée au 6 
chemin de Ferline ou réglée le jour de l’A.G. Toutes les personnes 
qui se sentent concernées par la prise en charge de nos aînés 
sur la commune sont les bienvenues.
Vendredi 13 Mars : Salle Méniscoul à 18h30 : Assemblée 
Générale de l’Office de Tourisme
Vendredi 13 Mars : Espace Kerdinio à 20h30 : Théâtre «Monsieur 
Amédée»
Samedi 14 Mars : Espace Kerdinio à 20h30 : Théâtre «Monsieur 
Amédée»
Dimanche 15 Mars : Espace Kerdinio à 15h : Théâtre « Monsieur 
Amédée »

Samedi 21 Mars : le Razay, à 19h : le Collectif contre le racisme 
et les discriminations de la Presqu’île propose un repas concert 
pour l’ouverture des semaines éducatives. Venez partager un 
moment convivial (7€/repas, hors boissons). Soirée agrémentée 
d’une exposition des jeunes de Saint Molf, suivie d’un concert à 
22h, gratuit et ouvert à tous. Plus d’infos et résa. le.razay@fol74.
org, 02 40 23 56 80.
Samedi 21 Mars : Espace Kerdinio à 20h :  Dîner dansant proposé 
par Piriac Loisirs sur le thème de l’Amérique, avec Tropic Ouest, 
places limitées. Plus d’infos : 06 62 61 53 98. 
Dimanche 22 Mars : Bureau 1 salle du Conseil et Bureau 2 
salle Méniscoul, ouverts de 8h à 18h : 1er tour des Élections 
Départementales.

Samedi 28 Mars : Espace Kerdinio à 20h30 : Théâtre «Monsieur 
Amédée»
Dimanche 29 Mars : Bureau 1 salle du Conseil et Bureau 2 
salle Méniscoul, ouverts de 8h à 18h : 2ème tour des Élections 
Départementales.
Dimanche 29 Mars : Espace Kerdinio à 15h : Théâtre, dernière 
représentation de Rothress Comédie de «Monsieur Amédée».

Mardi 31 Mars : Salle du Conseil, Mairie, 20h : Conseil Municipal.
à noter en Avril : Dimanche 5 Avril, sur inscription, chasse à 
l’œuf avec l’Office de Tourisme, et à partir du 16 Avril : concours 
photo des Petites Cités de Caractères.

Prochain Piriac Infos : mi Avril.
Prochain Conseil Municipal : Mardi 31 Mars, 20h.
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Approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2015,
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
(en application de l’article L2122-22 du CGCT)

POINTS D’INFORMATION :

Point sur le contentieux avec l’association Philia 44

Information sur la mise en place des Conseils de quartiers.

ORDRE DU JOUR ET RÉSULTATS : 
1 ► Débat d’Orientations Budgétaires (pas de vote).
2 ► Taxe de séjour – Instauration de la perception de la taxe au réel et 
de la procédure de taxation d’office. Adopté à l’unanimité.
3 ► Départementales et Régionales 2015 – Mise à disposition gratuite 
de la salle Méniscoul aux candidats. Adopté à l’unanimité.
4 ► Acquisition de la parcelle ZI 54. Adopté à l’unanimité.
5 ► Mise à jour du foncier du lotissement de Kergosso : déclassement 
allée des Pins et place Robert Chomette. Adopté à l’unanimité.
6 ► Réhabilitation de la sacristie de l’église – Demande de subvention 
auprès de la Région, au titre de la politique régionale pour les Petites 
Cités de Caractère et auprès de la Fondation du Patrimoine. Adopté à 
l’unanimité.
7 ► Acquisition de mobiliers urbains de type Totems - Demande de 
subvention auprès de la Région, au titre de la politique régionale pour 
les Petites Cités de Caractère. Adopté à l’unanimité.
8 ► Modification du tableau des effectifs. Adopté moins 4 contre.

V
ie

l ’ é c o l e  P u b l i q u e  d e S  c a P- H o r n i e r S ,  c ’ e S t  :
► 90 élèves environ, groupés en 4 classes (TPS/PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 et 
CM1/CM2),
► un projet pédagogique solide et ambitieux, bâti autour de l’expression 
écrite, la pratique de l’oral et la découverte culturelle,
et une foison de projets éducatifs, sportifs, techniques...
► des rencontres sportives avec d’autres communes (Run and Bike, danses 
traditionnelles, kin-ball, Ultimate, athlétisme...)
► un cycle de 3 sorties au cinéma pour découvrir les films du patrimoine 
mondial
► 2 représentations théâtrales pour aborder ce moyen d’expression
► des sorties liées aux apprentissages (la Fabrique de la Paix, à Nantes, le 
château de Ranrouët, la réserve de Ker Anas, le centre de tri des déchets...)
► la participation des enfants aux conseils d’école
► un réseau d’ordinateurs complet permettant l’utilisation aisée de l’outil 
informatique
► des séances de natation jusqu’au CE2,
► des séances de voile à partir du CM1
► un blog d’école pour informer et communiquer
► une Association de Parents d’Elèves active et impliquée

u n  n o u v e a u  P o n t o n
à  l a  p l a ce  d e s  m o u i l l a g e s  e t 
re n o u v e l le m e n t  d u  p o n t o n  D 

a u  p o r t  d e  P i r i a c .

Gestionnaire du port de plaisance de 
Piriac-sur-Mer, la CCI Nantes St-Na-
zaire réalise des travaux afin d’aug-
menter les capacités d’accueil du port 
et renouveler des équipements.
Aménagement d’un nouveau ponton :
La ligne de mouillage située en pied de 
plage du port va être remplacée par un 
ponton de 80 mètres avec une capacité 
d’accueil de 24 emplacements (ponton K). 
Après évacuation de matériaux en pied 
de muret, le mur de soutènement a 
été prolongé puis raccordé aux enro-
chements en pied du quai de Verdun. 
Huit massifs d’ancrage ont ensuite été 
insérés pour recevoir les bracons des-
tinés à supporter le nouveau ponton.
Renouvellement d’équipements :
Pour la partie équipements, le ponton D 
va être déposé et remplacé par des 
éléments neufs. Les segments reti-
rés seront envoyés dans les ateliers 
de Métalu pour une remise en état 
et un contrôle, afin de les réutiliser 
et de constituer le ponton K en pied 
de plage. Enfin, la CCI profite de ces 
travaux pour remplacer la station de 
carburant.
Contact : capitainerie 02 40 23 52 32

l a  c r o i x  r o u g e
re c h e rc h e  d e s  b é n é v o le s

Vous souhaitez vous engager dans 
une action humanitaire de proximité ?
La Croix Rouge recherche des bé-
névoles pour assurer la distribution 
alimentaire sur notre commune, qui 
a lieu les 1er et 3ème jeudis du mois, 
de 10h à 17h. Personnes à contacter : 
M. Hofman  (06.82.33.24.20) ou Mme 
Chotard (06.49.22.98.11).

RÉFÉRENCES
PERMIS DE CONSTRUIRE 

ACCORDÉ
ADRESSE DU TERRAIN OBJET

DE LA CONSTRUCTION

PC 044 125 14 T1044 2 Chemin de SISSAC Maison individuelle

PC 044 125 14 T1042 21 Rue de Grain Extension

PC 044 125 15 T1007 11 Rue de Talhoüet Garage + préau

PC 044 125 15 T1004 11 Allée R. SURCOUF Extension

PC 044 125 15 T1002 Rte de Brandu Maison individuelle

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : Tous les candélabres de type « Montmartre », agressés par 
l’air salin, avaient besoin d’une seconde jeunesse. Les services techniques de la ville 
ont remis ce patrimoine en valeur par une campagne de peinture efficace.

Le matériel d’éclairage (mats, lanternes) a lui aussi été restauré pour un coût global 
budgété de 25 000€. La route de Guérande a été équipée de lanternes à LED, moins 
gourmandes en énergie. Cette mise en place décidée par les élus va s’intensifier.

Le collectif contre le racisme et les discriminations lance ses semaines D’éDucation :

La soirée du 21 Mars (cf. l’agenda) inaugure plusieurs semaines de travail sur la thématique du construire ensemble. Nous 
œuvrons au quotidien, porteurs d’un vieil adage qui nous rappelle que la plume est plus forte que l’épée. Notre arme réside 
en l’éducation pour construire des parcours citoyens de fraternité et de tolérance avec les enfants, les familles, les aînés 
et plus généralement les habitants pour transmettre que c’est bien du construire ensemble que peut dépendre la paix.
Notre projet éducatif tend à provoquer la réflexion et stimuler l’esprit critique pour accompagner les enfants, futurs citoyens, 
en dénonçant les horreurs de l’humanité et celles que nous venons de vivre, dans une démarche de compréhension, de 
réflexion et d’échanges.
Notre intervention s’inscrit en continuité de celle de l’école et de la famille et avec les élus locaux pour que prévalent les 
principes de respect de l’autre, de liberté de conscience, d’humanisme et de laïcité.
Si vous souhaitez rejoindre notre collectif : le.razay@fol74.org, 02 40 23 56 80

Budo Karaté est fier de ses résultats de la Coupe de Ligue 
de Karaté enfants : le Piriacais Enzo FIDELIN a accédé à la 
2ème place dans la catégorie poussins moins de 25 kg, le 
Turballais Nolan BENIGUE s’est emparé de la 3ème place. 
Bonne continuation pour les championnats de France.
Voile : après 17 jours de courses…
Un Piriacais, Jérôme Dangy et son beau-frère M. De 
Champsain, du Cercle Nautique Piriacais, ont embarqué 
pour la Transquadra, course nautique pour des bateaux 
habitables de série. À bord du « Pour la vie », la course de 
3 800 miles, reliant en étapes St-Nazaire à Madère, puis à 
la Martinique, est réservée aux amateurs de plus de 40 ans. 
Les deux navigateurs sont arrivés après 17 jours au port du 
Marin, avec un bateau en bon état malgré un spi explosé 
dans les surfs par 30 nœuds de vent, et surtout avec un très 
honorable classement de 32ème sur 60 embarcations dans 
leur série. Bravo pour cette belle aventure !
aqua’rêve Piriac, club de plongée, vous propose de découvrir 
la faune et les paysages sous-marins de votre littoral 
dans une ambiance décontractée par des formations tous 
niveaux, baptêmes de plongée, sorties en mer. En hiver, les 
entraînements se font au centre aquatique les vendredis 
soir à 20h. Dès le mois de Mai, rendez-vous à la calle de 
sauvetage plage St Michel. Plus d’infos : 06 20 97 29 17 – 
Président M. C. Rolling.
l’a.V.F. (accueil des Villes Françaises) vous propose une 
trentaine d’activités culturelles, ludiques, créatives, des 
randonnées ainsi que de nombreuses manifestations, autant 
de choix qui ont pour but de faciliter votre intégration dans 

la convivialité. Permanence à Piriac, bureau à droite de la 
bibliothèque municipale tous les mardis de 10h30 à 12h. 
Plus d’infos : 02 40 23 39 03. 
Par e-mail : avf.laturballe-piriac@wanadoo.fr ou consulter 
notre site : www.réseau.avf.asso.fr/space/avflaturballepiriac
la Bibliothèque a terminé l’année avec des nouveautés pour 
les jeunes et les adultes, entre autres des BD Adultes. Venez 
les découvrir !  Une occasion de partager le plaisir de la 
lecture pour tous. Plus d’infos : 02 40 15 50 72.
les jardins de ternevé disposent de 3 parcelles libres 
pour toute personne intéressée par le jardinage, en toute 
convivialité, sans pesticides. Adhésion de 30€ à l’année et 
20€ la parcelle. Une partie commune est distribuée aux 
associations humanitaires. 
Plus d’infos : lesjardins_de_terneve@yahoo.fr
Photographiez !
Les trois Petites Cités de Caractère® de Loire-Atlantique, 
Batz-sur-Mer, Le Croisic et Piriac-sur-Mer organisent 
simultanément un concours photos sur le thème : « Ma 
Petite Cité de Caractère vue par moi » Véritable « Zoom sur 
les Petites Cités de Caractère® de Loire Atlantique »
Le concours se déroulera du 16 mars au 18 Mai 2015. 
Toute personne peut participer au concours, y compris des 
associations, écoles, etc. Règlement du concours disponible 
à partir du 16 Mars sur les sites des trois communes, dans 
les Offices de Tourisme… Un jury, dans chaque commune, 
sélectionnera 16 photos qui seront affichées dans différents 
endroits de  la commune à compter du 8 Juin. L’ensemble 
des photos sélectionnées par chaque commune, seront 
ensuite regroupées pour être exposées successivement un 
mois dans chacune des communes (Septembre, Octobre, 
Novembre).

Toutes les informations sur la vie associative se retrouvent sur 
Piriac-sur-mer.fr dans l’onglet Agenda ou Solidarité.

Bref une école vivante et dynamique ! Les 
inscriptions pour l’année prochaine sont 
ouvertes en Mairie. Le directeur, ainsi que 
l’équipe pédagogique, se tiennent à votre 
disposition pour de plus amples renseigne-
ments. École des Cap-Horniers – 7 Rue des 
Cap-Horniers – PIRIAC-SUR-MER  - Tel 02 
40 23 51 96. 
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Samedi 7 Mars : Espace Kerdinio, 18h : Assemblée Générale de 
la Maison du patrimoine.
Dimanche 8 Mars : Espace Kerdinio, Gymnase, de 9h à 18h : 
vide-greniers de l’A.P.E. des Cap-Horniers.
Dimanche 8 Mars : Espace Kerdinio à 15h : Théâtre : représentation 
par la troupe Rothress Comédie de «Monsieur Amédée».

Jeudi 12 mars : Salle Méniscoul à 16h : Horizon des Ans, 
Résidence Louis Cubaynes vous convie à son Assemblée 
Générale : cotisation annuelle 10€ peut déjà être adressée au 6 
chemin de Ferline ou réglée le jour de l’A.G. Toutes les personnes 
qui se sentent concernées par la prise en charge de nos aînés 
sur la commune sont les bienvenues.
Vendredi 13 Mars : Salle Méniscoul à 18h30 : Assemblée 
Générale de l’Office de Tourisme
Vendredi 13 Mars : Espace Kerdinio à 20h30 : Théâtre «Monsieur 
Amédée»
Samedi 14 Mars : Espace Kerdinio à 20h30 : Théâtre «Monsieur 
Amédée»
Dimanche 15 Mars : Espace Kerdinio à 15h : Théâtre « Monsieur 
Amédée »

Samedi 21 Mars : le Razay, à 19h : le Collectif contre le racisme 
et les discriminations de la Presqu’île propose un repas concert 
pour l’ouverture des semaines éducatives. Venez partager un 
moment convivial (7€/repas, hors boissons). Soirée agrémentée 
d’une exposition des jeunes de Saint Molf, suivie d’un concert à 
22h, gratuit et ouvert à tous. Plus d’infos et résa. le.razay@fol74.
org, 02 40 23 56 80.
Samedi 21 Mars : Espace Kerdinio à 20h :  Dîner dansant proposé 
par Piriac Loisirs sur le thème de l’Amérique, avec Tropic Ouest, 
places limitées. Plus d’infos : 06 62 61 53 98. 
Dimanche 22 Mars : Bureau 1 salle du Conseil et Bureau 2 
salle Méniscoul, ouverts de 8h à 18h : 1er tour des Élections 
Départementales.

Samedi 28 Mars : Espace Kerdinio à 20h30 : Théâtre «Monsieur 
Amédée»
Dimanche 29 Mars : Bureau 1 salle du Conseil et Bureau 2 
salle Méniscoul, ouverts de 8h à 18h : 2ème tour des Élections 
Départementales.
Dimanche 29 Mars : Espace Kerdinio à 15h : Théâtre, dernière 
représentation de Rothress Comédie de «Monsieur Amédée».

Mardi 31 Mars : Salle du Conseil, Mairie, 20h : Conseil Municipal.
à noter en Avril : Dimanche 5 Avril, sur inscription, chasse à 
l’œuf avec l’Office de Tourisme, et à partir du 16 Avril : concours 
photo des Petites Cités de Caractères.

Prochain Piriac Infos : mi Avril.
Prochain Conseil Municipal : Mardi 31 Mars, 20h.


