
Dans la vie collective comme dans le sport, le jeu 
d’équipe nécessite beaucoup de cohésion, de 

complicité entre les membres du groupe pour être 
efficace et réaliser les objectifs fixés en commun. Quand 
des attitudes individualistes perturbent la discipline 
collective et nuisent au rendement du groupe au risque 
d’influer sur les résultats, il y a lieu de remanier 
l’équipe. C’est le sens de ma décision de retirer à 
Jean-Claude Ribault l’ensemble de ses délégations et 
de solliciter du Conseil Municipal l’annulation de sa 
qualité d’adjoint. Malgré ce constat, je tiens cependant 
à le remercier pour son travail et sa disponibilité. 

Une nouvelle équipe est désormais à l’œuvre pour 
poursuivre les projets que nous avons engagés : 

centre nautique, maison de l’enfance, équipements 
sportifs complémentaires, logements accessibles 
pour les jeunes et les moins jeunes, aménagements 
urbains etc. Nous menons ces projets avec toute la 
détermination dont nous faisons preuve depuis dix-huit 
mois et dans le respect des engagements financiers 
de la Commune. 

Plusieurs manifestations marquantes ont jalonné 
ces deux derniers mois et  répondu à notre souhait 

d’animation de la Commune hors-saison : salon 
du bien-être organisé fin septembre par l’Office de 
Tourisme, fête de l’automne organisée par les Brutes 
de Pom’, animation autour des modèles réduits 
organisée par Actif. Nous avons aussi pu constater une 
bonne affluence sur la Commune au cours des récentes 
vacances scolaires de la Toussaint.

En fin d’année, nous avons prévu de renouveler le 
marché de Noël et d’inaugurer une nouvelle tranche 

d’illuminations du bourg. J’espère que vous serez tous 
au rendez-vous comme l’an dernier.
Cordialement,

le Maire, Paul CHAINAIS.
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à  P i r i a c-s u r - M e r , … f a i t e s  N o ë l .

La Municipalité prépare un programme de manifestations 
pour Noël.

Outre l’église, la place de l’église et la place de la chope, 
les illuminations vont  inclure le quai de Verdun, la Maison 
du Patrimoine et la place Vignoboul pour se prolonger 
vers la rue de Keroman jusqu’à la place du marché. La 
sonorisation sera étendue vers la rue de Keroman. 

Le samedi 5 décembre à 18 heures, place de l’église, 
Monsieur le Maire inaugurera les illuminations ; un vin 

chaud sera offert. Le samedi 12 décembre à 21 heures les 
chorales  Arc en Ciel, Mosaïques et les Choralines Korholen 
donneront un concert à l’église de Piriac-sur-Mer.

Le vendredi 18 décembre à 18h30, dans l’église, un 
concert avec une chorale d’enfants pour associer les 

jeunes des écoles de Piriac sur mer  avec leurs parents. 
Les samedi 19 et dimanche 20 un marché de Noël, 
places de l’église, de la chope et Vignoboul, et un marché 
des créateurs dans la salle Méniscoul sont prévus ; les 
associations piriacaises sont invitées à se faire connaître 
en Mairie pour participer. Le dimanche 27 décembre à 15 
heures la chorale Crescendo de Malville et un sextuor de 
choristes interprèteront des chants de Noël, des gospel 
songs et des œuvres de chant baroque.

Prochain Conseil Municipal : mardi 15 décembre, 19h15, en Mairie. 
Prochain Piriac Infos : deuxième quinzaine de décembre.



Les enfants de l’accueil de loisirs 
présentent leur film coup de cœur !

Les enfants de l’Accueil de loisirs et les plus grands du 
Multi accueil (2-3 ans) ont participé à la 12ème Edition 
du  Festival Rêves d’Enfances, en collaboration avec les 
cinémas associatifs de la Turballe et du Pouliguen, et avec 
les services Enfance et Jeunesse des communes de Batz 
sur Mer, La Turballe, Le Pouliguen et Saint Molf. 

Les enfants ont pu assister aux projections des différents 
films  proposés, adaptés à chaque tranche d’âge. C’était 
l’occasion de découvrir le monde du cinéma et de repartir 
avec des belles histoires en tête.

Le mercredi 28 octobre, les ados de l’Espace Jeunes avaient 
leur rendez-vous « Ciné-club », en partenariat avec les 
structures jeunesse de la Presqu’île. L’occasion pour eux 
de redécouvrir « SOS fantômes », en version originale sous-
titrée, puis de participer à une analyse-débat sur les effets 
spéciaux.

PLUS PROCHES de
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C o n s e i l  m u n i C i p a l  du 3 novembre 2015

Approbation du procès-verbal de la séance du 8 
Septembre 2015.
Approbation du procès-verbal de la séance du 2 Juin 
2015.
Les remarques supplémentaires demandées par les 
élus de la minorité sur la retranscription des débats 
concernant le point n°2 de ladite séance ont été 
ajoutées.

RAPPORT DE DéLégATION 
D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU MAIRE (en application de l’article L2122-22 du 
CgCT) :
• Étude sur la faisabilité pour la reconversion de la 
Maison de la Mer
•  Signature de marchés
•  Droit de préemption (DIA)

Point d’information :
Nomination d’un agent de prévention au sein des 
services communaux

1 ► Décision Modificative n°1 au Budget principal. 
Adopté moins 4 contre.
2 ► Subventions aux associations 2015 – Demande 
complémentaire du CNP. Adopté (moins la non-
participation au vote de Daniel ELOI, moins 2 
abstentions, moins 2 contre).
3 ►  Association Pen Kiriak– Demande de subvention 
exceptionnelle pour acquisition d’un spectromètre. 
Adopté : moins 1 abstention, moins 2 contre.
4 ► Clôture de la régie de Police Municipale. Adopté 
à l’unanimité.
5 ► Relais Assistantes Maternelles (RAM) du Pays 
Blanc – Approbation de la Convention intercommunale. 
Adopté à l’unanimité.
6 ► Actualisation longueur de voirie communale pour 
la DgF.  Adopté à l’unanimité
7 ► Mise à jour cadastrale de la rue de Norvoret 
(parcelles AN 233 et AN 241). Adopté à l’unanimité.
8 ► Mise à jour cadastrale de la route de Pudelle 
(parcelle AZ 85). Adopté à l’unanimité.
9 ► Avis du Conseil municipal sur le maintien d’un 
adjoint au Maire - Sur le non-maintien de l’adjoint 
dans ses fonctions : Adopté, moins 4 contre, moins 3 
abstentions.
- Sur le maintien du nombre de poste d’adjoint à 5 : 
Adopté à l’unanimité.
10 ► Election d’un adjoint au Maire. M. Daniel Eloi est 
élu 5ème adjoint par 14 voix contre 4 voix pour M. Xavier 
Sachs. M. J-C Ribault a décidé de se retirer du vote.

Les comptes-rendus des Conseils Municipaux validés sont 
sur le site internet.

pa r t e n a r i at  a v e C 
«  r ê v e s  d ’ e n f a n C e s  » 

a u  C i n é m a .

e n q u ê t e  p u b l i q u e  m o d i f i c a t i o n  d u  p. l . u .

La Commune va procéder à la modification de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 19 décembre 2013. 
Cette modification consiste à :
►  Améliorer la rédaction du règlement écrit afin de faciliter 
son application et sa compréhension
► Ajuster le règlement graphique concernant certains 
secteurs ayant fait l’objet d’un jugement ou pour lesquels 
le zonage appliqué ne correspond pas à la vocation de la 
zone
► Mettre à jour la liste des emplacements réservés
► Modifier certaines orientations d’aménagement des 
secteurs 2 (ancienne colonie de la Poste à Pen Ar Ran) et 7 
(route de Guérande)
►  Prendre en compte les risques de mouvement de terrain 
relatif à la mine d’étain. 
Une enquête publique se déroule du 19 octobre au 20 
novembre en Mairie. Pendant cette période, le dossier sera 
consultable sur place, aux heures et jours d’ouverture au 
public. Les remarques de chacun pourront être consignées 
dans le registre d’enquête publique prévu à cet effet. 
Le commissaire enquêteur recevra à certaines heures 
(informations en Mairie)
Le dossier sera également consultable sur le site internet 
de la ville pendant cette même période (www.piriac-sur-mer.fr)
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l e  p o i n t  s u r  l e s  t r a v a u x
LE SOL SPORTIF DU gyMNASE DE L’ESPACE KERDINIO 
A éTé REMPLACé. Le nouveau revêtement multisports 
permettra plus d’activités : pratiques de compétition de 
sports, gala, danse, loto, salon… 
Il sera demandé aux usagers de passer plus souvent 
par une autre entrée pour éviter une usure trop rapide. 
L’investissement est de 91 000€. 

Pen Kiriak s’attaque au Baccharis : 
Sensibilisé par des articles et par 
les informations données lors de 
l’assemblée générale, un groupe de 
bénévoles, adhérents et non adhérents, 
a décidé d’arracher les pieds de 
Baccharis présents sur le sentier 
côtier entre Toulport et la pointe 
de la Croix, le jeudi 2 septembre ; 
un autre groupe a fait le même travail 
entre le Castelli et Chatousseau, 
le vendredi 18 septembre. Sur cet 
itinéraire, plus de 100 pieds de 
baccharis ont été arrachés et des fleurs 
ont été coupées dans des haies bordant 
le sentier. L’association a remarqué 
de beaux spécimens fleuris sur des 
pelouses… Par ailleurs, de nombreux 
pieds fleuris sur des terrains privés 
en divers endroits de la commune ont 
été vus. Une cartographie est en cours 
pour voir, avec la Mairie de Piriac, les 
actions à engager.

L’Association des Usagers du Port de Piriac sur Mer 
(A.U.P.P.M) s’est réunie amicalement les 5 et 6 septembre 
derniers. Une trentaine de membres de l’A.U.P.P.M., 
répartis sur 12 bateaux, se sont retrouvés à Hoëdic 
pour pique-niquer devant le fort.  Ce fut une journée 
sympathique et conviviale avec des conditions météo 
idéales. A renouveler l’année prochaine! 

Piriac Loisirs, après une rentrée réussie et l’élection 
d’un nouveau Conseil d’Administration, lance sa soirée 
dansante sur le thème « fluo ». Programmée le samedi 
21 Novembre, l’association vous attend pour une soirée 
festive. Entrée libre et gratuite à partir de 21h. Dress code 
recommandé !

Dudi Krouin propose ses créations, peinture sur 
porcelaine, sur toile, lors d’une expo-vente. Alors, si vous 
manquez d’idées de cadeaux de fêtes ou de décoration, 
les peintres vous accueillent le samedi 28 et dimanche 
29 novembre toute la journée.

UN RALENTISSEUR A éTé AMéNAgé RUE DU CALvAIRE, 
pour sécuriser la traversée de la voie devant l’école Notre 
Dame du Rosaire. Afin d’éviter les désagréments, les 
travaux ont eu lieu pendant les vacances, pour un coût de 
18 000€.

LES LOCAUx, DERRIèRE LA BIBLIOTHèQUE, UTILISéS 
PAR LA CROIx ROUgE pour la distribution d’aide 
alimentaire, n’étaient plus fonctionnels. Cette annexe 
de l’ancienne Mairie est en cours de rénovation par les 
Services Techniques de la Mairie et par des entreprises 
locales. Réouverture programmée en janvier 2016.

LA COMMUNE A TERMINé LES AMéNAgEMENTS DU 
LOTISSEMENT DU CLOS DES gARENNES : finition de la 
voirie, des espaces verts et de la mise en lumière du 
lotissement avec des candélabres à LED. Ces travaux 
étaient attendus depuis 2007 par les premiers habitants 
du lotissement. La Municipalité réfléchit actuellement à 
un nouvel accès par la route de Rio Barre.

LIste Des PerMIs ACCorDés :

Maisons :  4 route du terrasseau
  550 route du gond, 
  23 chemin de sissac
  24 rue de l’étang de la prée.



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 
  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… Tyméo BAUTISTA

tous nos vœux…
Adèle MACCHI et Charles de vIAL ; 
Christelle MABO et Laurent gALLAIS ; 
Catherine ARNOULT et Etienne MENOU ; 
Julie gICQUEL et Laurent NICOL ; 
Stéphanie LE gOHéBEL et Jean-Philippe BAgUE ; 
Céline LE LOUET et Olivier gONZALEZ ; 
Huazhen HOU et Cédric BURON ; 
Coralie CADIOU et Pascal ROBERT ; 
Marie ILLEgEMS et François BUZON ; 
Quitterie LESCARRET et Sylvain gERBER ; 
Colombe BARON et Louis-Marie BILLOT.

i ls nous ont quittés…
Marie LEBEAUD épouse DRION ; 
Philippe LOISEAUx ; Odile FONDIN veuve CHATEAU ; Jacqueline 
CHEMINEL épouse AgUESSE.
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p e n s e z-y  :
Conseil Régional : les dimanches 6 et 13 décembre, les 
français éliront les conseillers régionaux. A Piriac-sur-Mer, 
les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Bureau 1 : 
salle du Conseil Municipal. Bureau 2 : salle Méniscoul. Le 
numéro de votre bureau de vote figure à droite sur vote carte 
d’électeur.

Accueils de Loisirs et Multi accueil : Tous les services d’ac-
cueil du Pôle Enfance Jeunesse seront fermés pendant les 
congés de Noël.

Le CPIE Loire Océane propose aux habitants de Cap Atlan-
tique des plants d’arbres et arbustes champêtres gratuits 
pour planter ou restaurer une ou plusieurs haies. Pour en 
bénéficier, s’inscrire avant le 20 Novembre (formulaire à 
demander au CPIE Loire Océane, 2 rue A. Briand, 44350 GUE-
RANDE, 02 40 45 35 96 – Plus d’infos : cpie-loireoceane.com)
gagnez 350€ grâce au Défi « Familles à Energie Positive » ! 
Cap Atlantique se lance : des familles se regroupent en 
équipes avec le pari d’économiser 8 % d’énergie grâce à des 
éco-gestes sur le chauffage, l’eau chaude et les équipements 
électriques. En Loire Atlantique, des familles participantes 
ont économisés en moyenne 350€/an sur l’énergie et l’eau !  
Le prochain défi aura lieu entre le 1er décembre 2015 et le 
30 avril 2016. 
Pré-inscriptions: paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr 
Plus d’infos : clement.mahe@cap-atlantique.fr
Recensement militaire (ou citoyen) : les jeunes de plus de 
16 ans nés en octobre, novembre ou décembre 1999, fille ou 
garçon, doivent être recensés en Mairie. C’est obligatoire 
pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics 
et pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté.

NOvEMBRE
Samedi 14 : 14h30, Salle Dumet, la Maison du Patrimoine propose 
une conférence gratuite avec M. L. Delpire, sur le métier de 
conservateur des Œuvres d’Art du Département, entrée libre.

Samedi 21 : 9h à 18h, école Notre Dame du Rosaire, bourse aux 
jouets (06 08 94 43 31).
Samedi 21 : 21h à 1h, Salle Dumet, soirée dansante organisée par 
Piriac Loisirs, dress code Fluo, entrée gratuite.

Samedi 28 et Dimanche 29 : 9h à 18h, salle Méniscoul, expo-vente 
de peinture sur porcelaine et sur toile organisée par Dudi Krouin, 
entrée libre.

DéCEMBRE
vendredi 4 : 19h30 à 21h30, Espace jeunes, Ludospace du Pôle 
Enfance Jeunesse, temps d’animation autour du jeu, entrée libre.
Samedi 5 : 14h30 à 18h, halles du Marché, Téléthon organisé 
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Piriac et les associations 
locales : défis et animations.
Samedi 5 : 18h, Place de l’église, inauguration des illuminations 
avec son traditionnel Vin Chaud.
Dimanche 6 : 8h à 18h, salles du Conseil Municipal et Méniscoul, 
1er tour des élections régionales. 
Dimanche 6 : 14h, Salle Dumet, Loto de Noël de l’OGEC, carte à 
partir de 3€.

Samedi 12 : 21h, à l’église, concert des chorales Arc en Ciel, 
Choralines et Mosaïque, entrée libre.
Samedi 12 : 19h à 1h, Salle Dumet, repas dansant avec Anim’Piriac. 
Repas 15€, entrée libre après 22h. Inscription au Carrefour Market.
Dimanche 13 : 8 à 18h, salles du Conseil Municipal et Méniscoul, 
2ème tour des élections régionales. 

Mardi 15 : 19h15, Mairie, Conseil Municipal : l’ordre du jour est sur 
le site internet la semaine précédente (piriac-sur-mer.fr).
vendredi 18 : 18h30 à l’église, concert avec la chorale d’enfants  
« chœur de l’Océan », entrée libre.
Samedi 19 (14h à 18h30) et dimanche 20 (11h à 18h30) : Marché 
de Noël animé, dans tout le Centre bourg et salle Méniscoul, en 
partenariat avec les associations, les commerçants et l’Office de 
Tourisme.
Dimanche 20 : 15h30, Salle Dumet. Spectacle de Noël musical « La 
forêt de notes », proposé par le Comité d’Animations et de Culture 
(C.A.C.), suivi de l’arrivée du Père Noël et du goûter gourmand, 
entrée libre.

Lundi 21 : 15h30, Bibliothèque, Contes et bricolage (plus de 4 ans), 
organisé par l’Office de Tourisme.
Mardi 22 : 15h, salle Méniscoul, Atelier cuisine « truffes et chocolat » 
(plus de 6 ans, 3€ /enfant), organisé par l’Office de Tourisme.
Dimanche 27 : 15h, Eglise, concert avec la chorale Crescendo et un 
sextuor (Chants de Noël, gospel songs, Chants baroques).


