
Le week-end de Pâques, le passage à l’heure d’été et les 
vacances de printemps sont synonymes de renouveau, 

et déjà, se profile, au loin la saison estivale. D’ici là, nous 
aurons l’occasion d’apprécier les différents événements 
qui jalonneront ces temps de vacances et de week-ends, 
et notamment les 20 et 21 mai notre nouveau festival 
« Piriac Mer et Nature » organisé par l’Office de Tourisme. 
Cette action est destinée à mieux faire connaître notre 
environnement maritime et terrestre et à encourager la 
promotion de vraies actions en faveur de sa protection, ce 
à quoi nous sommes très attachés.

Par ailleurs, plusieurs projets communaux viennent 
d’aboutir. Nous venons d’inaugurer le nouveau sol 

sportif de la Salle Polyvalente en présence de nombreux 
représentants des associations piriacaises mais aussi des 
enfants qui participent aux séances de l’animation sportive 
départementale dont l’objectif est de leur donner le goût 
du sport. Les travaux de restauration de la Sacristie de 
l’Eglise, très attendus depuis de nombreuses années, 
viennent d’être terminés. Subventionnés dans le cadre des 
Petites Cités de Caractère, cette action s’inscrit aussi dans 
notre volonté de protéger le patrimoine de notre Commune. 
Les nouveaux locaux de la Croix Rouge seront également 
prochainement opérationnels et permettront aux bénévoles 
de venir en aide aux personnes qui en ont besoin dans de 
meilleures conditions matérielles et avec la confidentialité 
qui s’impose.

D’autres échéances nous attendent, notamment, dans le 
cadre de la loi NOTRe, le transfert à Cap Atlantique, au 

1er janvier 2017, de notre compétence touristique, et de 
notre Zone d’Activités du Pladreau. Nous y reviendrons dans 
les mois qui viennent.

En attendant, je vous souhaite de profiter pleinement du 
retour des beaux jours.

Cordialement.
Le Maire, Paul CHAINAIS.
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Depuis le milieu des années 70 le label des Petites Cités de 
Caractère permet de faire connaître notre commune mais 

aussi Batz sur Mer et Le Croisic au plus grand nombre au-delà 
des séjours de vacances estivales.

En 2015 un concours de photos a été créé pour permettre aux 
artistes locaux de présenter leurs créations à un jury qui a 
sélectionné celles qui nous sont offertes en permanence sur 
les panneaux qui sont implantés sur notre commune :

La Mairie,
Le Port,
L’Office de Tourisme,
St Sébastien.

Cette année des concerts de jazz  sont proposés gratuitement 
au public du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2016 :

• PIRIAC SUR MER : Place de l’Eglise le vendredi 27 mai 
à 21 heures.

• BATZ SUR MER : Place du Mûrier le samedi 28 mai à 
partir de 17h30.

• LE CROISIC  : Place du Pilori le dimanche 29 mai à 
11h00, l’après-midi à la salle des Fêtes à 18h30.

Au cours de 9 concerts les groupes interprèteront du jazz 
classique, du jazz manouche et du big band pour permettre 
aux amateurs et au public de participer à la mise en valeur du 
Patrimoine des 3 Cités de Caractère du département de Loire 
Atlantique qui participent à l’essor touristique de la Presqu’île.   

é d i t o  d u  m a i r e

Prochain Conseil Municipal : le 17 mai 2016, à 19h15.
Prochain Magazine : Juin 2016.
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Approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2016,
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au 
Maire (en application de l’article L2122-22 du CGCT)
► Compte administratif du budget annexe « Port de plaisance et 
de pêche »2015
► Compte administratif du budget annexe « Lotissements » 2015
► Compte administratif du Budget annexe « les Vignes de Kerdinio » 
2015
► Compte administratif du Budget Principal 2015
Hors de la présence de M. le Maire, tous adoptés à l’unanimité 

► Compte de gestion du budget annexe « Port de plaisance et de 
pêche » 2015
► Compte de gestion du budget annexe « Lotissements » 2015
► Compte de gestion du Budget annexe « les Vignes de Kerdinio » 
2015
► Compte de gestion du Budget Principal 2015
Tous adoptés à l’unanimité

► Affectation du résultat 2015 du budget annexe « Port de plaisance 
et de pêche »
► Budget primitif du « Port de plaisance et de pêche » 2016
► Affectation du résultat 2015 du budget annexe « Lotissements » 
2015
► Budget primitif « Lotissements » 2016
► Affectation du résultat 2015 du Budget annexe « les Vignes de 
Kerdinio »
► Budget primitif « les Vignes de Kerdinio » 2016
Tous adoptés à l’unanimité

► Affectation du résultat 2015 du Budget Principal
Tous adopté à l’unanimité

► Budget primitif Principal 2016
Adopté moins 5 abstentions 

► Taux d’imposition 2016
Adopté à l’unanimité

► Autorisations de programme – Modification des enveloppes votées
Adopté à l’unanimité

► Tarifs municipaux 2016 – Modification
Adopté à l’unanimité

► Mise en conformité accessibilité et sécurité incendie de l’école 
des Cap-Horniers – Demande de subvention au titre du Fonds de 
soutien à l’investissement (FSIPL) et de la Réserve parlementaire 
du sénateur Vaugrenard
Adopté à l’unanimité

► Cession des parcelles AL 129-141-155
Adopté à l’unanimité

► Commissions CAP Atlantique – Désignation d’un représentant 
communal
Désignation de Geneviève CORNET pour 13 voix contre 4 voix à 
Jérôme DANGY
1 abstention

► Désignation de délégués communaux dans différents organismes 
Désignation de Geneviève NADEAU-MABO comme représentante 
suppléante à Nautisme en Pays Blanc à l’unanimité.

► Opération Le Hameau de Tournemine – Approbation de la 
Convention avec Francelot
Adopté à l’unanimité

► Opération Le Hameau de Tournemine – Approbation des critères 
d’attribution pour les logements en accession aidée
 • Concernant les conditions d’octroi et de reversement : Adopté 
à l’unanimité
 • Concernant les exemptions aux conditions de reversement :
Vote 1 : Le reversement ne sera pas demandé en cas d’accident de 
la vie : 
a) Divorce : 6 voix 
b) Divorce et/ou séparation : 12 voix -1 abstention 

Vote 2 : Le reversement ne sera pas demandé en cas d’accident de 
la vie : 
a) Décès d’un membre de la famille (ascendants ou descendants 
directs) : 5 voix 
b) Décès d’un membre de la famille (descendants directs 
uniquement) : 13 voix - 1 abstention
► Festival Jazz et Patrimoine - Demande de subvention auprès du 
Conseil départemental au titre de l’aide à la diffusion
Adopté à l’unanimité

► Délégation au CDG44 pour la passation d’un contrat d’assurance 
groupe couvrant les obligations statutaires
Adopté à l’unanimité

► Modification du tableau des effectifs  (Poste auxiliaire de 
Puériculture, création de poste aux moyens Généraux)
 • Concernant la suppression d’un poste d’auxiliaire de 
puériculture à temps non-complet (20h/semaine), au Multi-Accueil, 
à compter du 1er avril 2016
Adopté à l’unanimité

 • Concernant la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture 
à temps non-complet (28h/semaine), au Multi-Accueil, à compter du 
1er avril 2016
Adopté à l’unanimité

 • Concernant la création d’un emploi d’adjoint administratif, à 
temps complet (35h/semaine) partagé entre le secrétariat des élus 
et le service Communication, Culture, Animations à compter du 1er 
juin 2016.
Adopté moins 5 contre 

 • Création des postes saisonniers 2016
Adopté à l’unanimité

Le compte rendu du Conseil Municipal et les réponses aux questions 
écrites seront en ligne sur le site Piriac-sur-mer.fr.
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« Couleurs de Bretagne »

Dès les premiers jours de mai, le concours de peinture 
« Couleurs de Bretagne » rend visite à Piriac-sur-Mer pour 
permettre aux artistes de trouver leur inspiration dans nos 
rues. Une nouvelle édition est organisée le 15 Mai 2016. 
En revanche, Piriac sur Mer est choisie pour présenter la 
Finale régionale de cette manifestation à la rentrée. Du 21 
au 30 octobre 2016, dans l’ensemble des salles de l’Espace 
Kerdinio, vous pourrez découvrir les 700 œuvres qui auront 
été réalisées dans les 55 cités de la Bretagne historique.

M. Le Maire, les élus, les associations utilisatrices et les enfants de l’Ani-
mation Sportive Départementale étaient heureux d’inaugurer le nouveau 
sol du gymnase de l’espace Kerdinio.

L’AVF (Accueil des Villes Françaises) : une organisation 
faite pour vous aider dans votre nouveau cadre de vie. 
Cette saison, une trentaine d’activités culturelles, ludiques, 
créatives, des randonnées ainsi que de nombreuses 
manifestations sont proposées. Deux nouveaux ateliers : 
«Connaissance des fleurs : théorie» et «Initiation au jeu 
de boules lyonnaises» vont débuter. Plus d’infos lors 
de permanences ou par tél. : 02 40 23 39 03 / mail : avf.
laturballe-piriac@orange.fr.

Les Alguistes du Castelli proposent de nouvelles sorties. 
Réservation et paiement : Office de Tourisme de Piriac-sur-
Mer.  Tél : 02 40 23 51 42. Atelier : Cuisinez les algues et 
les plantes sauvages - Tarif : 30€/personne. Réservation 
obligatoire.Tél 06 78 98 73 36. Retrouvez toutes les dates 
dans l’agenda.

Nautisme en Pays Blanc reprend les voiles : avec un 
stage de 4 séances, sensations garanties ! 3 semaines 
de stages au choix : du mardi 12 au vendredi 15 avril 
- du lundi 18 au jeudi 21 avril - du lundi 25 au jeudi 
28 avril. Optimist Pour les 7/9 ans le matin, Catamaran 
Advance pour les 10/12 ans et Catamaran Hobie Cat T1 
à partir de 13 ans l’après-midi. Plus d’infos à l’Accueil 
de N.P.B. Maison de la Mer (RdC de la Capitainerie) 
nautismeenpaysblanc@gmail.com - www.npb.asso.fr / 
Tél : 02 40 23 53 84 - Accueil ouvert du lundi au vendredi  : 
9h-12h et 14h-17h.

Petits bouchons 

Depuis 10 ans, M. Robert LEGOFF et son 
épouse ont bénévolement collecté 130 tonnes 
de bouchons remis aux associations qui les 
ont valorisées. Aujourd’hui la santé et l’âge les 
empêchent de continuer leur action. Ils attendent 
celui ou celle qui est prêt(e) à assurer le relais. 
Au-delà des mots nous avons une pensée pour 
l’homme et la femme qui, aujourd’hui, craignent 
que leur acte de générosité s’arrête. Pour tous 
ceux qui ont bénéficié de votre engagement : 
« Merci, Madame et Monsieur LEGOFF ! »

Maison du Patrimoine : Lors de l’Assemblée Générale 
du 27 février 2016, un nouveau Conseil d’ Administration 
a été élu et a renouvelé sa confiance à M. RENAUDEAU. 
Ouverte depuis le 26 Mars ; l’exposition « Piriac, son port, 
les associations, leurs histoires » est visible à la Maison 
du Patrimoine. Ouverture : les samedis, dimanches et 
jours fériés de 15h à 18h. 

La Dictée du Patrimoine se prépare pour le 7 Mai. 
D’autres projets animent déjà les esprits : le groupe de 
généalogie de la Société des Amis de Guérande, à partir 
des Archives Départementales a intégré dans sa base 
de données plus de 50 000 mariages des communes de 
Cap Atlantique et permet désormais de retrouver nos 
ancêtres. Pourquoi ne pas remonter les généalogies 
complètes des MABO, THOBIE, EVAIN, EVIN, LEBEAU, 
LEBAUD... ? Les bonnes volontés sont attendues.



Du 4 au 28 avril avec l'Office de Tourisme Concours de dessins pour les enfants de 4 à 17 ans sur le thème : 
dessine le Printemps

Mardi 5 de 14h à 16h, à l’Office de 
Tourisme 

Atelier modelage, pour les enfants de 6 à 12 ans - Sur inscription 
à l'Office de Tourisme (places limitées) - 4€/enfant

Mercredi 6 à 10h, départ parking de la 
pointe du Castelli 

Balade algues : identification, ramassage et recettes de cuisine 
sont au programme de cette sortie. Tarifs : adulte 4€, gratuit enfant 
jusqu'à 8 ans - Sur réservation à l'Office de Tourisme

Jeudi 7 à 11h, départ parking de la 
pointe du Castelli 

Balade coquillages - Tarifs : adulte 4€ / gratuit enfant jusqu'à 8 
ans - Sur réservation à l'Office de Tourisme

de 15h à 16h30 à l’Office de 
Tourisme 

Atelier nichoirs pour les enfants de 8 à 12 ans - Sur inscription 
- 4€/ enfant

Vendredi 8 à 11h30, départ parking de la 
pointe du Castelli 

Balade Estran : mieux connaître le littoral. Tarifs : adulte 4€, gratuit 
enfant jusqu'à 8 ans - Sur réservation à l'Office de Tourisme

Samedi 9 à 10h30, Terrain de la Mine Des racines pour la vie : un arbre pour les enfants nés cette année. 
Invitation par la Mairie.

Dimanche 10 à 14h, RDV parking de la pointe 
du Castelli 

Atelier "Cuisinez les algues et les plantes sauvages du littoral" - 
Réservation obligatoire - tel : 06 78 98 73 36 - 30€/personne

Lundi 11 à 14h30, Plage Saint Michel Initiation à la pêche à pied pour les familles - Sur inscription à 
l'Office de Tourisme - Adulte : 6€,  enfant (à partir de 3 ans) : 4€ 
- Tarif famille (2 adultes + 1 ou 2 enfants) : 15€

Mercredi 13 à 15h30, salle Dumet 
Espace Kerdinio

Spectacle enfants « le jardin des 4 saisons », show musical, poétique 
et coloré, en partenariat avec le C.A.C. Entrée libre et gratuite.

Jeudi 14 de 14h30 à 16h30, à l’Office de 
Tourisme.

Atelier vannerie pour les enfants de 6 à 12 ans - Sur inscription à 
l'Office de Tourisme - 6€/enfant

Samedi 16 20h – ouverture des portes 
à 19h, Salle Dumet, Espace 
Kerdinio, 

Loto organisé par l'Entente villageoise de Saint Sébastien

Dimanche 17 briefing à la Maison de la mer 
11h - Départ à 12h

Régate du championnat de Printemps CNP - 6ème journée

Mercredi 20 à 18h, Foyer des Vignes de la 
Turballe

Assemblée Générale d’Action Emploi.

Jeudi 21 à 11h30, départ parking de la 
pointe du Castelli 

Balade coquillages. Tarifs : adulte 4€, gratuit enfant jusqu'à 8 
ans - Sur réservation à l'Office de Tourisme

à 14h, Plage Saint Michel. Sortie "Les trésors de l'océan" pour les enfants de 4 à 12 ans 
accompagnés d'un adulte - Sur inscription à l'Office de Tourisme 
- 4€/enfants.

Vendredi 22 à 12h, RDV parking de la pointe 
du Castelli 

Atelier "Cuisinez les algues et les plantes sauvages du littoral" - 
Réservation obligatoire (places limitées), tel : 06 78 98 73 36 - 30€/
personne

de 15h à 16h30, Office de 
Tourisme

Atelier poupées en coquillages pour les enfants de 6 à 12 ans - Sur 
inscription à l'Office de Tourisme - 3€/enfant

Samedi 23 à 19h, salle Dumet - Espace 
Kerdinio.

Repas suivi d’un film «le Petit Nicolas » : réservations avant le 15 
avril à apel.ecolendr@laposte.net. Tarifs : Repas : 16€ et 12€ /enfant ;  
Place cinéma 5€ / adulte (12 ans et +), 3€/enfant.

Lundi 25 De 10h à 11h30, au Pôle Enfance 
Jeunesse (rue de Grenouillet)

Semaine de la Petite enfance : atelier « portage des bébés en 
écharpe » - gratuit, sur inscription.

Mardi 26 de 20h à 22h,  Salle Noroît, 
espace Kerdinio .

Semaine de la Petite enfance : Soirée débat organisée par le 
P.E.J.  « les jeunes enfants et le numérique » animée par un 
psychologue. Entrée libre et gratuite.

Mercredi 27 de 15h30 à 18h, Pôle Enfance 
Jeunesse, entrée par la cour de 
l’école, place du Lehn.

Semaine de la Petite enfance : Bougeothèque et Ludothèque, jeux 
et motricité pour les petits, les enfants et leurs familles. Entrée 
libre et gratuite.

Mercredi 27 de 16h à 17h30, Office de 
Tourisme 

Atelier nœuds marins, pour les enfants de 7 à 12 ans - Sur 
inscription à l'Office de Tourisme – 6€/enfants.

Jeudi 28 de 19h15 à 20h30, au Pôle 
Enfance Jeunesse.

Semaine de la Petite enfance : « Soupe à histoires » - contes et 
dégustation. Entrée libre et gratuite.

a v r i l

A G E N D A

semaine

rdv 5 avril

18h + 8 ans

Petite
Enfance

Projet 
Skate 
Park

Les nouveautés
du Printemps

nouveau



Dimanche 1er Briefing à 9h - Départ à 10h à la 
Maison de la Mer

Régate du championnat de Printemps CNP - dernière journée : 
tous les résultats.

Jeudi 5 à 10h30 - départ parking de la 
pointe du Castelli 

Balade littoral sur l’Estran : Tarifs adulte 4€, gratuit enfant 
jusqu'à 8 ans - Sur réservation à l'Office de Tourisme

Vendredi 6 à 11h - départ parking de la pointe 
du Castelli 

Balade coquillages : Tarifs adulte 4€, gratuit enfant jusqu'à 8 
ans - Sur réservation à l'Office de Tourisme 

Samedi 7 à 11h - départ parking de la pointe 
du Castelli

Balade algues : identification, ramassage et recettes de cuisine 
sont au programme de cette sortie. Tarifs : adulte 4€, gratuit 
enfant jusqu’à 8 ans - Sur réservation à l’Office de Tourisme

à 15h Espace Kerdinio, salle Dumet La Dictée du Patrimoine : inscriptions à la Maison du Patrimoine 
ou sur patrimoinepiriac.fr ou patrimoinepiriac@gmail.com ou 
02 40 15 59 71.

de 17h30 à 23h sous les Halles du 
marché – place P. Vince

Nocturnes de bouquinistes avec l’Office de Tourisme.

Dimanche 8 à 10h15, Mairie, puis Monument aux 
morts et salle Méniscoul 

Commémoration du 8 mai avec l'Union Nationale des Combattants

à 13h RDV parking de la pointe du 
Castelli 

Atelier "Cuisinez les algues et les plantes sauvages du littoral" : 
Réservation obligatoire par tel : 06 78 98 73 36 – 30€/personne

Samedi 14 de 10h à 16h, RdV Maison de la 
Mer - 

Critérium Départemental voile 44 catamaran et windsurf - 
Nautisme en Pays Blanc (école de voile – Capitainerie)

Dimanche 15 de 8h à 18h – RdV Salle Méniscoul. Concours de peintures "Couleurs de Bretagne", tout public, en 
extérieur.

Mardi 17 à 19h15, en Mairie Conseil Municipal, Ordre du Jour et résultats sur piriac-sur-mer.fr

Les 21 & 22 De 10h à 18h - Jardins de la 
Bibliothèque et Pointe du Castelli.

Festival Piriac Mer et Nature : Samedi : sorties thématiques 
(sur inscription), conférences, nettoyage de plage, baignade. 
Dimanche : exposition et marché du terroir… Toutes les animations 
sont gratuites. Organisé avec l’Office de Tourisme et les Alguistes 
du Castelli.

Vendredi 27 21h, Place de l’église Festival Jazz et Patrimoine. Concert de jazz manouche et 
musique de l’est : çiocan. Gratuit, tout public.

Samedi 28 Dès 17h30, Chapelle des Muriers, 
à Batz sur Mer

Festival Jazz et Patrimoine : 17h30 Pornic Sax Septet, 19h Bohème, 
20h30 Gadjo&Co, 21h Swing of France… Gratuit, tout public

Dimanche 29 Dès 11h, Place du Pilori et salle 
des fêtes, au Croisic

Festival Jazz et Patrimoine : 11h Kopernik, 15h Troc Musique, 
18h30 Initial Big band & S. Belmondo. Gratuit, tout public

Les 28 & 29 de 9h à 19h, à la Salle Méniscoul Exposition-ventes de l'association de loisirs créatifs Dudi-Krouin 
(porcelaines et peintures). Entrée libre.

Mardi 7 et 
Mercredi 8

Espace Kerdinio de 17h à 20h30 Porte ouverte : activité Danse par l'association Piriac Loisirs - 
Entrée libre.j u i n

m a i

1ER FESTIVAL PIRIAC MER ET NATuRE 
SAMEDI 21 MAI, des sorties pédagogiques dès 9h avec : 
• sortie ornithologique,
• nettoyage de plage,
• découverte de l’estran, 
• sortie botanique...
• à 15h : Bains de mer avec les canards givrés.
• 16h30 : Visite d’un rucher avec un apiculteur local.
• 21h à Méniscoul : Conférence sur la préservation de l’estran 

par Estelle Deniaud (Biologiste marin).
Pour toutes les sorties, inscriptions obligatoires à l’Office de 
Tourisme, les places étant limitées ! 02 40 23 51 42 - RdV parking 
du Castelli.

DIMANCHE 22 : marché du terroir avec l’association Terroir 44, 
nombreuses expositions, découverte de plantes sauvages et 
comestibles, plus de 30 exposants ! Le tout animé par le groupe 
« Les Rouflaquettes ».            Plus d’infos sur Piriac.net.

nouveau

nouveau

Entre jazz manouche et mu-
siques de l’Est, Piriac ouvre ce 
nouveau festival le 27 Mai par 
le groupe Çiocan, avec Mihaïl 
TRESTIAN au cymbalum.
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Comme la Municipalité s’y est engagée 
en début de mandat, elle procéde 
chaque année, à une remise en état des 
revêtements de la chaussée. L’entreprise 
T.P. Charier est en charge de ce marché. 
Les travaux sont en cours et les premiers 
axes ciblés par la Commune sont 
terminés :

• Réfection de la Route du Sémaphore : 
22 000€

• Réfection de la Route du Clos du 
bourg : 18 000€

• Réfection de Route des Puits :     
6 000€

• Réfection de Rue Alexandre Antoine : 
16 000€

TRAVAUx  //  VOIRIE : PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDéS : 

LA SACRISTIE

LA SACRISTIE

LA CROIx ROUGE

LA CROIx ROUGE

RUE ALExANDRE ANTOINE

ROUTE DU SEMAPHORE

NOM DOSSIER
ADRESSE 

DU TERRAIN
TYPE 

DE CONSTRUCTION

PC //15 S1062 Rue de la Tranchée 10 logements locatifs sociaux

PC // 16 S1007 76 rte de Lerbeno extension d'une habitation

PC // 16 S1006 18 rue du Mané maison individuelle

PC // 16 S1005 49 rte de Lerbeno piscine

PC // 16 S1004 10 b rue du vieux moulin garage + préau

PC // 16 S1003 rte de Guérande piscine + préau

PC // 16 S1002 allée du Clos du moulin Maison individuelle

PC // 16 S1000 185 rte du Gond Maison individuelle

PENDANT LES TRAVAUx

PENDANT LES TRAVAUx

APRèS

APRèS
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Ecole des Cap-horniers 
L’ECOLE PRIMAIRE DES CAP-HORNIERS OUVRIRA SA 4èME 

CLASSE à LA RENTRéE DE SEPTEMBRE ! 

Inscription à la maternelle : 
Votre bout’chou va sur ses trois ans ? Désormais, la crèche, c’est fini !  
Pensez, dès à présent, à son entrée en maternelle. L’inscription à l’école 
maternelle publique s’effectue à la Mairie, au Pôle Enfance Jeunesse 
(P.E.J.), après une rencontre avec le directeur de l’école.

Inscription en primaire :
• Si vous arrivez sur la commune et que vous faites le choix d’une 

inscription à l’école publique, vous devez effectuer l’inscription au 
P.E.J. après avoir rencontré le directeur de l’école.

• Si votre enfant est actuellement dans une école privée sous contrat,  
vous pouvez l’inscrire, sur simple présentation de son dossier 
scolaire précisant la décision de passage en classe supérieure ou de 
redoublement du conseil de classe. 

Grandir VIE SCOLAIRE

Ecole Notre Dame du Rosaire 
Le samedi 5 mars, sous le soleil, les enfants de l'école Notre Dame 
du Rosaire  sont arrivés déguisés pour fêter la Mi-Carême. Apès avoir 
réalisé des activités en lien avec le Carnaval, ils ont défilé dans les rues 
piriacaises, accompagnés de l'équipe pédagogique, de leur famille et 
d'anciens élèves.

Projet Cinéma

Les élèves bénéficieront de leur seconde séance de cinéma 
dans les prochaines semaines. Une soirée cinéma, ouverte 
à tous, est  organisée le samedi 23 avril à partir de 19h 
à l’espace Kerdinio. Un repas sera suivi de la projection d’un film familial. 
Plus d’infos dans l’Agenda - page 4.

La semaine de la petite enfance 
Du 25 au 30 avril 2016 à Piriac-sur-Mer, la 
Turballe et Saint-Molf 
Déjà réunies par le Relais Parents et Assistant(e)s 
maternel(le)s itinérant du Pays Blanc, les Communes de 
Piriac-sur-Mer, la Turballe et Saint-Molf organisent une 
semaine consacrée à la petite enfance. 

Destiné aux enfants jusqu’à 6 ans, aux parents et aux 
professionnels, ce rendez-vous a pour vocation d’éveiller 
les plus petits avec de nombreux ateliers gratuits et de 

proposer aux parents comme aux professionnels des 
temps de rencontres, d’échanges ainsi que des moments 
conviviaux. 

Le mardi 26 avril à 20h, salle Noroît Espace Kerdinio, une 
conférence est animée par le psychologue Serge Pittiglio 
sur le thème «  Les jeunes enfants et le numérique, 
chance ou danger ».

Tout au long de la semaine, de l’expression corporelle à 
la musique, en passant par le jeu et la lecture, chaque 
enfant partira à la découverte de nouvelles sensations. 
Les différents ateliers proposés sont animés par 
des professionnels de structure, des assistant(e)s 
maternel(le)s du RAM et des partenaires.

A noter  : le samedi 30 avril, Journée familiale à Saint-
Molf en clôture de la semaine avec des spectacles 
musicaux, des ateliers et des jeux en accès libre.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 
programme complet à l’adresse suivante  : http://www.
piriac-sur-mer.fr/grandir/multi-accueil-le-vivier-a-
doudou/. Toutes les infos sont disponibles à l’accueil de 
la Mairie ainsi qu’au Pôle Enfance Jeunesse.

nouveau

Dans tous les cas, ne tardez pas :
Ecole des Cap-horniers – M. VISCONTI, directeur, 7 rue 
des Cap-Horniers  - Tél. 02 40 23 51 96.

Mairie de Piriac-sur-Mer- Tél. du P.E.J. : 02 40 15 51 28 
- pej.mairie@piriac.net

Horaires du service administratif  : de 8h30 à 12h30 du 
lundi au vendredi et de 13h30 à 17h30 le mardi.



Bloc

Votre avis nous intéresse :

communication@piriac.net

Retrouver tous les « Piriac Infos » sur le site en 
téléchargement : 

www.piriac-sur-mer.fr/magazines-municipaux

ils nous ont quittés ...
Odette LE PARC, veuve RIO  ; Jeanne HERVY  ; 
Yvonne LEGROS veuve LOYER, notre doyenne 
de 104 ans  ; Marie GUILLODO veuve GAVALON  ; 
Monique TREMBLAY épouse JOLIVET  ; Jacqueline 
BERTHELOT, Anne de GOY épouse JARNOUËN DE 
VILLARTAY
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Carte d’accès au centre bourg : un nouveau système d’accès au 
bourg pour les habitants et les commerçants du centre est mis en 
place (sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une carte 
grise). Vous pourrez obtenir à partir du 25 Avril un autocollant 
nécessaire dès le 5 Mai (week-end de l’Ascension). Infos : Accueil 
de la Mairie 02 40 23 50 19.
Les jeunes qui vont fêter leurs 16 ans entre avril et juin doivent se 
présenter en Mairie, pour le recensement citoyen. Cette démarche 
est importante pour passer leurs examens et effectuer la journée 
défense et citoyenneté (JDC).
Les candidates souhaitant devenir membre du Conseil des 
Sages doivent faire parvenir une lettre de candidature au Maire de 
Piriac-sur-Mer, avant le 29 Avril, et satisfaire aux critères suivants 
: être âgée de 60 ans minimum, résider sur la commune à l’année, 
être inscrite sur la liste électorale, être libérée de toute activité 
professionnelle.

Nouveau : un ostéopathe 
s’installe… 
Adrien CUISINIER, jeune 
Piriacais, revient dans sa ville 
natale après 5 ans d’études 
à l’Institut Toulousain 
d’Ostéopathie, avec 4 680h 
de pratique et une passion 
pour son métier. Depuis le 15 
mars, il vous reçoit dans son 
cabinet, 1 bis rue du Port, ou 

se déplace à domicile, du lundi au samedi. Pratiquant toutes les 
spécialités de l’ostéopathie, Adrien Cuisinier s’est intéressé au 
sport de haut niveau. Contact : 07 68 08 74 85.

Contacts utiles
Mairie 02 40 23 50 19

3 rue du Calvaire
BP 20 
44420 Piriac-sur-Mer 
mairie@piriac.net 
Piriac-sur-mer.fr ou Facebook : Mairie de 
Piriac sur Mer.

Accueil public : du lundi au vendredi 9h - 12h30 et 
13h30 - 17h, et le samedi de 9h à 12h.

Services Techniques et urbanisme  02 40 23 50 19
3, rue du Calvaire

Accueil public, renseignements permis, cadastre et 
travaux : du lundi au vendredi 9h -12h30.

Pôle Enfance Jeunesse  02 40 15 51 28 – rue de Grenouillet ou 
entrée place du Lehn. pej.mairie@piriac.net

Secrétariat : du lundi au vendredi 8h30 -12h30, et le 
mardi 13h30 -17h30.

Police Municipale 02 40 23 38 40 – 22 rue de Grain. Accueil public : Lundi et mardi 14h - 15h ; mercredi, jeudi 
et samedi 10h-11h et le vendredi 10h-11h et 14h-15h.

PENSEZ-Y !

La Télévision Numérique Terrestre en Haute Définition… 
Dans la nuit du 4 au 5 Avril 2016 une seule technologie est 
retenue pour nous diffuser la télévision.
Si ARTE HD ne s’affiche pas, il n’est pas nécessaire de 
changer de téléviseur, un adaptateur TNT HD suffit.
Il existe des aides possibles :
• les personnes qui ne paient pas la redevance et reçoivent 

la télévision uniquement par antenne râteau peuvent 
bénéficier d’une aide de 25€ sur présentation d’un 
justificatif d’achat,

• les foyers composés uniquement de personnes de plus 
de 70 ans ou ayant un handicap supérieur à 80% et 
recevant la télévision exclusivement par une antenne 
râteau peuvent bénéficier d’une intervention gratuite 
à domicile.

Pour tout renseignement appeler 09 70 81 88 18 ou aller sur 
internet et taper recevoirlatnt.fr


