
Lors du Congrès des Maires de France qui se tenait porte de 
Versailles à Paris, et auquel j’ai participé, la question de fond de 

la libre administration et de l’autonomie financière des Communes, 
fondements des  lois de décentralisation, était  en filigrane des autres 
questions. Ces questions liées à la compensation financière de la 
suppression partielle de la taxe d’habitation, à l’évolution des dépenses 
communales et à l’endettement faisaient écho au désengagement de 
l’Etat et à la dégradation  des services publics de proximité, notamment 
de la présence postale qui impacte précisément notre Commune. 

Toutes ces questions n’ont pas fait l’objet de réponses précises, mais 
nous avons eu confirmation du maintien du montant des dotations 

d’Etat pour 2018 et pour les années suivantes, ainsi qu’une prochaine 
réforme de la fiscalité locale. Bien évidemment, nous suivrons de 
près la concrétisation de ces annonces et le suivi des autres questions 
restées sans réponses.

Plus localement, et plus précisément sur l’île Dumet, nous sommes 
très satisfaits de la pose de la grille d’entrée du fort carré et de 

sa mise en sécurité. Nous remercions nos partenaires, le Conseil 
Départemental, le Conservatoire du Littoral et l’association Dumet 
Environnement et Patrimoine d’avoir su mener à bien ce chantier, dans 
des délais optimums. C’est aussi le fruit d’une coopération renforcée 
entre nous, engagée à la suite de la signature, l’an dernier, de la 
convention quadripartite qui nous lie. 

Le temps passe et les fêtes de fin d’année se profilent déjà à l’horizon. 
Comme chaque année à cette époque, depuis 2014, vous étiez 

nombreux dimanche dernier, place de l’Eglise, pour l’inauguration, 
dans un cadre convivial, des illuminations mises en place dans les 
rues de notre Commune et je vous en remercie. Différentes autres 
manifestations vont s’étaler tout au long du mois de décembre (concerts 
de chorales dans l’église, marché de Noël) avec, en point d’orgue, le 
concert classique du 29 décembre, présenté par Frédéric Lodéon.

Enfin, je félicite l’amicale des pompiers et le Conseil Municipal des 
Jeunes appuyé par le service du Pôle Enfance Jeunesse de la 

Mairie pour leur participation au téléthon et leurs initiatives originales 
dans ce cadre. C’est aussi avec le soutien de ce service et du groupe 
d’ados qui l’accompagne que nous allons prochainement concrétiser 
l’implantation d’un skate park à Kerdinio, juste à côté du terrain 
multisports.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d’année.

                                                       Le Maire
                                                                      Paul Chainais
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Cette année encore, la Commune de Piriac-sur-Mer, parée de ses plus 
belles lumières, propose aux piriacais et habitants de la Presqu’île un 
programme riche et varié pour le plaisir des petits mais aussi des 
plus grands.
Avec le concours des Piriacais, les illuminations, inaugurées le 3 
décembre dernier, se sont étendues sur la rue Neuve, la place du 
Lehn et la rue de la Plage, et se sont prolongées sur le quai de Verdun, 
afin que la magie des lieux puisse opérer. Les plaisanciers ont, eux 
aussi, sublimé le port, offrant aux visiteurs l’occasion de s’émerveiller 
devant les matures illuminées dont celle du Grand Norven. 

Côté animations, de grands rendez-vous sont à noter.
Un marché de Noël sera organisé autour de l’église avec promenade en 
calèche ou en poney, clowns, etc …
Mais aussi 3 concerts pour petits et grands mélomanes, avec le 
regroupement des 120 choristes des ensembles Arc en Ciel, Choralines 
Korholen et Mozaïque, la chorale des enfants du chœur de l’océan. 
Enfin, le concert du duo formé par François Salque (violoncelliste) et 
Samuel Strouk (guitariste) sélectionné et présenté par Frédéric Lodéon 
est la promesse d’un grand moment de musicalité.
Un rendez-vous incontournable pour finir en beauté cette année 2017 !

É D I T O  D U  M A I R E

Prochain Conseil municipal : mardi 20 février 2018 à 19h15
Prochaine parution : Piriac Magazine Janvier 2018

Pour plus d’informations reportez vous en page 4 - agenda.

F A I T E S  N O Ë L  A  P I R I A C-S U R - M E R  !
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C O N S E I L  M U N I C I P A L  du 28 novembre 2017

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2017

Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au 
Maire (en application de l’article L2122-22 du CGCT)

Point d’information.

1 ►   Décision Modificative n°1 du Budget principal 
Adopté moins 3 abstentions

2 ►   Autorisation pour utilisation des crédits d’investissement 
votés au titre de l’année 2017 avant le vote du budget 2018 
Adopté à l’unanimité

3 ►   Dotation libre d’emploi pour le port – Approbation de 
l’avenant financier n°5 à la convention avec la CCI de 
Nantes – Saint-Nazaire 
Adopté à l’unanimité

4 ►   Construction d’une Maison de l’Enfance - Demande de 
subvention pour l’achat du mobilier 
Adopté moins 1 abstention

5 ►   Actions en faveur de la parentalité – Demande de subvention  
Adopté à l’unanimité

6 ►   Prise de possession de biens vacants et sans maître 
Adopté à l’unanimité

7 ►   Marché de Noël de Piriac-sur-Mer – Adoption du 
règlement intérieur 
Adopté à l’unanimité

8 ►   Reversement aide financière pour l’apprenti  
Adopté à l’unanimité

9 ►   Modification du tableau des effectifs 
Adopté à l’unanimité

10 ►   CAP Atlantique –Rapport 2017 de la CLECT suite au 
transfert des compétences « Promotion touristique 
dont la création d’office de Tourisme » et « gestion 
des zones d’activités économiques » 
Adopté moins 2 abstentions

11 ►   Transfert des zones d’activités à CAP Atlantique - 
Approbation du périmètre transféré 
Adopté à l’unanimité

12 ►   Révision statutaire de CAP Atlantique – Intégration de 
la nouvelle compétence « GEMAPI »  
Adopté à l’unanimité

13 ►   Rapport 2016 sur la qualité et le prix des services 
publics de l’eau, de l’assainissement, des déchets et 
des équipements aquatiques

Les comptes-rendus complets sont consultables sur notre site 
www.piriac-sur-mer.fr

« La petite foulée piriacaise », premier projet retenu par 
les jeunes élus !
Le 16 novembre dernier, se tenait le Conseil Municipal des 
Jeunes. Les jeunes élus ont présenté leur projet de course 
et leur volonté de donner à cette 1ère initiative un but et 
une dimension particulière en l’associant aux collectes de 
dons pour le Téléthon (8 et 9 décembre). Ils en ont défini les 
conditions d’accès, les tarifs et le déroulé, en rencontrant 
l’Amicale des pompiers, chargée de la coordination des 
actions. Venez les soutenir, ils comptent sur vous !

Cérémonie des nouveaux arrivants :
l’AVF la Turballe – Piriac et la Municipalité ont accueilli 
20 familles lors de la cérémonie du 18 novembre dernier. 
Bienvenue à eux !

Ouverture d’un nouveau cabinet d’ostéopathie
A compter du lundi 4 décembre, M. Vincent STREBLER, vous 
recevra, sur rendez-vous au 06 75 87 91 13, du lundi au samedi 
de 8h à 20h, sur place ou à domicile. Maison Médicale (12 rue 
du Pladreau).

La Philomobile à l’Ecole publique des Cap-Horniers
Dans le cadre de l’Éducation civique et morale, l’école a 
contacté Laurence Bouchet, Professeur de philosophie 
proposant des ateliers philosophiques itinérants. Le 19 
octobre, les maternelles et la classe de CM1/CM2 ont débattu 
des différences fille/garçon, les GS/CP de l’humiliation 
et du respect et les CE1 et CE2 du bonheur. L’enfant peut 
ainsi clarifier le rapport qu’il entretient avec le monde qui 
l’entoure, avec les autres et avec lui-même. La Philomobile 
fait l’objet d’un documentaire, réalisé par Christophe 
Hermans, auquel ont participé les enfants. Penser et parler 
ensemble s’apprenant dès le plus jeune âge, ces activités se 
poursuivront toute l’année. 

Ecole Notre Dame du Rosaire
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’école accueille une 
nouvelle enseignante en classe de CE-CM et 8 nouveaux 
élèves (soient 46 enfants). Un travail sur les émotions à 
travers différentes disciplines (vivre ensemble, arts visuels, 
littérature et musique) a débuté. Un projet a vu le jour avec 
Charlotte NICOD partie, en famille, faire le tour du monde 
en bateau à la rencontre de super-héros du quotidien. Pour 
tisser des liens avec les petites écoles de la presqu’île, un 
partenariat, avec des temps de rencontres, a été mis en place. 
Les projets initiés antérieurement se poursuivent : culture des 
carrés de jardin, exploitation des ruches par Sam DUFRESNE, 
rencontres avec les résidents de l’EHPAD Louis Cubaynes, 
prix Livrentête avec la bibliothèque.

Informations : www.ecole-piriac-nddurosaire.fr

PLUS PROCHES de
PLUS PROCHES de

Louméo, Léo, Raphaël et Jean-Baptiste (absentes : Océanes et Zoé).
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NOM DOSSIER ADRESSE DU TERRAIN TYPE DE CONSTRUCTION

PC 042 3388 AV. GÉN. DE GAULLE extension
PC 033 14 RTE DE KERVIN maison
PC 031 40 RUE A. DAUDET modification façade + extension
PC 030 RUE DU BUDEAU maison
PC 029 40 RUE A. DAUDET maison
PC 027 201 AV. LOUIS CLÉMENT lotissement de 24 maisons
PC 025 12 IMP. DU MANE maison
PC 017 5979 A IMP. DU SÉMAPHORE extension

La Bibliothèque, vous invite à venir découvrir près de 140 
nouveautés pour tous les publics : grands prix de la rentrée 
littéraire 2017 (E. Vuillard, A. Zeniter...),  derniers ouvrages 
d’auteurs plébiscités par les lecteurs (Françoise Bourdin, Ken 
Follet, Patrick Deville...), BD adultes et enfants, contes et livres 
de Noël, imagiers pour les plus petits …
A compter de janvier, la bibliothèque vous donne rendez-vous 
le mercredi après midi de 15h30 à 17 heures !
Pen Kiriak : 
Le bulletin n°157 de décembre 2017 vient de paraître : essentiel-
lement consacré à l’histoire du village de Saint Sébastien avec 
le concours de quelques Anciens.
L’APE école publique a organisé son vide-greniers le 19 novembre 
dernier et remercient participants et chineurs venus nombreux. 
A vos agendas : le prochain aura lieu le 18 mars prochain.
Festinature devient Piriac  Mer et Nature
La première assemblée générale a eu lieu le 11 octobre 2017. 
Forte d’une trentaine de membres, elle organisera les 5 et 6 mai 
2018 son 3ème festival.
Piriac Loisirs vous donne rendez-vous le 9 décembre prochain, 
pour le Téléthon avec une démonstration de danse « Modern 
Jazz » et les 16 et 17 décembre sur le Marché de Noël.

ACPPE – Maison du Patrimoine
La « Saison 2017 » est terminée mais la Maison du 
Patrimoine est ouverte toute l’année sur rendez vous. 
Les visiteurs de Noël pourront ainsi partir à la rencontre 
de l’histoire de notre petite cité de caractère. 
En cette période, les bénévoles sont les bienvenus afin 
de participer à des travaux de recherche sur l’histoire 
de Pirac, sur la généalogie locale, aussi bien pour tous 
les travaux de gestion de l’association, la création 
d’exposition, l’animation et l’accueil de visiteurs. 
10 février 2018 : Assemblée Générale, avec sa 
traditionnelle soirée crêpes.
N.P.B. :
Bravo! à Mathilde CORON qui termine 4ème en 3.03 au 
Championnat d’Europe Hansat et 6ème au classement 
double 3.03 Un très beau palmarès 2017 : Championne 
de France et dans les six 1er au Championnat d’Europe 
Chapeau bas Mathilde!!
Les activités nautiques sont terminées. Rendez-vous 
pour la saison 2018 avec de nombreux événements et 
projets à venir.

Projet de lotissement « Le Hameau de Tournemine », 
route de Guérande
Francelot a obtenu un permis d’aménager, le 14/06/2016, pour 
un projet comprenant 29 lots à bâtir libre de constructeur, 2 
îlots pour des maisons individuelles groupées et 1 îlot pour 
des logements locatifs à vocation sociale.
Des fouilles archéologiques préventives ont été commanditées 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
et réalisées, de Septembre à novembre, par l’INRAP qui 
émettra son rapport dans les prochains jours. Francelot 
commercialisera son projet, dès le début 2018.

Les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs, sur les 
enquêtes publiques préalables de l’été, sont à disposition 
•  Le SCoT de CAP Atlantique définit le projet stratégique et les 

orientations d’aménagement et d’urbanisme du territoire, à l’horizon 
2030, dont dépendront les PLU de chaque commune. 

•  Le projet d’extension du PEAN du coteau guérandais et du plateau 
turballais aux Communes de Piriac et de Batz/mer, coordonné par 
le Département afin de préserver les terres agricoles.

Ces rapports sont consultables en Mairie, du Lundi au Vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le Samedi, de 8h30 à 12h.

Plus d’informations : www.piriac-sur-mer.fr – actualités

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) 
de la Baie de Pont Mahé / Traict de Pen Bé :
Publication des cartes des zones exposées à la 
submersion marine et à l’érosion sur notre site :  
www.piriac-sur-mer.fr. Une réunion publique sera 
organisée afin d’informer les habitants concernés 
sur le contenu des cartes et leurs conséquences et 
de recueillir leurs questions, le jeudi 04 janvier, à 18 h 
30 - Salle L’Artymès à Mesquer - Rue des Sports



Votre avis nous intéresse : mairie@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 de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi, et le mardi de 13h30 à 17h30. Rue de 
grenouillet, 02 40 15 51 28 ou  pej.marie@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.

Médecin généraliste : 
Dr BAUDUIN - 48, rue du vieux moulin. Contact : 02 52 41 01 04.

Tous nos vœux à ...   
Dominique WEILAND et Luc MORVAN - Evelyne LE COGUIC et Guy 
BRICHETEAU - Catherine DEL COLLE et Pierre-Jean BOULÉIS.

Ils nous ont quittés ...  
Robert AGUESSE - Yvette GAUDUCHON épouse CRUSSON - Jean 
BATARD - Jacqueline SUHNER veuve CHOTARD - Geneviève VALLÉE 
veuve MAHÉ - Marie PRIEUR veuve MÉNARD - Etienne GERBER

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  : 
Monique JAIR, Gérard LEREBOUR. Rédacteurs  : 
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Imprimé le 5 décembre 2017, par La Nouvelle 
Imprimerie (37 avenue de la Brière – Guérande).
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DÉCEMBRE
Vendredi 8 à 20h30 :  Concert des 120 choristes des chorales 
Arc-en-Ciel, Choralines Korholen et Mozaïque, dirigées par 
Christophe Vincent – Eglise
Samedi 9 de 12h à 19h : Animations en faveur du Téléthon. Tir 
à l’arc, football, randonnée, aïkido, danse, lâcher de ballons ... 
Organisées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, le CMJ, les 
associations locales et le CCAS – Espace Kerdinio
Samedi 9 et Dimanche 10 de 9h à 18h : Expo vente des 
créations de l’Association Dudi Krouin (peintures sur 
porcelaine, tableaux, idées cadeaux …) – Salle Méniscoul. 
Vendredi 15 à 20h :  Concert Chœur de l’Océan. Chorale 
de jeunes, âgés de 5 à 20 ans, de St-Nazaire, dirigée par 
W. BUSSALL – Eglise
Samedi 16 de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h : promenade en 
calèche avec les écuries de Congor, proposée par le Comité 
d’Animation et de Culture (C.A.C) – Gratuit - Centre bourg.  
De 15h à 19h : Marché de Noël. Idées cadeaux et gourmandises. 
Promenades à dos de poneys, du Centre équestre la 
Champagne, offertes par la Municipalité – Place de l’Eglise.
Dimanche 17 de 11h à 18h30 : Marché de Noël et promenades 
à dos de poneys, du Centre équestre la Champagne, offertes 
par la Municipalité. À 15h30 : « Clown », place aux rires 
! Ludique et interactif – Espace Kerdinio. Offert par le CAC  
A partir de 16h30 : arrivée du Père Noël et distribution de 
brioches et chocolats – Place de l’Eglise. 
Du samedi 23 décembre au jeudi 04 Janvier :  Concours de 
dessins pour les enfants de 4 à 14 ans, sur le thème : Dessine 
Noël ! 
Les dessins, au format A4, seront à déposer à l’Office de 
Tourisme. Exposés pendant les vacances, un jury se réunira 
le 5 janvier à 15h. Résultats à 16h.
Vendredi 27 à 15h30 :  Contes et bricolage à la bibliothèque 
pour les enfants de 4 à 10 ans. Gratuit. Inscription à l’Office 
de Tourisme.
Vendredi 29 à 20h30 : Concert, présenté par Frédéric Lodéon, 
de François Salque  (violoncelle) et Samuel Strouk (guitare). 
Les mélomanes et amateurs vont pouvoir se réjouir cette 
année encore, grâce à la virtuosité de ces grands noms de la 
musique classique. Offert par la Municipalité – Eglise.

JANVIER

Jeudi 4 de 14h à 16h30 : Atelier : Viens décorer ta couronne 
des rois ! De 4 à 12 ans. Couronnes et décorations sur place. 
Gratuit - Office de Tourisme. 
Samedi 6 à 10 h : Atelier de cuisine anti-gaspillage sur le 
thème de l’Epiphanie – Razay – St Sébastien. Participation de 
2€ au bénéfice du Secours Populaire.
Samedi 6 et Dimanche 7 de 9h à 17h : Compétition qualificatif 
de championnat de Tir à l’Arc – Espace Kerdinio.
Samedi 20 à 11h : Cérémonie des vœux du Maire à la 
population – Espace Kerdinio – Salle Dumet
Dimanche 28 à 12h30 : Repas des aînés – Espace Kerdinio. 
Sur invitation préalable.

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) : les jeunes qui vont fêter 
leurs 16 ans entre octobre et décembre doivent se présenter en 
Mairie, munis du livret de famille, de leur carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile pour le recensement citoyen. Cette démarche 
est indispensable pour passer leurs examens et effectuer cette 
journée.
Inscription sur les listes électorales : les nouveaux piriacais doivent 
se présenter en Mairie, munis d’une carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile, avant le 31 décembre, pour inscription.
Fermeture exceptionnelle,  les 4 et 5 janvier du service Pôle Enfance 
Jeunesse, pour journées pédagogiques.
Grippe : campagne de vaccination jusqu’au 31 janvier 2018. 
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant.
Les Sapeurs-Pompiers de Piriac, recrutent des volontaires. Vous 
avez entre 16 et 45 ans, renseignez-vous, les vendredis à partir de 
19h, auprès de Claudine Thomy au 06 99 67 29 13.
La CPAM vous informe sur les conditions de prise en charge des 
transports pour les patients
Toutes pompes dehors ! La grande collecte de chaussures usagées, 
mais portables, se poursuit à l’occasion du Marché de Noël, les 16 et 
17 décembre, place de l’Eglise. Aidez l’AOPA à financer leurs actions 
en faveur des enfants malades. Apportez vos souliers !
Collectes des déchets ménagers : la collecte des sacs bleus du lundi 
25 décembre sera reportée au mercredi 27 décembre.
Donnez une 2ème vie aux coquilles ! Saison 3 : du 14 décembre au 
31 janvier, Cap Atlantique vous invite à déposer en déchetterie, vos 
huîtres, moules, Saint-Jacques, palourdes, coques et bulots (sans 
sac ou autres restes), afin qu’elles puissent être valorisées en apport 


