
Au cours des deux derniers mois, nous avons vécu au 
rythme de la saison estivale. L’apport de population 

supplémentaire qu’elle engendre amène la Commune 
à prévoir des dispositifs particuliers et à renforcer les 
services existants pour accueillir tous les résidents sai-
sonniers, assurer leur sécurité et faire en sorte qu’ils 
passent des vacances agréables à Piriac-sur-Mer. 
Sur le plan de la tranquillité et de la sécurité, malgré 
quelques incivilités, le bilan est d’ailleurs très positif.

Comme sur l’ensemble du littoral atlantique, la fré-
quentation touristique et l’activité commerciale ont 
marqué une hausse cette année sur notre Commune. Un 
programme d’animations de très bonne qualité a aussi 
contribué à doper l’activité saisonnière. Je remercie 
encore les associations et les différents acteurs qui se 
sont mobilisés en ce sens. À cet égard, de l’avis général, 
la grande réussite des festivités organisées dans notre 
cité le 29 août dernier, autour de l’arrivée du Tour de 
Bretagne à la Voile et avec notre premier festival des 
Airs Marins, a constitué un bel épilogue à cette saison.

Désormais, après cet intermède estival, nous devons 
regarder devant nous et poursuivre la mise en œuvre 
des projets que nous avons engagés. Ainsi que nous 
nous y sommes engagés, nous vous tiendrons régu-
lièrement informés de leurs évolutions.

Pour terminer, j’ai une pensée émue pour tous ces 
petits écoliers qui viennent de prendre, pour la pre-
mière fois, le chemin des classes maternelles de nos 
écoles ; mais aussi pour tous les autres enfants des 
écoles primaires, les collégiens et les lycéens qui, eux 
aussi, repartent pour une nouvelle année scolaire qui 
peut s’avérer déterminante pour leur avenir.

Bonne rentrée à toutes et tous !

le Maire, Paul CHAINAIS.
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Des associations proposent des rendez-vous importants :

L E S  B E L L E S  A N I M AT I O N S  D E  L ’ A U T O M N E  !

L’Office du Tourisme organise le Salon du Bien-être au 
quotidien. Vingt-cinq exposants seront présents les 26 

et 27 septembre pour notre 1er Salon du Bien-être. L’espace 
d’exposition sera complété par un programme de confé-
rences et ateliers. Le salon ouvrira ses portes le samedi 
à 10h et nous prendrons sur place les inscriptions pour 
les différentes animations. Attention, les places sont limi-
tées, venez dès l’ouverture pour préparer votre planning de 
séances Bien Être.

À la chapelle Saint Sébastien, ouverte gratuitement tous 
les après-midi de 14h30 à 18h30, José DAOUDAL expose 

ses pastels dans le cadre du festival « l’Art au gré des cha-
pelles ». Pour cette dixième édition, pendant tout le mois de 
Septembre et sur toute la presqu’île, des lots sont à gagner 
en visitant les différentes expositions.

Lors de la Fête de l’Automne, le dimanche 11 octobre, Les 
Brutes de Pom’, vous feront déguster le jus de pommes 

frais. Les inscriptions pour le vide-greniers sont déjà ou-
vertes. Des animations seront proposées autour de l’église.

Prochain Conseil Municipal : mardi 3 novembre, 20h, en Mairie.
Prochain Piriac Infos : mi-novembre.

E X P O S I T I O N S  -  R E N C O N T R E S  F E S T I V E S  -  É V É N E M E N T S

Retrouvez, sur le site www.piriac-sur-mer.fr, toutes les 
dates et, en dernière page de ce numéro, notre agenda.



COMPOSITION DES COMITÉS DE QUARTIERS : A Villeneuve et Kerdrien : Monique JAIR avec Mme FIRMIN, Mme NABI, Mme LALIER 
et Mme MONFORT. A Port au Loup, Port Kennet et Kerdinio : Gérard LEREBOUR avec M. LETANG, M. BLIN, M. COURVAL et 
M. DE REVIERE. Au Bourg et au Castelli : Roger COPPENS, avec M. RABU, Mme BEURRIER, M. TOUGNAUD et Mme TREHIN. 
A St Sébastien, Lérat, Kervin et Méliniac : Xavier HERRUEL avec M. MAHE, M. ROTURIER, M. BEZIAS et M. GARNIER.

L E S  V A C A N C E S  T E R M I N É E S ,
L ’ H E U R E  D E  L A  R E N T R É E  

A  S O N N É .
Le lundi 31 août, les enfants de l’école Notre 
Dame du Rosaire ont fait leur rentrée scolaire 
avec un peu d’avance par rapport à la date 
officielle. Répartis sur deux classes, 38 enfants 
ont franchi les portes de l’établissement privé 
en cette nouvelle année scolaire.

Le mardi 1er septembre, c’était donc au tour 
des enfants de l’école publique des Caps 
Horniers de retrouver le chemin de leur école. 
Cette fois, dans un climat serein et détendu 
pour les 69 élèves, répartis en trois classes. 
Malheureusement, les inscriptions nouvelles 
n’ont pas permis de compenser le départ 
des élèves de CM2 vers le collège et, ainsi, 
maintenir une quatrième classe.

Dès le vendredi 4 septembre, sous l’égide de 
Patrick LECLAIR, adjoint délégué aux écoles, 
les animateurs du Pôle Enfance Jeunesse de 
la Commune ont lancé l’édition 2015-2016 des 
temps d’activités périscolaires (désormais 
appelés Nouvelles Activités Périscolaires), 
toujours regroupés sur trois heures le 
vendredi après-midi.

Celles-ci seront consacrées à l’environnement, 
au milieu marin, au théâtre et à bien d’autres 
choses qui contribuent à développer la 
curiosité intellectuelle de nos élèves dans et 
en dehors de l’école.

PLUS PROCHES de
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C O N S E I L  M U N I C I P A L  du 8 septembre 2015

Approbation du procès-verbal de la séance du 2 juin 2015.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité sous réserve de l’intégration de 
remarques supplémentaires demandées par les élus de la minorité sur la 
retranscription des débats concernant le point n° 2 de ladite séance.

RAPPORT DE DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :
•  Arrêté prescrivant la procédure de modification du P.L.U.
•  Convention tripartite entre la Commune, la DGFIP et GDF Suez pour ex-

périmentation du prélèvement comme mode de règlement des factures.
•  Bail au profit du Docteur BAUDUIN.
•  Remboursement anticipé de deux emprunts contractés par la Com-

mune auprès du Crédit Agricole.
•  Droit de préemption (DIA).

1 ► Recensement de la population de Piriac-sur-Mer - Création de 
postes d’agents recenseurs, décharges de fonctions et rémunération 
du Coordonnateur et du Coordonnateur adjoint. Adopté à l’unanimité.
2 ► Renouvellement d’un Contrat d’apprentissage aux Services 
Techniques municipaux. Adopté à l’unanimité.
3 ► Modification du tableau des effectifs - Prolongation d’un poste 
saisonnier sur le mois de septembre 2015. Adopté : moins la non- 
participation au vote de M. Gilles RENAUDEAU. moins 3 abstentions.
4 ► Aménagements de voirie (îlots centraux) sur l’avenue Louis Clé-
ment (RD 99) - Convention de gestion avec le Conseil départemental 
de Loire-Atlantique. Adopté à l’unanimité.
5 ► Accessibilité des bâtiments publics communaux - Adoption du pro-
jet d’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé). Adopté à l’unanimité.
6 ► Programme Local de l’Habitat 2015-2020 - Avis de la Commune 
de Piriac-sur-Mer. Adopté à l’unanimité
7 ► Acquisition de la parcelle AN 247. Adopté à l’unanimité.
8 ► Acquisition d’une partie de la parcelle AP 37. Adopté à l’unanimité.
9 ► Convention de servitude gaz pour réseau de distribution publique 
sans indemnité concernant les parcelles situées à PIRIAC SUR MER 
(44), cadastrées section AB, numéros 343 et 342. Adopté à l’unanimité.
10 ► Tour de Bretagne à la Voile 2015 - Participation de la Commune 
de Piriac-sur-Mer en tant que ville-arrivée. Adopté à l’unanimité.
11 ► FFSS 44-Sécurité Nautique Atlantique - Demande de subvention 
exceptionnelle. Adopté à l’unanimité.
12 ► Comité Départemental FNPPSF-Défense de la Pêche de Loisir 
- Demande de subvention exceptionnelle. Adopté à l’unanimité.

Les comptes-rendus des Conseils Municipaux sont sur www.piriac-sur-mer.fr.
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Suite à l’appel à candi-
dature, les Comités de 
Quartiers, nouvellement 
crées, se sont tous ré-
unis. Si vous avez des 
remarques d’intérêt gé-
néral, nous vous invitons 
à contacter un(e) des re-
présentant(e) s de votre 
quartier.
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L’Association “L’Acacia” animée par Jean-Yves DANIEL, 
ancien préparateur en pharmacie, Naturopathe (IHN), assisté 
de Joëlle DANIEL-GALLEN, vous propose une série d’ateliers 
d’apprentissage à la portée de toutes et de tous autour du 
miel et des cosmétiques (savons, laits, masques…). Plus 
d’infos : 02 40 61 12 40 ou a.lacacia@orange.fr, www.faire-
son-miel.com.
L’Accueil des Villes Françaises (A.V.F.) invite tous les 
nouveaux arrivants autour d’une trentaine d’activités 
culturelles, ludiques, créatives, des randonnées ainsi que 
de nombreuses manifestations, qui ont pour but d’aider à 
s’intégrer dans notre ville en toute convivialité. Permanence 
tous les mardis de 10h30 à 12h. Plus d’infos : 02 40 23 39 03 
ou avf.laturballe-piriac@orange.fr ou www.reseau.avf.asso.
fr/space/avflaturballepiriac.
L’Association des Parents d’Élèves (A.P.E.) de l’école 
publique des Cap-Horniers souhaite une bonne rentrée à 
tous les élèves et la bienvenue aux nouvelles familles et 
aux nouveaux enseignants. À noter : L’assemblée générale a 
lieu le jeudi 1er octobre à 20h30 à l’école, salle de motricité. 
Tous les parents y sont conviés. Le vide-greniers d’automne 
est prévu le dimanche 8 novembre de 9h à 17h à l’espace 
Kerdinio. Pour Noël, l’A.P.E. finance des cadeaux pour 
les 3 classes et peut financer et organiser la venue d’un 
spectacle théâtral. Plus d’infos : Delphine JOUET, présidente, 
au 06 88 74 93 86 ou Aurélie SACHS, secrétaire par mail 
apepiriac44@gmail.com.

L’Association des Parents d’Élèves de l’École Libre 
(A.P.E.L.) Notre Dame du Rosaire se félicite de cette rentrée 
avec une équipe pédagogique inchangée et des bénévoles 
impliqués. De nouvelles familles ont été accueillies dans 
l’école primaire. Des belles manifestations ont eu lieu, 
qui sont avant tout le fruit de l’activité des bénévoles que 
les associations remercient vivement. Le Directeur vous 
rencontre à l’établissement sur rendez-vous : 02 40 23 51 46, 
nddurosaire44420@gmail.com. Surfez sur le site : http://
ecole-piriac-nddurosaire.fr.
L’Office de Tourisme lance les 1res rencontres du Bien-être 
au Quotidien les 26 et 27 septembre à l’Espace Kerdinio. 
Ce salon rassemble 25 partenaires professionnels du Bien-
être. Les thèmes seront variés, en relation avec l’habitat, la 
santé, les cosmétiques et la beauté, les loisirs et activités, 
l’alimentation et les thérapies.
Piriac Rando Loisirs fait aussi sa rentrée avec ses activités 
marche ou vélo et ses sorties culturelles. Les personnes 
intéressées peuvent rejoindre l’association, les randonnées 
ont lieu tous les lundis après-midi. Plus d’infos : Marie Odile 
RIBAULT au 02 40 19 56 44.
La chorale Mosaïque a repris ses répétitions avec un nouveau 
répertoire. Rendez-vous chaque jeudi de 18h à 20h à la salle 
des Vignes de la Turballe. Plus d’infos : Jacqueline BOURGET 
au 06 37 96 83 87.

Merci à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  
d’avoir proposé des initiations au secourisme sur les plages cet été !
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ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
(P.L.U.) : La Commune a prescrit une procédure de modification du P.L.U. approuvé le 
19 décembre 2013. L’arrêté n° 115 urba/2015, daté du 7 août 2015, est affiché en Mairie 
et disponible sur le site Piriac-sur-mer.fr. Plus d’informations au Service Urbanisme, 
ouvert au public de 9h à 12h30 du lundi au vendredi.

TRAVAUX AU GYMNASE : Pour pérenniser les activités sportives dans les meilleures 
conditions possibles, il est nécessaire de procéder au remplacement du sol du gymnase. 
Ce gymnase, salle Suroît, à l’espace Kerdinio, sera fermé du 12 au 30 octobre 2015, 
pendant 3 semaines dont deux sur la période des vacances scolaires.

LISTE DES PERMIS ACCORDÉS :

Maisons individuelles : 968 imp. du Gond, 24 route rue du Gambre, 2 chemin de Sissac, 
27 rte du Sémaphore, rte du Clos du Moulin, 47 rue de l’Étang de la Prée.

Extensions d’habitation : 13 rue du Budeau, 2872, av. du Gnl de Gaulle, 1 allée du Rocher 
gris, rue de Grain.

Garage, hangars : 20 lot de Tournemyne, le parc des Landes, 328 rte du Clos du Moulin.



Votre avis nous intéresse :

communication@piriac.net
Publications, dossiers d’inscriptions, agenda, arrêtés 
et comptes rendus de Conseils Municipaux sont sur  
www.piriac-sur-mer.fr et des informations publiées sur 
facebook : Mairie de Piriac sur mer.

Mairie :
Ouverte du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
et le samedi matin : de 9h à 12h. Pour prendre rendez-vous avec 
le Maire et les élus : 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 de 9h à 12h30.

Pôle Enfance Jeunesse :
Rue de Grenouillet ou entrée place du Lehn. Secrétariat ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 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.

Bienvenue à…
Rose GOMEZ

Tous nos vœux…
Claire-Anne HERVY et Maximilien LARDIERE ; 
Juliette AUFFRAY et Clément GUILLON-VERNE ; 
Elisabeth CADORET et Stéphanie FRANÇOIS ; 
Mathieu RAULT et Caroline VAURY ;
Jennifer DENIEL et Charles BOMPAS ;
Marion DEBILLON et Sixte BILLOT ;
Sixtine GASCHIGNARD et Antoine LIHOREAU ; 
Angélique LECARPENTIER et Yves MARGAT ; 
Arlette LOT et Charles LEQUIMENER ;
Amélie BUSSONNIERE et Christian VITET ;  
Amélie LORIN et Cédric MOLANDRE ;
Cécile MORIZOT et Jean-Pierre BOUCHARD ; 
Lydia PEPIN et Sébastien GUILLET

Ils nous ont quittés…
Philippe VAILLANT, Denise POUPON épouse 
DESRUES, Marguerite JOSSO veuve BOURSE, Armel 
JEGO, Françoise OZERAY veuve LE GALL, Muguette 
BRAUN veuve VOINEAU, Jean-Claude LAPORTE

www.piriac-sur-mer.fr
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P E N S E Z-Y  :
S’inscrire sur les listes électorales pour les élections 
régionales du 6 et 13 décembre 2015 :
Exceptionnellement, les inscriptions sur les listes élec-
torales sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2015 pour 
les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. 
Nous voterons pour élire nos conseillers régionaux. Vous 
êtes concernés si vous avez déménagé, si vous allez avoir 
18 ans au plus tard la veille des élections ou si vous résidez 
plus de 6 mois en dehors du foyer familial (étudiants).
Plus d’infos sur ouijevote.fr et à l’accueil de la Mairie.

ERRATUM :
Pour contacter votre CPAM, une seule adresse postale : 
CPAM de Loire Atlantique, 9 rue Gaëtan-Rondeau 44958 
Nantes cedex, par téléphone au 3646 ou sur ameli.fr pour 
trouver la liste des accueils de la CPAM et faciliter vos dé-
marches. Par exemple : un simulateur d’aide financière vous 
permet d’estimer vos aides pour une Couverture Maladie 
Universelle complémentaire.

SEPTEMBRE

Samedi 19 et dimanche 20 : Centre bourg, Maison du Patrimoine 
de 14 heures à 19h, Journée du Patrimoine. Gratuit. Plus d’infos à 
l’Office de Tourisme, 02 40 23 51 42.

Samedi 26 et dimanche 27 : Espace Kerdinio, Salon du Bien-être 
de 10h à 18h. Expositions, conférences, ateliers et conseils. Entrée 
libre et gratuite. Restauration sur place. Plus d’infos à l’Office de 
Tourisme, 02 40 23 51 42.

Dimanche 27 : Maison de la Mer, 13h, reprise des régates du Cercle 
Nautique Piriacais. Ouvertes aux adhérents.

OCTOBRE

Dimanche 4 : Espace Kerdinio, Salle Dumet, goûter-spectacle 
offert aux personnes de plus de 75 ans, à l’initiative du C.C.A.S. 
Plus d’infos : 02 40 23 50 19.

Dimanche 11 : Maison de la Mer, Challenge Esat Sport Entreprise 
avec Nautisme en Pays Blanc. Plus d’infos : 02 40 23 53 84.

Dimanche 11 : Centre bourg ; Fête de l’Automne : vide-greniers de 
9h à 18h, animations autour du pressoir de 12h à 19h. Plus d’infos : 
Brutes de Pom’ 06 12 66 28 23.

Mercredi 28 : Espace Kerdinio, Salle Dumet à 15h30, spectacle pour 
les enfants organisé par le C.A.C. et l’Office de Tourisme. Gratuit.

Samedi 31 : Espace Kerdinio, Salle Dumet, 18h pour les nouveaux 
arrivants, accueil par la Commune et les Associations, organisé 
avec les A.V.F. Sur inscription en Mairie.

NOVEMBRE

Dimanche 8 novembre : Espace Kerdinio, gymnase Salle Suroît 
de 9h à 17h, vide-greniers organisé par l’A.P.E. des Cap-horniers. 
Inscriptions dès le 12 octobre : apepiriac44@gmail.com ou 
06 88 74 93 86.

Mercredi 11 novembre : Commémoration au Monument aux Morts 
à 9h15 (défilé à St Molf).

Samedi 14 novembre : Critérium 44 de Catamaran et de windsurf, 
avec Nautisme en Pays Blanc. Plus d’infos : 02 40 23 53 84.

À noter : dimanche 6 et 13 décembre 2015, les élections régionales.


