
Les grandes marées de mars se sont retirées avec 
discrétion ; nous n’avons eu à déplorer aucun incident 

notable. La Commune a néanmoins connu une fréquentation 
inhabituelle lors de ce premier week-end de printemps, 
préludant ainsi les vacances de Pâques et les premiers 
ponts de l’année.

Le budget communal 2015 a été voté le 31 mars dans 
un contexte socio-économique difficile. La baisse des 

dotations d’Etat nous a conduits à élaborer un budget 
prudent, avec le souci de maintenir les taux d’imposition 
et de réduire l’endettement communal, mais avec la volonté 
de répondre aux besoins de la population. L’année 2015 
sera essentiellement consacrée aux études relatives aux 
investissements prévus pour le centre nautique, les besoins 
exprimés dans le domaine scolaire, pour la jeunesse et 
l’enfance, au niveau des équipements sportifs et de l’habitat. 
Nous sommes aussi soucieux de renforcer l’attractivité 
de la Commune sur le plan économique et touristique, et 
d’améliorer le cadre de vie des Piriacais.

Nous nous y employons quotidiennement avec beaucoup 
de volonté et de ferveur.

Cordialement,
le Maire, Paul CHAINAIS.

N° 7 /// avril 2015

www.piriac-sur-mer.fr

Lèna JOUNY

Patrice BOUTET – Donatienne GUÉRIN épouse 
REDSAND – Sophie CUMKA veuve AUGEREAU – 
Michel PEYRUSSON.

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.

Bienvenue à ...

Ils nous ont quittés ...

www.piriac-sur-mer.fr

Édité par la Mairie de Piriac sur Mer, 3 rue du Calvaire, 44420 Piriac sur 
Mer, représenté par son Maire, M. Paul CHAINAIS.
Directeur : Paul CHAINAIS. Comité de rédaction piloté par Monique 
JAIR. Rédacteurs : Gérard LEREBOUR, Gildas GUGUEN, Solenne 
JEHANNO, les services de la Mairie, les associations. Crédit Photo : 
MAIRIE de PIRIAC SUR MER - Daniel ELOI - N.P.B.
Imprimé le 15 avril 2015, par La Nouvelle Imprimerie (37 avenue de la 
Brière - GUÉRANDE).
« Piriac infos » N°7, tiré à 2000 exemplaires. Dépôt légal Avril 2015 – 
ISSN 1279-3442

ENqUêTE SUR LA MOBILITÉ 
DES PERSONNES DE PLUS DE 60 

ANS…

Nous vous avons présenté Florent 
Champion dans le Piriac Infos 

de Décembre, étudiant en sciences 
sociales et stagiaire à la Mairie depuis 
octobre dernier. Nous cherchons à 
connaître les habitudes des Séniors 
pour se déplacer. Il rencontrera ces 
personnes, de manière aléatoire, 
directement à leur domicile à partir 
du 20 avril, en journée. Il sera muni 
d’une carte de la Mairie, merci de lui 
réserver le meilleur accueil.
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Concours photos sur le thème : «zoom sur les Petites Cités de 
Caractère» du 16 Mars au 18 Mai. 
Pendant les vacances de Printemps avec l’Office de Tourisme : 
Initiation à la pêche à pied, sorties coquillage ou algues pour les 
familles, stage d’aquarelle adultes, stage modelage enfants, sur 
inscription, payant. Plus d’infos au 02.40.23.51.42.

Du 12 avril au 9 mai, Concours de dessins pour les enfants sur le 
thème des oiseaux du bord de mer - Règlement à retirer à l’Office 
de Tourisme - Gratuit

Dimanche 12 Avril : Capitainerie, départ à 10h : Régate du 
championnat de printemps CNP - 6ème journée  et Trophée SNSM.

Samedi 18 Avril : Espace Kerdinio ouverture des portes à 19 h, 
Loto organisé par l’entente villageoise de Saint Sébastien. Bar et 
restauration sur place.

Mercredi 22 Avril : Espace Kerdinio à 15h30, Spectacle enfants 
organisé par le Comité d’Animation et de Culture : Poupik et Pic et 
Colégram par la Cie du Soulier Magique (marionnettes en folies et 
chansons drolatiques). Gratuit.

Mardi 28 Avril : Salle du Conseil, Mairie, 20h, Conseil Municipal.
Du 30 avril au 3 mai : Challenge Voile habitable Sport entreprise 
Youenn Rousse : plus d’infos avec Nautisme en Pays Blanc.

Vendredi 8 Mai : Mairie - Commémoration du 8 mai par l’Union 
Nationale des Combattants
Vendredi 8 Mai : Cour de l’école Notre Dame du Rosaire de 9h à 
18h - Vide-greniers organisé par l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école Libre. Plus d’infos : 06.87.39.87.73.
Samedi 9 Mai : Ateliers Municipaux, le matin : Distribution de 
fleurs aux habitants.

Les 15, 16, 17 Mai : Salle Méniscoul, de 9 h à 19h, Exposition-
vente  organisée par l’association Dudi Krouin 
Samedi 16 Mai : Critérium Départemental 44 windsurf et 
catamaran 44 avec Nautisme en Pays Blanc.
Samedi 16 Mai : Halles du marché, de 17h à 23h Nocturnes de 
Bouquinistes.

Retrouver toutes les informations dans l’agenda du site 
internet : piriac-sur-mer.fr

Du 13 au 24 Avril :  Les inscriptions des enfants et des jeunes 
auprès des animateurs du Pôle Enfance Jeunesse pour les 
vacances de printemps commencent. Ils vous donnent rendez-
vous autour du théâtre, de la création, de l’image et des rencontres 
entre jeunes… Plusieurs stages, des sorties pour les ados, des 
soirées jeunes, des jeux de rôles en plein air sont proposés, mais 
il est aussi possible de choisir ses activités. Réservez déjà le Jeudi 
23/04 après midi pour le résultat de leur délire ! 
Plus d’infos : 02.40.15.51.28 ou pej.mairie@piriac.net

à partir du 1er Mai et jusqu’au 15 juin, vous pouvez venir en 
Mairie pour l’inscription de vos enfants aux transports scolaires, ou 
simplement et rapidement sur le site internet lila.loire-atlantique.
fr, ou dans les locaux de Réseau Cap Atlantic’ à Guérande (1place 
Dolgellau – 02 40 620 620).

Vos cartes d’entrée de bourg sont prêtes et peuvent être retirées 
à l’accueil de la Mairie.

Recensement journée d’appel : les jeunes de plus de 16 ans nés 
en avril, mai, juin 1999, fille ou garçon, doivent être recensés en 
Mairie, démarche importante pour participer à la journée d’appel 
de préparation à la défense. Veuillez passer en mairie avec livret 
de famille et carte nationale d’identité (ou un de vos parents).

Les musiciens intéressés par la Fête de la Musique de Piriac-
sur-Mer le samedi 20 Juin peuvent s’inscrire en Mairie ou par 
mail à communication@piriac.net. Un bal populaire aura lieu le soir 
sur la place du Marché, avec l’Amicale du Personnel Communal 
de Piriac sur Mer (APCPM), et des animations musicales sont 
possibles librement dans les rues.

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. 

Pour les frelons asiatiques : contacter la Police Municipale 
au 02 40 23 38 40 (gratuit).

Prochain Conseil municipal : le 28 Avril.
Prochain Piriac INFOS : mi Mai
Retrouvez plus d’informations sur piriac-sur-mer.fr
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Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2015
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
(en application de l’article L2122-22 du CGCT)

RELEVÉ DES DÉCISIONS : 

1 ► Compte administratif du budget annexe « Port de plaisance et 
de pêche »2014 - Adopté à l’unanimité.
2 ► Compte de gestion du budget annexe « Port de plaisance et de 
pêche » 2014 - Adopté à l’unanimité.
3  ► Affectation du résultat 2014 du budget annexe « Port de 
plaisance et de pêche » - Adopté à l’unanimité.
4 ► Budget primitif du « Port de plaisance et de pêche » 2015 - 
Adopté à l’unanimité.
5 ► Compte administratif du budget annexe « Lotissements »2014 - 
Adopté à l’unanimité.
6 ► Compte de gestion du budget annexe « Lotissements » 2014 - 
Adopté à l’unanimité.
7 ► Affectation du résultat 2014 du budget annexe « Lotissements » 
2014 - Adopté à l’unanimité.
8 ► Budget primitif « Lotissements » 2015 - Adopté à l’unanimité.
9 ► Compte administratif du Budget annexe « les Vignes de 
Kerdinio » 2014 - Adopté moins 1 abstention.
10 ► Compte de gestion du Budget annexe « les Vignes de Kerdinio » 
2014 - Adopté à l’unanimité.
11 ► Affectation du résultat 2014 du Budget annexe « les Vignes de 
Kerdinio » - Adopté à l’unanimité.
12 ► Budget primitif « les Vignes de Kerdinio » 2015 - Adopté à 
l’unanimité.
13 ► Compte administratif du Budget Principal 2014 - Adopté moins 
4 abstentions.
14 ► Compte de gestion du Budget Principal 2014 - Adopté à 
l’unanimité.
15 ► Affectation du résultat 2014 du Budget Principal - Adopté à 
l’unanimité.
16 ► Budget primitif Principal 2015 - Adopté moins 4 voix contre.
17 ► Taux d’imposition 2015 - Adopté à l’unanimité.
18 ► Tarifs communaux 2015 - Adopté à l’unanimité.
19 ► Garantie d’emprunt auprès du CIL (Comité Interprofessionnel 
du Logement atlantique) pour ESPACE DOMICILE – Opération « Le 
Clos de Ferline » (Tranche 1) - Adopté à l’unanimité.
20 ► 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.
21 ► Mise en conformité accessibilité et sécurité incendie de l’école 
des Cap Horniers - Demande de subvention au titre de la dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015 - Adopté à 
l’unanimité.
22 ► Mise en conformité accessibilité de l’école des Cap Horniers 
- Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire - 
Adopté à l’unanimité.
23 ► Travaux de sécurisation de la rue du Calvaire - Demande 
de subvention auprès du Conseil général, au titre du produit des 
amendes de police 2014 - Adopté à l’unanimité.
24 ► Reprise de voirie route de Méliniac – Demande de subvention 
auprès du Conseil général au titre du Fonds de Développement 
Solidaire pour les Communes - Adopté à l’unanimité.
25 ► Démarche Qualité-Randonnée – Approbation de la Convention 
de partenariat avec CAP Atlantique - Adopté à l’unanimité.
26 ► Rétrocession de voirie de la rue du Gambré - Adopté à 
l’unanimité.

V
ie

La composition des conseils de 
quartier a été définie, suite aux 
diverses candidatures reçues.

C o n s e i l s  d e  Q u a r t i e r
Villeneuve – Kerdrien  
Monique JAIR, élue référente : 
Mme FIRMIN Catherine 
Mme NABI Edith 
Mme LALLIER Nicole 
Mme MONFORT Danielle

Port au Loup – Port Kennet -Kerdinio 
Gérard LEREBOUR, élu référent : 
M. LETANG Jean-Claude 
M. BLIN Pierre 
M. COURVAL Guy 
M. DE REVIERE Thierry

Le Bourg – Castelli 
Roger COPPENS, élu référent : 
M. RABU Yves 
Mme BEURRIER Josiane 
M. TOUGNAUD Richard 
Mme THEHIN Armelle

St Sébastien – Lérat – Kervin – 
Méliniac 
Xavier HERRUEL, élu référent :
M. MAHE Pierre-Yves 
M. ROTURIER Christian 
M. BEZIAS Jean-Pierre 
M. GARNIER Gérard

RÉFÉRENCES
PERMIS DE CONSTRUIRE 

ACCORDÉ
ADRESSE DU TERRAIN OBJET

DE LA CONSTRUCTION

PC T1017 15 chemin de la Garenne Abri de jardin

PC T1010 6079 rue A. Daudet Maison individuelle

LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES (P.A.V., c’est-à-dire des bennes de tri) de la place P. Vince ont été changés par Cap 
Atlantique : des P.A.V. pour les ordures ménagères sont devenus des points de collectes des cartons, très utiles aux commerçants 
du marché. Ce changement répond à une demande forte des riverains de la place.

LA MAIRIE A RÉALISÉ DES TRAVAUx sur le parking situé entre la Mairie, la Bibliothèque et la Résidence L. Cubaynes. Les racines 
des arbres menaçaient le haut mur en pierre sèche. Le risque d’effondrement de celui-ci est désormais écarté. La surface cahoteuse 
va être rendu plus sûre, en particulier pour les nombreuses personnes âgées utilisant ce passage. Ces travaux, commencés fin 
mars, doivent être terminés au cours de la deuxième quinzaine du mois d’Avril. En outre, des travaux ont été réalisés sur le sentier 
de la pointe du Castelli, lissant le sentier de sable. 

Ecole Notre Dame du Rosaire : 
Les élèves de l’école Notre Dame du Rosaire, dans le cadre d’un projet multi-âges, ont été accueillis dans une jardinerie de 
Guérande pour un apprentissage par groupes d’ateliers pratiques et pédagogiques de découverte des plantes, d’initiation au 
jardinage et de sensibilisation au respect de l’environnement. Les enfants sont devenus de vrais « Petits jardiniers » le temps 
d’une journée, avec un retour en « fleurs » les mains pleines de plantations et l’envie de voir grandir leurs tomates, fraises, 
ciboulette… pour le plus grand plaisir de l’équipe enseignante qui a pu poursuivre le projet dans la cour de l’établissement 
(photo illustrative) ; sans oublier le portail avec ses bottes fleuries !
L’établissement engage des projets variés en favorisant l’apprentissage en petits groupes et l’épanouissement de chaque 
élève: le prochain débute en Avril avec la danse pour tous !
Prochaine manifestation de l’école : vide-greniers du 8 mai organisé par l’Association des Parents d’élèves (contact : 
06.87.39.87.73)

Pour découvrir et rencontrer l’équipe pédagogique : 
ecole-piriac-nddurosaire.fr, 02 40 23 51 46, nddurosaire2@wanadoo.fr.

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

Nautisme en Pays Blanc et le Cercle Nautique de Piriac sur 
Mer  en collaboration avec La Fédération Française de Voile,  
la Fédération Française Sport Entreprise, La Ligue de Voile 
des Pays de la Loire et la Commune de Piriac sur Mer, ville 
d’étape, organisent le challenge « voile pour tous Youenn 
Rousse » du 30 avril au 3 mai 2015. Cette régate rencontre un 
vif succès auprès des Comités d’Entreprises, en permettant 
de nouer et de développer d’autres échanges entre salariés. 
Plus d’infos : N.P.B. 02 40 23 53 84.

Nautisme en Pays Blanc (NPB), école de voile de la 
Presqu’île basée à Piriac sur Mer, vient d’obtenir le Label 
Santé Sport et propose des stages pendant les vacances 
et des cours les mercredis et samedis pour tous (kayak, 
optimist, catamaran, stand up paddle). En plus de votre 
inscription au club, Nautisme en Pays Blanc vous offre la 
possibilité de faire deux stages gratuits au mois de Juillet et 

Août suivant la place disponible. Vous pouvez faire votre choix 
pour la saison 2015 : nous contacter du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 02.40.23.53.84 ou 
à secretariatnpb@gmail.com ou lors de votre visite à NPB 
signalez-vous à l’accueil et à nos encadrants. Site internet : 
www.npb.asso.fr

L’Office de Tourisme s’est réuni le 13 mars pour son 
Assemblée Générale. Elle a été l’occasion de remercier M. 
et Mme Picot après 32 ans de bénévolat  et M. et Mme Marin 
la Meslée. Le travail de l’Office de tourisme s’oriente autour 
des grands axes suivants : 
• Accueillir, informer et conseiller les visiteurs autour des  
 3 temps forts du séjour: avant, pendant et après le séjour,
• Coordonner l’offre et fédérer les acteurs locaux,
• Promouvoir la destination,
• Participer à l’animation de la commune.
 Quelques chiffres concernant l’activité de l’Office : 318  
 jours d’ouverture - 19 000 demandes de renseignements  
 à l’accueil - 64 000 entrées à l’office de tourisme - 100 000  
 visiteurs sur notre site internet - 1 200 fans sur notre page 
 Facebook !

Rappel : Concours photo !
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 ». Le concours se 
déroule du 16 mars au 18 Mai 2015. Règlement du concours 
disponible sur les sites des trois communes, dans les Offices 
de Tourisme et en Mairie.

Dès validation des délibérations du Conseil Municipal par la Sous-préfecture, 
l’ensemble des textes est en ligne sur le site:
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Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2015
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
(en application de l’article L2122-22 du CGCT)

RELEVÉ DES DÉCISIONS : 

1 ► Compte administratif du budget annexe « Port de plaisance et 
de pêche »2014 - Adopté à l’unanimité.
2 ► Compte de gestion du budget annexe « Port de plaisance et de 
pêche » 2014 - Adopté à l’unanimité.
3  ► Affectation du résultat 2014 du budget annexe « Port de 
plaisance et de pêche » - Adopté à l’unanimité.
4 ► Budget primitif du « Port de plaisance et de pêche » 2015 - 
Adopté à l’unanimité.
5 ► Compte administratif du budget annexe « Lotissements »2014 - 
Adopté à l’unanimité.
6 ► Compte de gestion du budget annexe « Lotissements » 2014 - 
Adopté à l’unanimité.
7 ► Affectation du résultat 2014 du budget annexe « Lotissements » 
2014 - Adopté à l’unanimité.
8 ► Budget primitif « Lotissements » 2015 - Adopté à l’unanimité.
9 ► Compte administratif du Budget annexe « les Vignes de 
Kerdinio » 2014 - Adopté moins 1 abstention.
10 ► Compte de gestion du Budget annexe « les Vignes de Kerdinio » 
2014 - Adopté à l’unanimité.
11 ► Affectation du résultat 2014 du Budget annexe « les Vignes de 
Kerdinio » - Adopté à l’unanimité.
12 ► Budget primitif « les Vignes de Kerdinio » 2015 - Adopté à 
l’unanimité.
13 ► Compte administratif du Budget Principal 2014 - Adopté moins 
4 abstentions.
14 ► Compte de gestion du Budget Principal 2014 - Adopté à 
l’unanimité.
15 ► Affectation du résultat 2014 du Budget Principal - Adopté à 
l’unanimité.
16 ► Budget primitif Principal 2015 - Adopté moins 4 voix contre.
17 ► Taux d’imposition 2015 - Adopté à l’unanimité.
18 ► Tarifs communaux 2015 - Adopté à l’unanimité.
19 ► Garantie d’emprunt auprès du CIL (Comité Interprofessionnel 
du Logement atlantique) pour ESPACE DOMICILE – Opération « Le 
Clos de Ferline » (Tranche 1) - Adopté à l’unanimité.
20 ► 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.
21 ► Mise en conformité accessibilité et sécurité incendie de l’école 
des Cap Horniers - Demande de subvention au titre de la dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015 - Adopté à 
l’unanimité.
22 ► Mise en conformité accessibilité de l’école des Cap Horniers 
- Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire - 
Adopté à l’unanimité.
23 ► Travaux de sécurisation de la rue du Calvaire - Demande 
de subvention auprès du Conseil général, au titre du produit des 
amendes de police 2014 - Adopté à l’unanimité.
24 ► Reprise de voirie route de Méliniac – Demande de subvention 
auprès du Conseil général au titre du Fonds de Développement 
Solidaire pour les Communes - Adopté à l’unanimité.
25 ► Démarche Qualité-Randonnée – Approbation de la Convention 
de partenariat avec CAP Atlantique - Adopté à l’unanimité.
26 ► Rétrocession de voirie de la rue du Gambré - Adopté à 
l’unanimité.

V
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La composition des conseils de 
quartier a été définie, suite aux 
diverses candidatures reçues.
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Monique JAIR, élue référente : 
Mme FIRMIN Catherine 
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Mme MONFORT Danielle

Port au Loup – Port Kennet -Kerdinio 
Gérard LEREBOUR, élu référent : 
M. LETANG Jean-Claude 
M. BLIN Pierre 
M. COURVAL Guy 
M. DE REVIERE Thierry

Le Bourg – Castelli 
Roger COPPENS, élu référent : 
M. RABU Yves 
Mme BEURRIER Josiane 
M. TOUGNAUD Richard 
Mme THEHIN Armelle

St Sébastien – Lérat – Kervin – 
Méliniac 
Xavier HERRUEL, élu référent :
M. MAHE Pierre-Yves 
M. ROTURIER Christian 
M. BEZIAS Jean-Pierre 
M. GARNIER Gérard

RÉFÉRENCES
PERMIS DE CONSTRUIRE 

ACCORDÉ
ADRESSE DU TERRAIN OBJET

DE LA CONSTRUCTION

PC T1017 15 chemin de la Garenne Abri de jardin

PC T1010 6079 rue A. Daudet Maison individuelle

LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES (P.A.V., c’est-à-dire des bennes de tri) de la place P. Vince ont été changés par Cap 
Atlantique : des P.A.V. pour les ordures ménagères sont devenus des points de collectes des cartons, très utiles aux commerçants 
du marché. Ce changement répond à une demande forte des riverains de la place.

LA MAIRIE A RÉALISÉ DES TRAVAUx sur le parking situé entre la Mairie, la Bibliothèque et la Résidence L. Cubaynes. Les racines 
des arbres menaçaient le haut mur en pierre sèche. Le risque d’effondrement de celui-ci est désormais écarté. La surface cahoteuse 
va être rendu plus sûre, en particulier pour les nombreuses personnes âgées utilisant ce passage. Ces travaux, commencés fin 
mars, doivent être terminés au cours de la deuxième quinzaine du mois d’Avril. En outre, des travaux ont été réalisés sur le sentier 
de la pointe du Castelli, lissant le sentier de sable. 

Ecole Notre Dame du Rosaire : 
Les élèves de l’école Notre Dame du Rosaire, dans le cadre d’un projet multi-âges, ont été accueillis dans une jardinerie de 
Guérande pour un apprentissage par groupes d’ateliers pratiques et pédagogiques de découverte des plantes, d’initiation au 
jardinage et de sensibilisation au respect de l’environnement. Les enfants sont devenus de vrais « Petits jardiniers » le temps 
d’une journée, avec un retour en « fleurs » les mains pleines de plantations et l’envie de voir grandir leurs tomates, fraises, 
ciboulette… pour le plus grand plaisir de l’équipe enseignante qui a pu poursuivre le projet dans la cour de l’établissement 
(photo illustrative) ; sans oublier le portail avec ses bottes fleuries !
L’établissement engage des projets variés en favorisant l’apprentissage en petits groupes et l’épanouissement de chaque 
élève: le prochain débute en Avril avec la danse pour tous !
Prochaine manifestation de l’école : vide-greniers du 8 mai organisé par l’Association des Parents d’élèves (contact : 
06.87.39.87.73)

Pour découvrir et rencontrer l’équipe pédagogique : 
ecole-piriac-nddurosaire.fr, 02 40 23 51 46, nddurosaire2@wanadoo.fr.

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

Nautisme en Pays Blanc et le Cercle Nautique de Piriac sur 
Mer  en collaboration avec La Fédération Française de Voile,  
la Fédération Française Sport Entreprise, La Ligue de Voile 
des Pays de la Loire et la Commune de Piriac sur Mer, ville 
d’étape, organisent le challenge « voile pour tous Youenn 
Rousse » du 30 avril au 3 mai 2015. Cette régate rencontre un 
vif succès auprès des Comités d’Entreprises, en permettant 
de nouer et de développer d’autres échanges entre salariés. 
Plus d’infos : N.P.B. 02 40 23 53 84.

Nautisme en Pays Blanc (NPB), école de voile de la 
Presqu’île basée à Piriac sur Mer, vient d’obtenir le Label 
Santé Sport et propose des stages pendant les vacances 
et des cours les mercredis et samedis pour tous (kayak, 
optimist, catamaran, stand up paddle). En plus de votre 
inscription au club, Nautisme en Pays Blanc vous offre la 
possibilité de faire deux stages gratuits au mois de Juillet et 

Août suivant la place disponible. Vous pouvez faire votre choix 
pour la saison 2015 : nous contacter du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 02.40.23.53.84 ou 
à secretariatnpb@gmail.com ou lors de votre visite à NPB 
signalez-vous à l’accueil et à nos encadrants. Site internet : 
www.npb.asso.fr

L’Office de Tourisme s’est réuni le 13 mars pour son 
Assemblée Générale. Elle a été l’occasion de remercier M. 
et Mme Picot après 32 ans de bénévolat  et M. et Mme Marin 
la Meslée. Le travail de l’Office de tourisme s’oriente autour 
des grands axes suivants : 
• Accueillir, informer et conseiller les visiteurs autour des  
 3 temps forts du séjour: avant, pendant et après le séjour,
• Coordonner l’offre et fédérer les acteurs locaux,
• Promouvoir la destination,
• Participer à l’animation de la commune.
 Quelques chiffres concernant l’activité de l’Office : 318  
 jours d’ouverture - 19 000 demandes de renseignements  
 à l’accueil - 64 000 entrées à l’office de tourisme - 100 000  
 visiteurs sur notre site internet - 1 200 fans sur notre page 
 Facebook !

Rappel : Concours photo !
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 ». Le concours se 
déroule du 16 mars au 18 Mai 2015. Règlement du concours 
disponible sur les sites des trois communes, dans les Offices 
de Tourisme et en Mairie.

Dès validation des délibérations du Conseil Municipal par la Sous-préfecture, 
l’ensemble des textes est en ligne sur le site:



Les grandes marées de mars se sont retirées avec 
discrétion ; nous n’avons eu à déplorer aucun incident 

notable. La Commune a néanmoins connu une fréquentation 
inhabituelle lors de ce premier week-end de printemps, 
préludant ainsi les vacances de Pâques et les premiers 
ponts de l’année.

Le budget communal 2015 a été voté le 31 mars dans 
un contexte socio-économique difficile. La baisse des 

dotations d’Etat nous a conduits à élaborer un budget 
prudent, avec le souci de maintenir les taux d’imposition 
et de réduire l’endettement communal, mais avec la volonté 
de répondre aux besoins de la population. L’année 2015 
sera essentiellement consacrée aux études relatives aux 
investissements prévus pour le centre nautique, les besoins 
exprimés dans le domaine scolaire, pour la jeunesse et 
l’enfance, au niveau des équipements sportifs et de l’habitat. 
Nous sommes aussi soucieux de renforcer l’attractivité 
de la Commune sur le plan économique et touristique, et 
d’améliorer le cadre de vie des Piriacais.

Nous nous y employons quotidiennement avec beaucoup 
de volonté et de ferveur.

Cordialement,
le Maire, Paul CHAINAIS.
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www.piriac-sur-mer.fr

Lèna JOUNY

Patrice BOUTET – Donatienne GUÉRIN épouse 
REDSAND – Sophie CUMKA veuve AUGEREAU – 
Michel PEYRUSSON.

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.

Bienvenue à ...

Ils nous ont quittés ...

www.piriac-sur-mer.fr
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ENqUêTE SUR LA MOBILITÉ 
DES PERSONNES DE PLUS DE 60 

ANS…

Nous vous avons présenté Florent 
Champion dans le Piriac Infos 

de Décembre, étudiant en sciences 
sociales et stagiaire à la Mairie depuis 
octobre dernier. Nous cherchons à 
connaître les habitudes des Séniors 
pour se déplacer. Il rencontrera ces 
personnes, de manière aléatoire, 
directement à leur domicile à partir 
du 20 avril, en journée. Il sera muni 
d’une carte de la Mairie, merci de lui 
réserver le meilleur accueil.
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Concours photos sur le thème : «zoom sur les Petites Cités de 
Caractère» du 16 Mars au 18 Mai. 
Pendant les vacances de Printemps avec l’Office de Tourisme : 
Initiation à la pêche à pied, sorties coquillage ou algues pour les 
familles, stage d’aquarelle adultes, stage modelage enfants, sur 
inscription, payant. Plus d’infos au 02.40.23.51.42.

Du 12 avril au 9 mai, Concours de dessins pour les enfants sur le 
thème des oiseaux du bord de mer - Règlement à retirer à l’Office 
de Tourisme - Gratuit

Dimanche 12 Avril : Capitainerie, départ à 10h : Régate du 
championnat de printemps CNP - 6ème journée  et Trophée SNSM.

Samedi 18 Avril : Espace Kerdinio ouverture des portes à 19 h, 
Loto organisé par l’entente villageoise de Saint Sébastien. Bar et 
restauration sur place.

Mercredi 22 Avril : Espace Kerdinio à 15h30, Spectacle enfants 
organisé par le Comité d’Animation et de Culture : Poupik et Pic et 
Colégram par la Cie du Soulier Magique (marionnettes en folies et 
chansons drolatiques). Gratuit.

Mardi 28 Avril : Salle du Conseil, Mairie, 20h, Conseil Municipal.
Du 30 avril au 3 mai : Challenge Voile habitable Sport entreprise 
Youenn Rousse : plus d’infos avec Nautisme en Pays Blanc.

Vendredi 8 Mai : Mairie - Commémoration du 8 mai par l’Union 
Nationale des Combattants
Vendredi 8 Mai : Cour de l’école Notre Dame du Rosaire de 9h à 
18h - Vide-greniers organisé par l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école Libre. Plus d’infos : 06.87.39.87.73.
Samedi 9 Mai : Ateliers Municipaux, le matin : Distribution de 
fleurs aux habitants.

Les 15, 16, 17 Mai : Salle Méniscoul, de 9 h à 19h, Exposition-
vente  organisée par l’association Dudi Krouin 
Samedi 16 Mai : Critérium Départemental 44 windsurf et 
catamaran 44 avec Nautisme en Pays Blanc.
Samedi 16 Mai : Halles du marché, de 17h à 23h Nocturnes de 
Bouquinistes.

Retrouver toutes les informations dans l’agenda du site 
internet : piriac-sur-mer.fr

Du 13 au 24 Avril :  Les inscriptions des enfants et des jeunes 
auprès des animateurs du Pôle Enfance Jeunesse pour les 
vacances de printemps commencent. Ils vous donnent rendez-
vous autour du théâtre, de la création, de l’image et des rencontres 
entre jeunes… Plusieurs stages, des sorties pour les ados, des 
soirées jeunes, des jeux de rôles en plein air sont proposés, mais 
il est aussi possible de choisir ses activités. Réservez déjà le Jeudi 
23/04 après midi pour le résultat de leur délire ! 
Plus d’infos : 02.40.15.51.28 ou pej.mairie@piriac.net

à partir du 1er Mai et jusqu’au 15 juin, vous pouvez venir en 
Mairie pour l’inscription de vos enfants aux transports scolaires, ou 
simplement et rapidement sur le site internet lila.loire-atlantique.
fr, ou dans les locaux de Réseau Cap Atlantic’ à Guérande (1place 
Dolgellau – 02 40 620 620).

Vos cartes d’entrée de bourg sont prêtes et peuvent être retirées 
à l’accueil de la Mairie.

Recensement journée d’appel : les jeunes de plus de 16 ans nés 
en avril, mai, juin 1999, fille ou garçon, doivent être recensés en 
Mairie, démarche importante pour participer à la journée d’appel 
de préparation à la défense. Veuillez passer en mairie avec livret 
de famille et carte nationale d’identité (ou un de vos parents).

Les musiciens intéressés par la Fête de la Musique de Piriac-
sur-Mer le samedi 20 Juin peuvent s’inscrire en Mairie ou par 
mail à communication@piriac.net. Un bal populaire aura lieu le soir 
sur la place du Marché, avec l’Amicale du Personnel Communal 
de Piriac sur Mer (APCPM), et des animations musicales sont 
possibles librement dans les rues.

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. 

Pour les frelons asiatiques : contacter la Police Municipale 
au 02 40 23 38 40 (gratuit).

Prochain Conseil municipal : le 28 Avril.
Prochain Piriac INFOS : mi Mai
Retrouvez plus d’informations sur piriac-sur-mer.fr


