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L Chères Piriacaises, Chers Piriacais, 
Début décembre, nous avons appris, avec une immense 
satisfaction, le classement de notre commune en 
Station de Tourisme. Ce nouveau classement, aux 
critères et aux normes plus exigeants et plus ambitieux 
que les précédents, prend désormais le relais de notre 
précédent classement en Station balnéaire. C’est une 
grande fierté d’avoir, ainsi, pérennisé une vocation 
touristique de qualité pour Piriac-sur-Mer.

Je remercie les services municipaux, chargés de cette mission, qui se sont 
mobilisés et qui ont  travaillé d’arrache-pied, avec les élus, pendant trois ans 
sur ce dossier très compliqué. Je remercie aussi la Société Publique Locale 
(SPL) Bretagne Plein Sud, ainsi que CAP Atlantique qui nous ont aidés et 
soutenus dans cette démarche essentielle pour l’avenir de Piriac. 
Dans un autre domaine, assez voisin toutefois tant les liens sont évidents, 
je voulais vous signaler que le schéma vélo, initié par CAP Atlantique il y a 
trois ans, est désormais bouclé. Des élus piriacais y ont collaboré de manière 
très active. Il s’agit d’un programme d’investissement pour le développement 
des liaisons douces d’un montant de 4 millions d’euros sur dix ans, porté 
par l’intercommunalité et qui bénéficiera aux quinze communes de CAP 
Atlantique et, bien évidemment, à la nôtre. Dans le cadre de cette action très 
importante, nous pourrons, en effet, développer et compléter nos circuits 
vélo mais aussi nos itinéraires de randonnées.
Au-delà d’être une destination touristique de qualité, nous sommes aussi 
une commune qui vit toute l’année avec ses forces vives, notamment sa 
jeunesse, et c’est pourquoi dans ce nouveau numéro de notre magazine nous 
avons souhaité mettre particulièrement en lumière toutes les actions qui 
sont organisées, bien souvent à l’initiative des jeunes eux-mêmes, enfants ou 
ados, et les équipements structurants qui les aideront grandir et à s’affirmer.
Mais si les jeunes retiennent ainsi toute notre attention, nous n’oublions pas 
pour autant, en ce début de nouvelle année, les plus grands, et notamment 
ceux qui sont dans la difficulté et qui recherchent un emploi. Le Forum 
de l’emploi, organisé par l’association Action Emploi en alternance avec la 
Commune de La Turballe, aura lieu, cette année, à Piriac, à la fin du mois 
de février. Comme chaque année, ce sera un temps fort de rencontres pour 
les demandeurs d’emploi et les employeurs potentiels.
En attendant tous ces rendez-vous importants et d’autres aussi qui 
s’adresseront à l’ensemble des Piriacais, je vous souhaite de tout cœur, à 
toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2018.

Le Maire
Paul Chainais

Abonnez-vous !

La Ville dispose d’un service Communication, en charge des 
publications et de leurs abonnements. Pour recevoir les 2 
magazines et les 6 Piriac Infos, il est possible de transmettre 
des enveloppes timbrées avec vos coordonnées, 2 timbres 
à 3.04€ et 6 timbres à 1.24€, au Service Communication, 
Mairie de Piriac, BP 23 – 3 rue du Calvaire – 44420 PIRIAC 
SUR MER.

Ces numéros sont disponibles à l’accueil de la Mairie, dans 
les salles municipales, les services de proximité (cabinet 
médical, Office de Tourisme, …) et chez les commerçants.

Vous pouvez aussi les recevoir par mail au format PDF, sur 
demande à mairie@piriac.net, ou les télécharger sur le site 
officiel de la ville : 
http://www.piriac-sur-mer.fr/magazines-municipaux.

Les personnes, ne pouvant pas se déplacer, peuvent 
s’adresser aux correspondants de quartiers pour les 
recevoir à domicile.

SOYEZ INFORMÉ EN DIRECT !

Suivez l’actualité de la Commune 
sur la page @villedepiriac
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Piriac-sur-Mer obtient son classement en Station de tourisme

P L U S  P R O C H E S  D E  V O U S

Une reconnaissance nationale pour Piriac

Une fierté ensuite car le classement en Station de 
tourisme fait entrer Piriac-sur-Mer dans le cercle 
assez restreint des destinations touristiques de 
référence. Un gage d’excellence susceptible de 
créer une véritable dynamique locale tirant tous 
les acteurs locaux vers le haut et qui confère à 
cette Commune littorale de 2 200 habitants à 
l’année une reconnaissance nationale. 

Bien entendu, tout ne s’arrête pas là pour Piriac-
sur-Mer. Le classement en Station de tourisme 
n’est pas un aboutissement en soi mais un levier 
de développement pour la commune. A Piriac-
sur-Mer d’être, désormais, constamment à la 
hauteur des exigences liées à son statut et de 
veiller à respecter l’ensemble des critères qui ont 
conduit à son classement. C’est la condition sine 
qua non pour que Piriac demeure une destination 
touristique à la fois familiale et patrimoniale 
toujours plus appréciée !

Un label de qualité pour une clientèle exigeante

Une satisfaction d’abord parce que ce classement vient couronner 
un travail de longue haleine entamé dès 2014 par une Municipalité 
consciente de l’importance de l’enjeu et informée de la fin programmée 
de l’ancien classement de Piriac-sur-Mer en Station balnéaire, au 1er 
janvier 2018. C’est la raison pour laquelle Paul Chainais, Maire de la 
Commune, avait fait de l’obtention de ce classement en Station de 
tourisme, plus rigoureux et plus exigeant encore que ne l’était l’ancien, 
la priorité des priorités en vue de conforter la dimension touristique 
locale et de définir une stratégie de développement pour l’avenir. Car 
les enjeux ne sont pas minces. Sans ce classement, Piriac-sur-Mer 
ne pourrait pas conserver son surclassement démographique (dans 
la strate des communes de 10 à 20 000 habitants) et les dotations 
d’Etat bonifiées qui l’accompagnent ni bénéficier de cette attractivité 
exceptionnelle liée à ce qui constitue une sorte de label de qualité très 
regardé par une clientèle toujours plus exigeante. Mission accomplie, 
donc, pour le Maire et son équipe qui se sont pleinement mobilisés 
et qui voient les choix responsables qu’ils ont opérés pour obtenir ce 
classement, notamment celui de s’appuyer sur la Société Publique 
Locale (SPL) intercommunale Destination Bretagne Plein Sud, validés. 

C’est par décret du Ministre de l’Economie daté du 29 novembre 2017 que la Commune de Piriac-sur-Mer (Loire-
Atlantique) vient d’être classée comme Station de tourisme pour une durée de 12 ans. Une véritable satisfaction et une 
grande fierté pour la Petite Cité de Caractère de bord de mer qui a toujours porté haut son ambition d’être une destination 
touristique reconnue pour la qualité de son accueil, de ses services, de son patrimoine, tant naturel que bâti, de son 
environnement unique... 

MODIFICATION DES 
FRÉQUENCES TNT
Elles sont modifiées région après 
région, en 13 vagues successives, afin de 
permettre le déploiement de la 4G et 5G pour 
les données mobiles.
Si vous recevez la TNT par antenne-râteau, vous 
devrez effectuer une nouvelle recherche des chaînes 
pour retrouver l’ensemble de vos programmes.
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de 
réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont 
normalement pas impactés.
Vous n’avez pas besoin d’acheter un nouveau matériel 
(téléviseur ou adaptateur) pour continuer à recevoir 
toutes vos chaînes.

Plus d’informations sur notre site : 
 www.piriac-sur-mer.fr / actualités

ARRIVÉE DES COMPTEURS 
GAZPAR
Gaz Réseau Distribution France 
(GRDF) va prendre contact avec les 
784 abonnés de la Commune, par courrier, en 
Février 2018, afin de les informer de l’arrivée d’un 
nouveau compteur : Gazpar.
Celui-ci, connecté, permettra un relevé sans 
dérangement et, de ce fait, une facturation au 
plus juste. Une veille de votre consommation sera 
possible sur votre espace personnel, facilitant 
l’optimisation de votre dépense en énergie.
L’installation de ce compteur est programmée 
pour le mois d’avril et nécessitera une intervention 
de 30 minutes. Votre présence sera requise si 
l’accès au compteur le nécessite.

Plus d’informations sur notre site :  
www.piriac-sur-mer.fr / actualités

MARDI 23 JANVIER
Je règle 

ma télévision

FÉVRIER 2018
Pour installation

en avril
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LES ATELIERS PRATIQUES  
DE CAP HABITAT
Vendredi 9 février de 14h30 à 16h30
Comprendre et réduire ma facture d’énergie

Vendredi 16 mars de 14h30 à 16h30
Préparer et réussir son projet d’accession

Inscription gratuite au 02 51 75 77 95 
habitat@cap-atlantique.fr
Lieu : Cap Info, 1 place Dolgellau à Guérande

MERCREDI  
28 FÉVRIER

Salon  
de l’Emploi

MARDIS 6  
ET 20 MARS

Ateliers  
“Tu perds watt”

S O L I D A R I T É
Actualités

4ÈME SALON DE L’EMPLOI PRESQU’ÎLE

TU PERDS WATT, 
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le rendez-vous incontournable de l’emploi et de la formation

En cette période où le monde du travail est en pleine mutation, 
où émergent de nouveaux métiers alors que d’autres risquent de 
se transformer voire de disparaître progressivement, la formation 
constitue plus que jamais une condition essentielle à l’épanouissement 
de chacun et de chacune dans notre société.

L’événement du « Salon emploi presqu’île », soutenu, depuis l’origine 
par la commune qui y participe activement aux côtés de celle de La 
Turballe, permet de valoriser cette option,  en mettant en lumière les 
organismes et employeurs locaux qui proposent des offres variées 
dans de nombreux secteurs.

Ce salon, organisé par l’association Action Emploi, est également un 
lieu de rencontres pour mettre en relation chercheurs d’emploi et 
employeurs, afin d’envisager des contrats longs ou saisonniers.

Il aura lieu, cette année, le 28 février, de 14h à 18h,  
à l’Espace Kerdinio de Piriac-sur-Mer.

Des nouveautés au programme 

Cette année  la Société Publique Locale (S.P.L) « Destination Bretagne 
plein Sud », qui recrute, chaque année une trentaine de salariés pour 
les onze offices de tourisme sera présente.

Une conférence « Changer de métier, évoluer… Osez le changement 
professionnel ! » sera proposée pour aider les personnes à voir leur 
situation professionnelle sous un autre angle. Deux horaires seront 
proposés : à 14h et 16h.

Muni de votre cv, venez à la rencontre des 60 entreprises et 
15  organismes de formations présents et découvrez  
les nombreuses offres d’emplois collectées.

Vous souhaitez réduire vos dépenses d’énergie, 
y voir plus clair sur vos consommations, et 
obtenir un meilleur confort ? Des solutions 
simples existent, peu coûteuses et très 
rentables : complément d’isolation, réduction 
des fuites d’air, réglage de chaudières, appareils 
économes en eau, coupe-veille... 

La Commune de Piriac-sur-Mer, Cap Atlantique et l’Espace 
Info énergie vous proposent l’atelier “Tu perds watt” pour vous 
aider à réaliser des économies d’énergie.

Inscription obligatoire auprès de l’Espace Info énergie ou par 
mail : saintnazaire.44@eiepdl.fr 

Les 6 et 20 mars 2018, Salle du Conseil Municipal – Mairie de 
Piriac-sur-Mer, de 18h30 à 20h30. Gratuit.
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3 – 2 – 1 … les festivités 
sont officiellement lancées !

D A N S  L E  R É T R O V I S E U R

Les Piriacaises, Piriacais et amis visiteurs sont 
venus en nombre le dimanche 3 décembre à 
l’occasion de l’inauguration des illuminations.
Pour preuve : 37 litres de chocolat chaud et 
180 litres de vin chaud ont été distribués soit 
l’équivalent de 1300 gobelets.

Piriac-sur-Mer étend son rayonnement 
Cette année, avec le concours des Piriacais, 
les illuminations ont pu être étendues à la rue 
Neuve, la place du Lehn et la rue de la Plage, 
et se sont prolongées sur le quai de Verdun 
notamment, avec l’illumination du phare. Un 
merci particulier aux plaisanciers et au Grand 
Norven pour leur mise en lumière.

Les animations de Noël
Pour sa 3ème édition de FAITES NOËL A PIRIAC, 
notre petite cité a accueilli de nombreux visiteurs 
durant ce mois de décembre.
Un marché de Noël festif : des produits variés 
pour le plaisir des gourmets, gourmands 
et chercheurs de cadeaux. Mais aussi des 
animations, avec la présence d’un manège, des 
promenades en calèche ou à dos de poney pour 
les petits téméraires et un spectacle de clown 
pour les plus malicieux avant une rencontre avec 
le Père Noël venu distribuer quelques chocolats.

Une série de 3 concerts donnés dans l’église : 
le 1er par les 120 choristes des groupes vocaux : 
Arc en ciel, Choralines Korholen et Mosaïques, 
dirigés par Christophe Vincent. Le second par 
les enfants du Chœur de l’Océan, dirigés par 
Wilfried Busaall. Et pour clore cette année 
2017 avec un rendez-vous de qualité et très 
attendu des mélomanes, le concert donné par 
François Salque (violoncelliste) et Samuel Strouk 
(guitariste), présenté par Frédéric Lodéon. 
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La Municipalité de Piriac-sur-Mer a porté ce projet dans une 
volonté politique de rééquilibrer la sociologie piriacaise en attirant 
prioritairement, sur le territoire communal, de jeunes ménages avec 
enfants.
Concrètement, l’ambition de ce projet est de regrouper sur un même site, 
en cœur de bourg, un Multi-Accueil (0-3 ans) doté d’une capacité et d’une 
qualité supérieure (passage de 13 à 20 places), le service des Accueils 
(Accueil Périscolaire, Accueils de loisirs 3-10 ans) et le service administratif 
du Pôle Enfance-Jeunesse. Un bâtiment répondant ainsi aux besoins mais 
aussi aux nouvelles normes de sécurité.

Il reste, désormais, aux services municipaux de l’Enfance-Jeunesse à 
investir les lieux.
Pour ce faire, lors des journées pédagogiques de rentrée (31 août et 1er 
septembre 2017), les agents municipaux du Multi-Accueil ont travaillé 
sur une journée avec Delphine Meyer, Psychomotricienne, autour de 
l’aménagement de l’espace dans les futurs locaux qui seront occupés à 
compter de septembre 2018.
À partir du projet éducatif, comprendre comment aménager les locaux pour 
répondre au rythme et aux besoins des enfants.
En vue du déménagement, les services administratifs du Pôle Enfance 
Jeunesse de la Commune seront fermés au public du 20 au 31 août, période 
qui permettra à chacun de s’installer afin de pouvoir accueillir les enfants, 
dans les meilleures conditions, dès la rentrée, le 3 septembre prochain. 
Une visite des nouveaux locaux sera proposée aux parents à l’occasion 
de l’inauguration du bâtiment, en septembre. Ils pourront ainsi apprécier 
la fonctionnalité des lieux et découvrir l’environnement quotidien de leur 
enfant.

Marque forte de l’investissement de la 
Municipalité pour la jeunesse, le terrain 
multisports et skate-park sont désormais 
opérationnels !

La création d’un Comité consultatif de la 
jeunesse a permis de concevoir ce projet 
avec les services municipaux afin qu’il 
réponde réellement à leurs besoins : 
cahier des charges, avis sur les diverses 
offres, règlement intérieur d’utilisation, 
préparation de l’inauguration … Ils se 
sont investis dans toutes les phases 
importantes pour faire de cette réalisation 
un lieu de détente pour tous les jeunes.

Le skate-park tant attendu est installé 
depuis fin décembre 2017.

Place maintenant à l’inauguration !!
Les jeunes piriacais et les élus vous 
convient, samedi 10 février prochain pour 
l’inauguration officielle. Au programme : 
match d’inauguration sur le terrain 
multisports, démonstrations par les 
jeunes piriacais sur le skate-park, …. 
Venez nombreux !

Une ville qui parie sur l’avenir est une ville qui mise sur sa 
jeunesse. Priorité absolue de la Municipalité, l’enfance-
jeunesse fait donc l’objet de toutes les attentions de la 
part des élus qui y consacre près de 20 % du budget de la 
Commune. A quelques mois de l’ouverture de la Maison 
de l’Enfance, l’une des réalisations phares du mandat, 
présentation, non exhaustive, du large panel d’offres de 
services et d’actions conduites par et pour les enfants et 
les jeunes de Piriac-sur-Mer. 

D O S S I E R

La jeunesse : 
ferment du Piriac de demain !

Enfance-jeunesse
LIVRÉE EN MAI PROCHAIN, LA FUTURE MAISON DE L’ENFANCE

PRÉPARE DÉJÀ SA RENTRÉE POUR SEPTEMBRE 2018 !

UN TERRAIN MULTISPORTS ET UN 
SKATE-PARK, POUR EUX ET AVEC EUX !

Le Comité Consultatif de la jeunesse : Enzo, Nassim, Zoé, Axelle 
(animatrice), Christelle Gallais (élue), Arthur, Martin, Antoine et Maxence.

SAMEDI 10 FÉVRIER
Inauguration 

du Skate-Park 
et du terrain 
multisports
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En 2014, devant l’absence de projet laissée par la précédente mandature, la 
Municipalité s’était, en urgence, attaquée à la réforme des rythmes scolaires 
et avait construit un dispositif innovant et de qualité proposé gratuitement 
aux enfants. Malgré son succès, il risque d’être abandonné à la prochaine 
rentrée.
La nouvelle municipalité avait porté, en concertation avec les différents acteurs 
éducatifs, une organisation de la semaine scolaire, à partir du 1er septembre 
2014, ayant vocation à améliorer le respect du rythme de l’enfant, favoriser les 
apprentissages et leur permettre d’accéder à des activités socio-culturelles et 
sportives variées et qualitatives.
Ce fonctionnement répondait à une dérogation ouverte par le décret n°2014-457 
du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation 
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ; dit « Décret 
Hamon ». 
Des Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP) ont ainsi été proposées, sur trois 
heures, le vendredi après-midi, aux enfants de l’école des Cap-Horniers (l’école 
privée Notre Dame du Rosaire n’ayant pas souhaité appliquer la réforme).
Les bilans réalisés sur les trois années de fonctionnement témoignent d’une 
satisfaction des enfants, des familles et de l’équipe d’animation du service Pôle 
Enfance-Jeunesse de la Commune quant au contenu des ateliers proposés et 
leur organisation. La fréquentation constatée annuellement en est, d’ailleurs, 
un bon indicateur :

Moyenne de 87% des élèves inscrits en 2014/2015
Moyenne de 79 % des élèves inscrits en 2015/2016
Moyenne de 87% des élèves inscrits en 2016/2017

Un nouveau décret 
Le Nouveau Ministre de l’Éducation Nationale, par décret du 27/06/2017, a 
ouvert la possibilité aux communes de revenir au fonctionnement à 4 jours de 
classe par semaine sous cadre dérogatoire. Les communes de CAP Atlantique 
se sont réunies le 11 octobre dernier pour échanger et partager leurs initiatives. 
Certaines ont témoigné leur volonté de revenir à la semaine de 4 jours. 
Concernant Piriac-sur-Mer, une consultation a été lancée auprès des parents 
et l’avis du Conseil d’école a été sollicité. Conscient de la problématique liée au 
schéma des transports scolaires sur la Presqu’île, le Conseil Municipal étudie 
donc un retour à la semaine de 4 jours, en regrettant que le rythme de l’enfant 
ne soit pas davantage pris en compte dans cette succession de réformes à la 
hussarde. Les élus saluent le travail des services Enfance Jeunesse qui se 
sont mobilisés pour proposer des activités de très grande qualité reconnues et 
appréciées par les enfants comme par les parents.
Le Conseil Départemental de l’Education Nationale devrait rendre sa réponse 
officielle, fin janvier.

Validé par les élus, au Conseil 
Municipal du 30 juin 2017, il est le fruit 
d’une concertation avec les différents 
partenaires (élus, institutions, parents, 
écoles, associations, services municipaux) 
menée début 2017, ce document 
détermine la déclinaison des grandes 
orientations de la politique éducative 
municipale pour les 3 prochaines années. 
3 verbes le définissent : grandir, 
accompagner et devenir (le citoyen de 
demain). 
La nouveauté est l’élargissement du 
champ d’action du dispositif avec la petite 
enfance et la jeunesse qui sont désormais 
intégrées.
L’objectif affiché est également 
d’encourager la participation de nouveaux 
partenaires.

Retrouvez l’intégralité du projet sur notre 
site : www.piriac-sur-mer.fr/grandir/projet-
educatif-local-2008-2014  

D O S S I E R

Les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.)

LE PROJET EDUCATIF DE 
TERRITOIRE (PEDT) 2017-2020

du 9 au 20 avril
Semaine 

de la 
Petite Enfance
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C.M.J., UN LOGO, 3 LETTRES 
POUR AFFIRMER LEURS ACTIONS !

Les jeunes élus ont souhaité créer un logo pour le « Conseil 
Municipal des Jeunes », afin d’être reconnus et identifiés 
rapidement.

Après quelques recommandations techniques, ils ont fait preuve 
d’une grande créativité et d’une grande cohésion qui leur ont 
permis de concrétiser rapidement leur logo, avec l’aide du 
service communication de la Mairie.

Avec toujours ce petit plus !
Une petite phrase a été ajoutée 
afin de rappeler à tous les jeunes 
Piriacais ce pourquoi ils ont eu 
envie de les représenter : 
« des idées pour tous ! ». Quelques 
mots qui résument toute leur 
ambition.

Paroles d’élus 
Les jeunes élus du C.M.J. ont accepté de nous 
délivrer leurs premières impressions après leurs 
8 premiers mois de mandat, malgré l’absence 
d’Océane ... 

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS
PRÉSENTÉS POUR ÊTRE ÉLUS AU CMJ ?
•  Jean-Baptiste : Pour connaître le fonctionnement 

d’un conseil municipal et découvrir ce qu’est un élu
•  Louméo : Découvrir et représenter les autres 

enfants pour qu’ils soient heureux dans les 
projets que nous proposerons

•  Léo : Comme Louméo, j’avais envie de découvrir, 
représenter les jeunes et défendre leurs idées

•  Raphael : Satisfaire les enfants et voir comment 
fonctionne un conseil municipal

•  Zoé : Apprendre de nouvelles choses et vivre une 
nouvelle expérience

QUELS SONT LES PROJETS QUE VOUS AVEZ 
RETENUS POUR VOTRE MANDAT ?
•  Jean-Baptiste, Louméo, Léo, Raphaël et Zoé :  

Nous avons décidé de retenir 2 projets :
•  Le premier est de proposer aux enfants et 
aux adultes une course, « la petite foulée 
piriacaise », ce projet était défendu par Louméo 
lors de la campagne électorale

•   Le second est d’organiser une fête déguisée 
ouverte aux petits et grands pour vivre un moment 
de partage. Léo avait défendu ce projet. 

QU’EST-CE-QUI VOUS PLAÎT LE PLUS DANS 
VOTRE RÔLE D’ÉLU ? 
•  Louméo : débattre sur des choses
•  Léo : débattre et mettre en place des projets
•  Raphaël : pareil que Léo !
•  Jean-Baptiste  : être avec ses copains et 

représenter les jeunes
•  Zoé :  représenter les jeunes de Piriac

QU’AVEZ-VOUS APPRIS DEPUIS VOTRE 
ÉLECTION ?
•  Jean-Baptiste : la difficulté pour préparer des 

projets (temps nécessaire, démarches, …)
•  Raphaël : s’organiser et gérer le budget
•  Léo : Ne savait pas que cela était si difficile de 

réaliser un projet. Ça ne se fait pas en 3 jours !
•  Louméo : pareil que mes camarades !
•  Zoé : j’ai appris ce qu’était un élu

QUE SOUHAITEZ-VOUS DIRE AUX PIRIACAIS ?
•  Jean-Baptiste : J’espère que les projets mis en 

place vont leur plaire et qu’ils vont s’amuser !
•  Raphaël : comme Jean-Baptiste !
•  Léo : une bonne année 2018 ! (rires)
•  Louméo : je souhaite que les projets leur plairont !
•  Zoé :  Je suis ravie d’être au CMJ et continuerai à 

faire de mon mieux pour les  représenter.

Océane, Zoé, Louméo, Léo, Raphaël 
et Jean-Baptiste vous souhaitent 

une très belle année 2018 !

Le Conseil Municipal  
des Jeunes Piriacais à l’action !
Conformément au souhait de la Municipalité de préparer les jeunes 
Piriacais à être des citoyens de demain, un Conseil Municipal des Jeunes 
(C.M.J.) a été créé à Piriac-sur-Mer. En Mars 2017, avec l’aide et le soutien 
des équipes enseignantes, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont 
investis avec sérieux et ont élu, pour 2 ans, 6 Jeunes conseillers parmi 
13 candidatures : Océane, Zoé, Jean-Baptiste, Léo, Louméo et Raphaël.
Depuis le printemps, les jeunes élus se sont mis au travail, avec le soutien 
de Céline JANOT et Christelle GALLAIS, élues municipales, qui suivent le 
projet,  d’Armelle, animatrice communale référente du C.MJ. et Pierre, 
coordinateur Enfance-Jeunesse.
Des projets plein la tête ! 
Création du logo du C.M.J. (voir encadré), travail sur un règlement 
intérieur, organisation et mise en place de leurs projets,….. Le programme 
est bien rempli pour nos jeunes élus !
Lors de la séance du Conseil Municipal des Jeunes du 9 octobre dernier, 
les jeunes élus ont ainsi proposé leur 1er projet : « la petite foulée 
piriacaise » auquel ils ont donné une dimension caritative, en l’associant 
aux actions proposées au profit du Téléthon.
Pour plus d’attrait, ils ont souhaité créer différents défis pour jalonner 
leur course, puis en ont défini les conditions d’accès, l’organisation et sa 
promotion.  
Océane, Zoé, Jean-Baptiste, Léo, Louméo et Raphaël pensent déjà à leur 
second projet : une fête déguisée !
Affaire à suivre….

D O S S I E R
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Atelier Grimp’arbre 
à la Rose des Vents.

Activités nautiques 
des ados

Labyrinthe 
naturel.

31/07 - Mobilisation 
pour l’arrivée du Père Noël

Séjour
Ados

Fête 
à l’espace jeunes.

Mini-camp 
à l’Ile auX pies.

Après avoir été déserté en 2016 par les 10-18 ans, l’équipe d’animation 
(Axelle et Sylvie), soutenue par les élus, a redéfini de véritables projets 
afin que les jeunes puissent à nouveau se retrouver et partager ces 
temps de loisirs.

En 2017, grâce à la mise en place d’activités sportives, culinaires ou 
culturelles les mercredis et d’une activité « phare » chaque semaine 
durant les vacances, la fréquentation est aujourd’hui d’une quinzaine de 
jeunes et d’une vingtaine durant l’été. Preuve que de bonnes idées, une 
bonne écoute et une bonne communication peuvent créer un boom !

Retour en images et en grimaces sur les différents accueils de loisirs 
Définies par tranche d’âge, les activités organisées et proposées par les animateurs des services des accueils de 
loisirs sont d’une grande richesse de part leur créativité et leur diversité.

A l’écoute des souhaits des enfants, les animatrices se sont, cette année encore, investies pour la plus grande joie 
des jeunes, et ont été remerciées par les rires des enfants et leur enthousiasme. 

D O S S I E R

L’ espace jeunes en plein boom !
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S O L I D A R I T E
Vie Pratique ...

Pour répondre à vos questions sur ces différentes aides financières, 
sur l’accès au logement, les droits à la formation et à l’emploi, vous 
pouvez joindre localement : 

•  Mission Locale de la Presqu’île de Guérande :  
2 rue Louis Eon 44350 Guérande - Tél. : 02 40 42 96 76

•  Union Départementale des Associations Familiales :  
35A, rue Paul Bert 44100 Nantes – Tél. : 02 51 80 30 00 

Liste non exhaustive des aides : plus 
d’informations auprès de la Région, du 
Département et de la Mission Locale 
de la Presqu’île de Guérande et du 
C.C.A.S. de Piriac-sur-Mer.

•  Le Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes (CSAJ) : accompagnement personnalisé au projet de 3 mois par un 
référent (possiblement renouvelable) assorti éventuellement d’une aide financière. Sont concernés les jeunes de 18 à 24 
ans (exceptionnellement à partir de 16), en rupture familale ou aux ressources restreintes. Les jeunes éligibles à la Garantie 
Jeunes ne sont pas éligible au CSAJ.

•  Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est une aide financière ponctuelle, attribuée sous conditions, pour répondre à des 
besoins d’urgence ou un rejet précis, dans le cadre de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Il s’adresse aux 18-24 
ans révolus en situation de rupture familiale et sociale et aux jeunes inscrits dans un parcours d’insertion qui risque d’être 
interrompu faute de moyens financiers suffisants.

•  La Garantie Jeunes, à destination des 16-25 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni 
scolarisés et ne pouvant bénéficier du RSA, a pour but d’accompagner vers l’autonomie et par l’emploi. Ce suivi, d’une durée 
maximale d’un an, requiert de s’engager dans une démarche personnalisée et permet d’ouvrir une garantie mensuelle de 
ressources d’un montant avoisinant celui du RSA.

•  Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) est le nouveau cadre contractuel 
de l’accompagnement par la Mission Locale d’une durée maximale de 24 mois (renouvelable). A destination des jeunes de 
16 à 25 ans, prêts à s’engager dans un parcours, le PACEA s’articule autour d’un diagnostic initial, suivi par des phases 
d’accompagnement (formations, situations professionnelles, …). Il peut aussi ouvrir ponctuellement et sous condition une 
allocation financière mensuelle n’excédant pas le montant du RSA.

AIDES POUR L’AUTONOMIE DES JEUNES DE 18 À 24 ANS

Pour faciliter leur insertion dans la vie active, l’autonomie est la 
priorité des jeunes adultes : devenir indépendant financièrement, 
cela passe quelquefois par la sécurisation de problématiques 
quotidiennes (rupture familiale, addiction, parentalité, … ) pour aller 
vers la construction d’un projet de vie personnel et professionnel.

POUR LES JEUNES PARENTS ?

•  Le Revenu de Solidarité Active (RSA) permettant d’assurer un niveau 
minimum de revenu aux plus de 25 ans est aussi accessible aux plus 
de 18 ans assumant la charge d’enfant(s) né(s) ou à naître.

•  Aide aux femmes majeures isolées enceintes ou avec  enfant de moins 
de 3 ans d’accéder à une prise en charge matérielle, sociale et éducative 
et d’hébergement dans un centre maternel, après évaluation sociale 
en accord avec la (future) mère.

•  L’aide départementale à la mobilité vise à favoriser l’autonomie 
en apportant une aide financière pour l’apprentissage du permis de 
conduire et du brevet de sécurité routière à destination des 18 à 24 ans 
aux ressources restreintes.

11
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L’ Administration en ligne, progrès ou recul ?

P L U S  P R O C H E S  D E  V O U S

FOCUS SUR CES FORMALITÉS EN LIGNE !
L’Etat a mis en place un site répondant à l’ensemble des besoins des 
particuliers, professionnels et associations : www.service-public.fr. 

De la réglementation, aux démarches à suivre et formulaires à fournir, 
ce site aborde toutes les thématiques qui font votre quotidien.  

L’ère du numérique a ouvert bien des portes, dont celles de l’Administration française. Aujourd’hui, nombre de formalités 
sont accessibles sur internet et permettent de déposer ses demandes sans contraintes horaires ou de déplacements.

Bien entendu, s’il est nécessaire d’adapter le service public aux évolutions technologiques, il convient d’être vigilant à 
conserver un lien humain avec la population, en particulier avec ceux pour qui l’informatique demeure une réelle difficulté, 
d’accès en pratique. La Commune de Piriac-sur-Mer entamera donc, dès cette année, une réflexion sur ce sujet. 
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PLUS LOCALEMENT :
Pour obtenir la copie d’un acte 
d’état civil, établi sur Piriac-sur-
Mer,  vous pouvez vous présenter en 
Mairie, ou effectuer votre demande 
par mail à accueil@piriac.net 

Papiers – Citoyenneté
État-civil, Passeport, Élections, 
Papiers à conserver, Carte 
d'identité…

Famille
Allocations familiales, Naissance, 
Mariage, Pacs, Scolarité…

Social – Santé 
Carte vitale, Chômage, Handicap, 
RSA, Personnes âgées…

Travail
CDD, Concours, Retraite, 
Démission, Période d'essai…

Logement
Allocations logement, Permis de 
construire, Logement social, Fin 
de bail…

Transport
Carte grise, Permis de conduire, 
Contrôle technique, Infractions…

Argent
Crédit immobilier, Impôts, 
Consommation, Livret A, 
Assurance, Surendettement…

Etranger
Titres de séjour, Attestation 
d’accueil, Regroupement familial…

Loisirs
Animaux, Permis bateau, 
Tourisme, Permis de chasser…

Justice
Casier judiciaire, Plainte, Aide 
juridictionnelle, Saisie…

Actualités 

Création – Cessation
Auto-entrepreneur, 
Formalités, Fonds de 
commerce, Modification, 
Reprise…

Gestion – Finances
Facturation, Marchés 
publics, Bail commercial, 
Financement, Comptabilité, 
Dépôt de bilan, …

Fiscalité
Micro-entreprise, TVA, 
CFE, Taxes - Contributions, 
Crédits d’impôt, Taxes 
locales, …

Ressources humaines
Embauche, Contrats, 
Rupture conventionnelle, 
Déclarations sociales, 
Licenciement, …

Vente – Commerce
Soldes, Prix, Enseignes, 
Restauration, Import - 
export, Litiges, Vente en 
ligne, …

Secteurs
Tourisme, BTP, Agriculture, 
Poids lourds, Taxi, Édition, 
Artistes, Sécurité, …

Formalités 
administratives
Déclaration, Immatriculation, 
Statuts, Modification - 
dissolution, Agrément…

Fonctionnement
Dirigeants, Bénévoles, 
Constitution de partie civile, 
Organisation d’un événement…

Financement
Subventions, Dons, Activités 
commerciales…

Associations spécifiques 
et fondations
Associations de parents 
d’élèves, Associations de 
propriétaires, Associations de 
consommateurs…

PARTICULIERS PROFESSIONNELS ASSOCIATIONS



Bien vivre sa Commune, c’est être informé !

P L U S  P R O C H E S  D E  V O U S

LE LUMIPLAN :
Situé sur la place du marché, vous pouvez y lire des informations brèves, 
classées par rubrique : horaires, météo, alertes vigilances, informations 
administratives, animations …

UNE PAGE FACEBOOK ? … QUELLE DRÔLE D’IDÉE !

LE SITE INTERNET :  www.piriac-sur-mer.fr

Il a pour vocation d’apporter toutes les informations pratiques, de donner 
accès aux formulaires nécessaires aux démarches et coordonnées des 
différents partenaires. Il permet également de comprendre le rôle des élus et 
l’organisation des services municipaux.

Son actualité et son agenda sont actualisés quotidiennement.

Ainsi, vous pourrez y retrouver, à titre d’exemple, dans les onglets :

•  “la Mairie” : les conseils municipaux, les instances citoyennes, les 
publications communales …

•  “Découvrir” : revêt plus de la valorisation du patrimoine de Piriac-sur-Mer 
et des informations liées au tourisme

•  “Vivre” : permet de connaître et comprendre toutes les formalités en 
termes d’état civil, d’urbanisme, de collecte des déchets, de location de 
salles, de santé … et de consulter les arrêtés de Police Municipale en cours.

•  “Solidarité” : est le trait d’union entre vous et les actions sociales locales 
mais aussi avec les nombreuses associations piriacaises. Vous y trouverez 
aussi le formulaire de demande de manifestation ou d’ouverture provisoire 
de débit de boissons.

•  “Grandir” : est l’espace relatif aux projets éducatifs et affaires scolaires. 
Vous pourrez y retrouver les démarches, les menus de la restauration 
municipale, les activités du Service Pôle Enfance Jeunesse proposées aux 
enfants et partenaires …

Pour vous informer, vous orienter et vous accompagner, le cas échéant, 
dans vos démarches les services municipaux sont à votre disposition en 
Mairie.

Différents moyens permettent aux services de diffuser l’actualité locale ou 
attirer votre attention sur des points d’alerte.

BIENVENUE À...
Harris NOORI, Julia VIDAL

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
GUÉRU Janine veuve DAVID, TATTEVIN 
Christiane veuve PÉZERON, MORICE 
Sylvain, PLESSIS Cécile épouse 
RÉBILLARD, LAPRUN Jacqueline 
veuve GUENNEC et ALBERT André.

EN UN CLIC !
Vous permet d’accéder en 1 seconde aux informations les plus recherchées. 
Travaux en cours (notamment ceux de voirie et coupures électriques 
programmées), PLU & AVAP, se déplacer, restauration municipale, météo 
– marée et pêche, port de plaisance et plan interactif.

Cela pourrait porter à sourire et pourtant … nombre de français sont désormais 
connectés aux réseaux sociaux. Outre le fait, de suivre, d’échanger son histoire 
ou ses humeurs, la page créée est avant tout un outil informatif et réactif.

L’information en temps réel !

Vous pouvez y retrouver les actualités mises en ligne sur le site, des alertes 
(intempéries, travaux, coupures électriques), la promotion d’événements 
communaux qu’ils soient d’ordre festif ou réglementaire … être informé pour 
mieux vivre sa ville !

Merci aux 813 abonnés qui nous suivent sur la page @villedepiriac 
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S O L I D A R I T E
Séniors : Vie Pratique …

LA LETTRE D’INFORMATION 2018 EST PARUE !

Les services municipaux envoient chaque année, une lettre 
d’information destinées aux personnes âgées de plus de 75 ans 
inscrites en Mairie. 

Elle permet aux destinataires de faire le point sur tous les services 
auxquels ils peuvent prétendre, les grands rendez-vous à ne pas 
manquer ou simplement communiquer les coordonnées des 
différents partenaires.  

COMMENT LA RECEVOIR ?
Vous pouvez en faire la demande 
auprès de l’accueil de la Mairie, ou 
par mail : accueil@piriac.net 



S O L I D A R I T E DIMANCHE  
28 JANVIER

Repas
des ainés

RÉSIDENCE LOUIS CUBAYNES
Les rencontres engagées en 2013 entre les résidents de l’EHPAD 
Louis Cubaynes et les enfants de l’école Notre Dame du Rosaire se 
perpétuent pour le plus grand bonheur de tous.

Ces échanges, initialement épisodiques, se développent et donnent 
lieu à un véritable partenariat. Plusieurs rencontres mensuelles dans 
le cadre d’ateliers, de bricolages, de dialogues autour des activités 
vécues par chacun et de projets communs. Elles donnent lieu à des 
temps forts et à une véritable implication des enfants à l’égard des 
résidents. Des liens se tissent et des vocations naissent peut-être... 15
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L’ÉCOLE DES CAP-HORNIERS 
À L’HEURE DE LA MUSIQUE

ECOLE 
NOTRE DAME 
DU ROSAIRE

Suite à la demande des enseignantes, le Conservatoire 
intercommunal de musique de Cap Atlantique met 
cette année une intervenante à disposition de l’école 
pour réaliser trois projets musicaux différents. Ainsi, 
les élèves de CM1 et CM2 écoutent et produisent des 
rythmes à l’aide de percussions, certaines d’entre elles 
seront fabriquées à l’aide d’objets du quotidien. Les 
CE1 et CE2 travaillent en chorale sur plusieurs chants 
qui seront sans doute présentés lors du prochain 
Festival Piriac Mer et Nature. Enfin les GS et les CP 
découvrent les boomwhackers, ces tubes de plastique 
permettent de créer de nombreux sons différents, les 
enfants conçoivent ainsi un conte musical en s’inspirant 
des univers sonores qu’ils inventent.

Conservatoire intercommunal de Cap Atlantique

L’ensemble des enfants, de la PS au CM2, a participé 
à une journée sportive avec 2 autres petites écoles de 
la presqu’île au début du mois d’octobre. Le mois de 
décembre a été riche en activités : Les enfants ont 
réalisé, accompagnés des résidents de l’EHPAD Louis 
Cubaynes, des bricolages pour le marché de Noël 
et des décorations pour le sapin de l’église, Chaque 
enfant de l’école a posté, pour la personne de son choix, 
une carte de vœux confectionnée à l’école. Le dernier 
après-midi d’école a été consacré au visionnage du 
film Vice Versa en compagnie de quelques résidents, 
en lien avec notre projet sur les émotions. Une matinée 
portes ouvertes s’est déroulée, le samedi 13 janvier. 
Ecole Notre Dame du Rosaire - 02.40.23.51.46 
ou par mail nddurosaire44420@gmail.com. 
Site internet: http://ecole-piriac-nddurosaire.fr 

G R A N D I R
Ecoles des Cap-Horniers
et Notre Dame du Rosaire

LES DEUX ASSOCIATIONS, OGEC ET APEL,
se réunissent pour organiser cette soirée LOTO dont le bénéfice sera dédié au 
fonctionnement et aux projets pédagogiques de l’école.

L’animatrice, Marie-Hélène PERRAIS, accompagne les bénévoles depuis 2012 pour 
cette fête tout public : de belles nouveautés dans les lots seront proposées pour 
cette première édition en soirée, une date à noter vivement dans l’agenda 2018 !
Pour toute information sur l’établissement :
https://ecole-piriac-nddurosaire.fr 
http://nddurosaire.blogspot.fr

SAMEDI  
24 FÉVRIER
Soirée Loto

SOIREE LOTO 
 
 
 
 

Ecole Notre Dame Du Rosaire Salle ILE DUMET  TV LCD 
BONS ACHATS jusqu’à 200€ SMARTPHONE …  et de nombreux autres LOTS

SAMEDI 24 FEVRIER 
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UN RESTAURANT MUNICIPAL 
VICTIME DE SON SUCCES !

La rentrée 2017 a connu, contre toute attente, un bond 
important en termes de fréquentation du restaurant 
municipal ! La qualité des repas et les besoins croissants 
des familles en sont à l’origine.

Les repas sont confectionnés par Restoria sur le site 
de St Jacques de la Lande (35). Ils sont livrés en liaison 
froide tous les matins. La Sté Restoria répond au cahier 
des charges établi par la collectivité (1 produit bio/
jour, priorité aux circuits courts, produits sains etc…). 
Plusieurs repas à thèmes sont, par ailleurs, proposés 
au plus grand bonheur des enfants.

Contrepartie : la capacité d’accueil maximale a souvent 
été atteinte. C’est pourquoi les Elus ont lancé une 
réflexion pour avancer des solutions pérennes pour la 
rentrée prochaine. Une des solutions envisagées étant 
la mise en place d’un double service dès la rentrée 2018. 

D’ici là, il est important que les familles respectent les 
modalités d’inscription indiquées dans le règlement 
de fonctionnement afin que le service du Pôle Enfance 

Jeunesse puisse procéder aux commandes et aux 
réajustements dans les temps impartis.

Les parents sont associés à la réflexion, via le groupe de 
travail du restaurant municipal, qui se réunit plusieurs 
fois dans l’année. Des parents qui, par ailleurs, font le 
lien avec les familles / les écoles / la collectivité.

Les Elus défendent le projet de la pause méridienne mis 
en place, par les agents sur ce temps convivial du midi, 
opportunité de participer à une action éducative autour 
de l’alimentation et du « vivre ensemble ».

Les enfants sont accompagnés dans les règles 
d’hygiène/sanitaires/santé/sécurité mais aussi dans 
leurs apprentissages (aide au repas pour les plus 
petits et accompagnement vers l’autonomie, discussion 
adultes / enfants, responsabilisation des enfants avec 
les chefs de table, respect du vivre ensemble, animation 
des tables).

G R A N D I R

Actualité

TRANSPORTS SCOLAIRES

Depuis le 1er septembre, la Région des Pays de la Loire est devenue entièrement compétente en matière 
de transports interurbains pour les lignes régulières, le transport scolaire, et le transport à la demande. 
Les services transports, en charge de la relation usagers des lignes régulières Lila ont fusionné et 
déménagé pour un pôle commun, en décembre dernier.

 Lila Scolaire Presqu’ile :  4 rue Alphonse Daudet 44350 GUERANDE Téléphone : 02 40 62 06 20

 Lila à la demande : Téléphone : 02 40 62 32 33

  Lila Transports :   Nouvelles coordonnées 
 Pour leur écrire : Services Transports routiers de voyageurs de Loire Atlantique  
 1 rue de la Loire 44966 Nantes cedex 9 – Mail : lila@paysdelaloire.fr

Pour venir les voir : 5 rue Georges Pompidou 44200 Nantes 
 Inscription et abonnements : 02 28 20 65 44 
 Horaires et itinéraires : Allo Lila 09 69 39 40 44
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Notre Petite Cité de Caractère est reconnue et très appréciée de tous pour 
son charme et son atmosphère, des attraits qui sont en grande partie mis 
en valeur par sa végétalisation et ses espaces verts. 

 POURQUOI CETTE CAMPAGNE ? 
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage 
non professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette 
mesure concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.

L’utilisation de pesticides pollue non seulement les eaux de surface, par 
ruissellement, les eaux souterraines, par infiltration, mais aussi l’air, par 
évaporation. Autant de raisons qui ont poussé les municipalités, dont 
Piriac-sur-Mer, à faire le choix du zéro phytosanitaire, depuis déjà 3 ans. 

Des solutions naturelles existent et sont largement employées par les 
agents, cependant celles-ci sont moins agressives que les produits 
chimiques et demandent donc une intervention plus soutenue dans 
certains secteurs. 

  UNE CONSCIENCE INDIVIDUELLE  
POUR UN ESSOR COLLECTIF

En valorisant le trottoir situé devant votre résidence, vous pourrez préserver 
vos clôtures tout en les embellissant.

Les trottoirs sont propices à une végétation qui se développe dans les joints, 
les zones creusées ou endommagées. Un désherbage permet de faire 
place nette. La plantation de vivaces, le semi de graines estivales ou tout 
simplement de gazon, permet de ralentir la repousse de mauvaises herbes.

« Occasion de rencontrer son voisin, d’échanger et de recréer une vie 
de quartier. »

  LE SERVICE DES ESPACES 
VERTS, PLUS PROCHE DE 
VOUS

Les agents des Espaces Verts vous 
accompagnent et s’engagent en 
multipliant des actions concrètes :

 Une formation

Le vendredi 23 février 2018 à 14h, une formation 
sera donnée aux représentants des Conseils de 
Quartiers et du Conseil Municipal des Jeunes afin 
de simplifier et optimiser l’entretien des trottoirs en 
fonction de leur revêtement, au Centre Technique 
Municipal (C.T.M).

 Conseils et solutions

Tout au long de l’année, les agents communaux 
poursuivront leur mission d’entretien des espaces 
verts et trottoirs. Vous pourrez facilement les 
interpeller si vous avez besoin d’informations ou de 
conseils.

LES ASTUCES DE L’ÉQUIPE DES 
ESPACES VERTS
Pour avoir un effet bénéfique sur 
le territoire, cette philosophie 
d’entretien des espaces verts, 
et des terres agricoles, doit être 
appliquée par le plus grand nombre 
de Piriacais, c’est pourquoi nous 
vous recommandons ces quelques 
solutions qui vous permettront de 
jardiner sainement, de réaliser 
aussi des économies en évitant 
l’achat de produits chimiques et 
vous permettront sans nul doute 
de faire du bien à vos plantes.

  Désherber

Balayer régulièrement et arroser 
abondamment avec :

• Eau de mer + gros sel

• Eau bouillante de cuisson

•  Vinaigre blanc dilué dans le 
même volume d’eau (pour les 
jeunes pousses et mousses).

  Supprimer une souche

Percez des trous puis placez-y des 
gousses d’ail ou arroser de lait 
frais. Effet garanti et 100% naturel !

  Améliorer la qualité du sol

•  Le Compostage : c’est un 
processus qui valorise les déchets 
ménagers organiques en un 
composé semblable à du terreau. 
Déposé sur votre terrain, ou au 
pied de vos plantes, il diffusera 
des oligo-éléments fertilisants 
lors des pluies ou arrosages. 
Une technique écologique pour 
des plantes sublimées.

CAP Atlantique offre des 
composteurs, information au  
02 51 76 96 16.

•  Les cendres de bois : à petite 
dose apportera du potassium à 
votre terre.

  Limiter l’arrosage et la 
pousse de mauvaises herbes

•  Le paillage : qu’il soit de paille, 
de feuilles mortes ou d’écorces il 
protège vos plantes.

VENDREDI 
23 FÉVRIER À 14H
Atelier “Entretenir 

son trottoir”

SAMEDI 
28 AVRIL

Distribution
de fleurs



3, rue du Calvaire - BP023 - 44420 Piriac-sur-Mer - Tél. : 02 40 23 50 19 -  Mail : mairie@piriac.net - www.piriac-sur-mer.fr - Facebook @villedepiriac
Ouverture au public du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, et le Samedi de 9h à 12h.

Votre Commune a fait le choix 
du zéro phytosanitaire, afin de 
préserver son environnement.

         Les mauvaises herbes 
ne sont pas une fatalité, 
aidez nous à valoriser
les trottoirs communaux.

Les agents des Espaces Verts vous 
accompagnent et vous renseignent. 

Informations en Mairie.

J’entretiens

Désherbez

mon trottoir,
je valorise

Plantez

mon quartier !
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Les architectes et prestataires œuvrent, depuis quelques mois déjà, 
à la construction de la Base Nautique et de la Maison de l’Enfance. 
2018 verra l’aboutissement des efforts et investissement des élus 
locaux pour la bonne pratique des services proposés par l’école de 
voile et le pôle Enfance-Jeunesse.

Lancement du projet 
mobilier sur l’ancienne 
colonie des PTT.
Dans son programme, la Municipalité 
souhaitait favoriser l’arrivée de familles sur 
la Commune. L’ancienne colonie des PTT, 
située au 201 avenue Louis Clément, propriété 
communale depuis février 2013, est un site 
idéal pour accueillir les futurs piriacais. D’une 
surface d’environ 15 000 m², il comprend 8 
bâtiments des années 60 qui nécessitent un 
désamiantage.

En vue de la réalisation de ce projet une 
division foncière a donc été faite, permettant 
à la Commune de conserver les bâtiments 
accueillant les saisonniers (lot de 4943 m2 
comprenant également l’habitation du gardien 
et 2 bâtiments désaffectés destinés à la 
démolition). 

Commercialisation en février 
Sur une surface de 10 000 m² ce programme 
prévoit la construction de 25 logements, dont 7 
logements locatifs sociaux (4 type III et 3 type 
IV), dont la gestion sera confiée au bailleur 
social Espace Domicile 

18 logements seront proposés avec dispositif 
de la location-accession permettant aux futurs 
acquéreurs de bénéficier de prix de vente 
avantageux avec une TVA réduite et d’une 
exonération de taxe foncière pendant 15 ans (7 
type III, 9 type IV et 2 type V).

Un aménagement de la voirie est prévu, avec 
une voirie centrale à sens unique reliant 
l’avenue Louis Clément à la route de Norvoret. 

Vous êtes intéressé par ce projet et souhaitez 
obtenir d’avantages informations, contactez : 

Groupe CISN Atlantique au 02 40 22 98 76 
www.cisn-logements-neufs.com 

CALVAIRE, ROUTE DE PUDELLE
Sur proposition du Conseil de 
Quartier de Villeneuve – Kerdrien, 
les services techniques ont nettoyé 
et remis en état le calvaire, lui 
rendant ainsi toute sa majesté.

T R A V A U X

Zoom sur l’avancement  
des grands projets

NOM DOSSIER ADRESSE DU TERRAIN TYPE DE CONSTRUCTION

PC 043 10 RTE DE KERVIN extension
PC 041 22 RUE A. DAUDET maison
PC 040 2 RUE DU CLOS BOJE maison
PC 038 2 B RTE DU CLOS DU MOULIN garage et carport
PC 037 8 RTE DE KERVIN maison
PC 034 RUE DU VIEUX LERAT garage
PC 032 RTE DE GUERANDE lotissement de 24 maisons

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :

Inauguration : septembre 2018

La Maison de l’Enfance

Inauguration : juin 2018

La base nautique



Rothress Comédie

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

Samedi 3 
à 10h

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI. Un chef vous donne ses 
astuces pour cuisiner les produits de saison. Dégustation 
dans une ambiance conviviale, à faire en famille !  Venez avec 
un produit et une participation de 2€ au profit du Secours 
Populaire – Le Razay – St Sébastien – Plus d’informations 
au 02 40 23 56 80.

Samedi 3 SAINTE BARBE à 10h30 : messe puis à 20h30 bal gratuit, 
organisé par l’Amicale des Pompiers de Piriac-sur-Mer – 
Espace Kerdinio - Salle Dumet

Jeudi 15 
de 16h à 19h

CHANDELEUR proposé par ANIM’PIRIAC
Place du Marché

Samedi 17 
à 19h

DÎNER DANSANT organisé par l’ESM. Au menu : matelotte de 
congre – Sur inscription au 06 81 96 84 34 – 17€ par personne 
- Espace Kerdinio - Salle dumet

Mercredi 28 
de 14h à 18h

FORUM DE L’EMPLOI organisé par Action Emploi et la Mairie 
de Piriac-sur-Mer -  Venez à la rencontre des 60 entreprises 
et 15 centres de formation et découvrez les nombreuses offres 
sur place. A 14h30 et 16h : conférence « changer de métier, 
évoluer, osez le changement professionnel » - Espace Kerdinio 

Samedi 3 
à 10h

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI. Un chef vous donne ses 
astuces pour cuisiner les produits de saison. Dégustation 
dans une ambiance conviviale, à faire en famille !  Venez 
avec un produit et une participation de 2€ au profit du 
Secours Populaire – Le Razay – St Sébastien – Pour plus 
d’informations : 02 40 23 56 80.

Week-ends 
du 9 au 23

Samedi 10 à 20h30 - Dimanche 11 à 15h - Vendredi 16 à 
20h30 - Samedi 17 à 20h30 - Dimanche 18 à 15h - Vendredi 
23 à 20h30 - Samedi 24 à 15h
THÉÂTRE «  A QUELLE HEURE ON MENT ?  » de Vivien 
LHERAUX, proposé par la troupe du Rothress Comédie – Tarif 
: 6€ Espace Kerdinio – Salle Dumet.
« Les comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce qu’ils 
joueront demain soir, pour la première fois. Ils ne sont pas 
prêt et rien ne se passe comme prévu : Sandra est témoin d’un 
cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque, Jacques déprime 
et la police débarque ! Commence alors une enquête qui va 
déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires, 
rebondissements... »

Samedi 31 
à 20h

DÎNER DANSANT organisé par Piriac Loisirs – Renseignements 
et réservations : au 06 62 61 53 98 ou par mail : 
contact@piriacloisirs.fr - Espace Kerdinio – Salle Dumet
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A S S O C I A T I O N S
DUMET ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

Visiter l’île Dumet en toute sécurité

Les aménagements réalisés depuis quelques années ont 
permis de canaliser les visiteurs sur des sentiers balisés 
permettant la découverte de  la partie Nord-Est de l’île dans 
le meilleur respect du site.

Le comportement responsable de la grande majorité avec 
qui  nous avons souvent un dialogue très constructif est la 
manifestation gratifiante de la prise de conscience par le 
public, de la nécessité de veiller à ne pas porter atteinte à 
ce milieu fragile. Les consignes à observer prises par arrêté 
municipal du 4 juillet sont clairement affichées : le camping 
et les feux ou barbecues en particulier sont interdits. Les 
chiens aussi ne sont pas autorisés même tenus en laisse. Il 
est cependant difficile d’obtenir cette discipline d’absolument  
tout  le monde. Certains n’hésitent pas à prendre des libertés 
qui présentent des risques pour le site et pour eux-mêmes, 
la sécurité dont il est question ne concernant pas seulement, 
d’ailleurs,  le visiteur mais aussi la faune et la flore. Voilà 
pourquoi, cette année, deux opérations importantes ont été 
menées.

Sur l’invitation des quatre partenaires de la convention de 
gestion de l’île (Conservatoire du littoral, CD44, Mairie de 
Piriac et nous-mêmes) les représentants des différentes 
administrations impliquées dans la sécurité se sont 
retrouvées sur l’île le 13 juillet : la Gendarmerie de Guérande, 

la Gendarmerie maritime, l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage, le Service des douanes, la Direction 
Départementale des affaires maritimes ainsi que  la Police 
municipale de Piriac. Chacune dans son domaine de 
compétence mais dans le cadre d’une action coordonnée 
a rappelé les impératifs liés à une préservation du milieu 
naturel et du bâti. Il s’agissait aussi de faire passer auprès 
des récalcitrants à quelles sanctions ils s’exposaient (de la 
simple contravention à des peines d’emprisonnement pour 
des fautes graves). Les nombreux journalistes locaux et 
nationaux ont donné à cette manifestation un retentissement 
considérable dans différentes régions qui s’est traduit par 
plusieurs demandes de reportage de chaînes de télévision.

Le fort carré est légitimement un pôle d’attraction pour 
tous les visiteurs. Son accès est cependant interdit pour 
des raisons de sécurité et ne peut se faire de toute façon 
qu’au prix d’une escalade acrobatique de quelques parpaings  
disposés à la base de l’entrée. Cela n’est pas pourtant de 
nature à faire reculer quelques téméraires. La fermeture 
par une grille de fer forgé était seule susceptible de stopper 
ces intrusions. Elle a été posée le 3 octobre avec l’aide d’un 
hélicoptère par une entreprise spécialisée mandatée par le 
Conservatoire et le CD44. L’ouverture du fort pourra dans 
l’avenir être envisagée pour des visites mais uniquement en 
présence de responsables.

UNC ET LA MAISON DU PATRIMOINE
L’Union Nationale des Combattants et la Maison du Patrimoine préparent ensemble 
l’anniversaire de l’armistice de 1918

L’année 1918 marquera le 100ème anniversaire de la fin de la « Grande Guerre ». C’est 
à Piriac qu’il reviendra d’organiser une cérémonie commune à notre territoire du Pays 
Blanc : La Turballe – Mesquer – St Molf et Piriac. A cette occasion l’Union Nationale 
des Combattants (U.N.C) et la Maison du Patrimoine organiseront une exposition pour 
marquer cet événement.

Nous demandons à toutes les familles qui disposent de documents (photos, cartes, fiches de combattants, lettres etc…) ou 
objets relatifs à cette époque de bien vouloir prendre contact avec nous afin d’intégrer un maximum d’éléments locaux dans 
cette exposition qui sera, à bien des égards, remarquable.
Maison du Patrimoine : 
patrimoinepiriac@gmail.com - Tél. : 02 40 15 59 71



A S S O C I A T I O N S

ASSOCIATION BATEAU VILLE DE 
PIRIAC LE GRAND NORVEN

Une météo printanière puis estivale capricieuse a quelque 
peu perturbé le programme de navigation du Grand Norven 
qui a plus pointé son étrave sur le quai que sur les plages 
de Dumet ou de la baie. Ainsi va la météo au grand dam des 
adhérents de l’association Bateau Ville de Piriac.

Toutefois, le Grand Norven a su porter haut les couleurs de 
Piriac de part une présence médiatique significative : Village 
préféré des français, Télé Nantes et de nombreux articles de 
la presse régionale à l’occasion de la fête du Grand Norven 
en juillet dernier.

Le Grand Norven a également animé les Airs Marins et 
l’arrivée du Tour de Bretagne à la voile, participé aux Journées 
du Patrimoine, amené le Père Noël pour le 31 juillet, mais 
également hissé le pavillon de Piriac lors de la Semaine du 
Golfe et lors de différents rassemblements régionaux.

L’association se projette déjà sur 2018 qui verra le Grand 
Norven fêter les 25 ans de son lancement. L’association a, 
à cœur, d’associer à cet anniversaire tous les membres qui 
ont contribué à sa création et à la réussite de ce projet qui 
est devenu le Grand Norven. Nous restons disponibles pour 
recueillir les souvenirs de cette période.

D’ici là le Grand Norven sera hiverné au hangar de l’association 
pour recevoir un entretien que son âge impose en supplément 
des travaux usuels.

Plus d’informations disponibles sur le site 
de l’association : http://legrandnorven.fr/accueil 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

La 14ème édition du Raid à la nage entre l’Ile Dumet 
et le port de plaisance de Piriac-Sur-Mer s’est 
tenue le samedi 5 août dernier. Ce fût une nouvelle 
réussite grâce à l’énergie humaine dégagée par les 
200 bénévoles qui ont permis d’accueillir un nombre 
de participants toujours plus nombreux, 150 nageurs 
et 700 convives à la soirée festive. 

Cette traversée d’environ 7 km dans les courants 
marins est un défi sportif, notamment pour 
l’envergure de l’effort que représente cette traversée. 
Les participants les plus rapides, en fonction des 
conditions météorologiques, arrivent à passer en 
dessous des 1h30. Quant aux derniers courageux, 
ils terminent l’épreuve en 3h30. En 2017, les nageurs 
âgés de 16 à 75 ans, dont 26 femmes, ont réalisé 
l’épreuve entre 1h12 et 2h22. 

L’organisation du Raid Ile Dumet représente 
également un défi tant l’organisation repose 
entièrement sur le bénévolat. La naissante célébrité 
du Raid Ile Dumet, avec des nageurs venant d’autres 
continents, pousse l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Piriac à rechercher toujours plus de bénévoles, 
notamment pour assurer des missions relatives à la 
sécurité nautique. En 2017, la mobilisation a très bien 
fonctionnée avec 53 bateaux et 58 kayaks.

Cela dit, pour l’édition 2018, les pompiers de Piriac ont 
décidé, pour la première année, de ne pas  augmenter 
le nombre de nageurs. En effet, les efforts seront 
focalisés sur le développement de l’animation autour 
de l’arrivée des nageurs et de la soirée. Aussi, il est 
nécessaire de consolider et faire grandir l’équipe de 
bénévoles sécurité nautique avant d’accueillir  plus 
de nageurs.

C’est pourquoi, pour l’édition 2018 qui aura lieu le 
samedi 4 août, les pompiers comptent sur vous et 
votre entourage ; toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues : 

www.pompiers-piriac.com 
ou amicale-sp-piriac@hotmail.fr 

SAMEDI 
28 JUILLET

Fête du grand 
Norven

SAMEDI
4 AOÛT

Raid Ile Dumet
à la nage
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A S S O C I A T I O N S

CHORALINES KORHOLEN 

Le 17 mars 2018, l’association fêtera 
ses 30 ans lors d’un repas chanté avec 
danses celtiques dans la salle Artymès, à 
Mesquer.

Comme vous pouvez le constater, la chorale 
est dynamique, conviviale, et participe aux 
différentes animations des communes.

Venez les rejoindre, car CHANTER C’EST 
FACILE !, grâce à leur chef de chœur 
personne ne chante faux.

Plus d’information sur notre site : 
http://choralineskorholen.org Contact : 
roger.coppens@wanadoo.fr

PIRIAC MER ET NATURE 
Le festival PMN est un événement sans but commercial, entièrement 
dédié à la sensibilisation du public, à la protection de la nature et au 
respect de l’environnement.

Sa 3ème édition se tiendra les 5 et 6 mai 2018, à Piriac-sur-Mer, place 
Vignioboul et dans les jardins de la bibliothèque.

Outre les animations thématiques ouvertes à tous (découverte des 
plantes du littoral, la géologie de notre côte, le mécanisme des marées, 
l’ornithologie...) se joindront à nous une trentaine d’exposants.

Différents stands d’exposition d’associations naturalistes, des ateliers 
dégustation, des peintres et des photographes ainsi qu’un marché de 
producteurs locaux.

Pour les plus jeunes un parcours sensoriel ou les promenades à dos 
d’âne sont proposés. Les enfants des  écoles primaires de Piriac sont 
associés à l’événement à travers un concours photos....

Une animation musicale et festive complètera ces journées.

Nous aurons aussi la présence du jeune Evrard Perrin, 13 ans, jeune 
inventeur turballais et de son étonnant sous marin ainsi que quelques 
unes de ses inventions. Il est très sollicité par les médias et a eu les 
honneurs de Thalassa, télé régionales et journaux...

Une conférence animée par Christine Rollard  aura lieu sur le thème 
des araignées et leur milieu. Elle est maitre de conférence au muséum 
d’histoire naturelle de Paris, a publié de nombreux ouvrages et fait 
autorité dans son domaine.

Ce week-end riche en propositions diverses vous charmera. Merci de 
le noter dans vos agendas, nous vous espérons nombreux.

JARDIN-PLAISIRS
L’association a pour activité la taille d’hiver et en vert des arbres fruitiers 
et arbustes d’ornement, le greffage d’arbres fruitiers, l’Art Floral et, depuis 
peu, un atelier permaculture.

Elle regroupe une cinquantaine d’adhérents et a pour volonté de s’ouvrir 
à un maximum de personnes sur les communes de Piriac-sur-Mer, 
Mesquer, Saint Molf, mais également ouverte à tous ceux qui veulent nous  
rejoindre et partager notre passion du jardin biologique respectueux de 
l’environnement.

Un atelier spécifique sur le jardin potager bio est proposé courant janvier.

Notre association est présente dans diverses manifestations et notamment 
le Festival Piriac Mer & Nature au mois de Mai.
Pour toute information et/ou inscription contacter Patrice NOBLET 
(président) au 06 32 70 99 35 
mail : noblet.patrice@wanadoo.fr 

SAMEDI
17 MARS

30 ans 
de chant

5 ET 6 MAI
Festival Piriac
Mer et Nature
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A S S O C I A T I O N S

GROUPE VOCAL MOSAÏQUE
Vous aimez chanter ? Ne chantez plus seul(e), rejoignez 
le Groupe Vocal Mosaïque ! 

Après le succès du concert d’été dans l’église de Piriac, 
le Groupe Vocal Mosaïque a remis ça avec un concert 
de Noël, le 8 décembre dernier. Fort de sa quarantaine 
de choristes, répartis-en 4 pupitres : Soprane, Alti, 
Ténor et Basse, le Groupe Vocal Mosaïque a interprété, 
à cette occasion, des chants traditionnels de Noël mais 
son répertoire habituel est plus varié : du classique à 
la variété française en passant par l’opéra, les chants 
traditionnels et les chants sacrés. 

Sous la direction du chef professionnel Christophe 
Vincent, les répétitions des prochains concerts se 
tiennent chaque jeudi, de 18 à 20 Heures à la salle du 
Foyer des Vignes, à La Turballe. 

Pourquoi pas vous ? La chorale regroupe, bien sûr, des 
chanteurs de Piriac et aussi de La Turballe, de Mesquer, 
de St Molf, de Guérande … Toujours soucieuse de 
progresser, la chorale accueille volontiers de nouveaux 
adhérents et particulièrement des voix d’homme. Aucune 
compétence musicale n’est exigée à l’inscription, seuls 
l’enthousiasme, l’assiduité et le désir de chanter et de 
progresser sont nécessaires. “Celui qui chante devient 
si fort que rien au monde ne peut l’atteindre. Celui qui 
chante à des regards de vrai bonheur au fond des yeux” 
(Michel Berger / Celui qui chante).

Pour tout renseignement visitez notre site 
http://groupevocalmosaique.fr ou contacter 
Bernard Hervy, le nouveau président,  
au 06 26 53 20 65.

LE COMITÉ ANIMATION & CULTURE 
(C.A.C)
Les propositions d’animations du CAC sont 
nombreuses : 

  Vacances Printemps : Spectacle enfants, 
Chasse à l’œuf, Ateliers créatifs enfants.

  Juin : Marché de l’art et de la peinture, 
Couleurs de Bretagne.

  Été : les mardis Spectacles tout public, les 
mercredis Spectacles enfant, les jeudis  
Marché artisanal, Concours châteaux de 
sable, Concours de dessins à la craie, Lire 
à la plage, Brocante des enfants, Brocante 
des professionnels, Théâtre, Nocturne des 
bouquinistes, Bal du 14 juillet, Bal du 15 
août.

  Septembre : Salon du bien-être, Marché 
de l’art et de la peinture.

  Vacances Toussaint : Spectacle pour les 
enfants, Ateliers créatifs enfants.

  Décembre : Participation au Téléthon, 
Arbre de Noël des enfants, Participation 
au marché de Noël, Ateliers créatifs.

Le 31 janvier à 18h30 aura lieu l’assemblée 
générale du CAC. Nous aurons le plaisir 
d’annoncer nos premières sélections de 
spectacles.

Venez nous rejoindre pour animer notre 
ville : cac.piriac@laposte.net .

NAUTISME EN PAYS BLANC (N.P.B)
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année!

Au cours de la saison 2018, l’école de voile intègrera la base nautique 
qui lui permettra d’accueillir les stagiaires, groupes et touristes 
dans des conditions optimums. En février, NPB proposera des 
journées de formation à Piriac pour les futurs moniteurs de voile. 
Les jeunes souhaitant apprendre à naviguer ou se perfectionner 
pourront participer aux stages de voile pendant les vacances d’Avril. 

L’activité Club, qui rassemble plus de 50 jeunes et adultes de tous 
niveaux, reprendra quant à elle courant Mars, les mercredis et 
samedis après-midi. Les bases nautiques de Piriac-sur-Mer, La 
Turballe et Quimiac proposent également tout au long de l’année 
des activités voile pour les groupes et les scolaires.

2018 sera une saison riche en événements pour NPB, avec 
notamment sur Piriac-sur-Mer : 

  29 Mars au 1er Avril 2018 : Challenge Voile pour Tous Youenn 
Rousse

  19 au 21 Mai 2018 : Weta Cup

  03 Juin 2018 : 2ème édition de la Paddle Race

  13 au 16 Septembre 2018 : Championnat de France de Voile 
Habitable

Retrouvez toutes ces informations sur : www.npb.asso.fr. 
Informations complémentaires au 02.40.23.53.84 ou par mail : 
nautismeenpaysblanc@gmail.com   

N.P.B À NOUVEAU PRIMÉ !
Déjà récompensé en 2015 « Meilleure école de voile des 
Pays de la Loire », la Fédération Française de Voile a 
organisé, le 9 décembre dernier, sa cérémonie des Top 
Clubs, au salon Nautic de Paris, afin de valoriser les clubs 
les plus dynamiques et compétents. À cette occasion, N.P.B. 
a été récompensé du Prix Développement Touristique.

DIMANCHE
3 JUIN

Paddle Race
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2018 - 2028 : CAP SUR LE VÉLO 

I N T E R C O M M U N A L I T É
CAP Atlantique

Depuis le 1er janvier 2017, Piriac-sur-Mer fait partie 
de l’office de tourisme Intercommunal Destination 
Bretagne Plein Sud
Cet office de tourisme regroupe les 11 anciens offices de 
tourisme et point information de Guérande, La Baule, La 
Turballe, Le Pouliguen, Mesquer, Saint Molf, Pénestin, 
Assérac, Saint Lyphard, Kerhinet et, donc, Piriac-sur-
mer.
L’équipe permanente se compose de 45 salariés 
répartis sur les 11 bureaux d’information touristique de 
Bretagne Plein Sud. L’équipe est passée à 72 salariés 
sur la période estivale.
L’Office de tourisme Intercommunal Bretagne Plein 
Sud en chiffres après quelques mois d’existence :
L’Office de tourisme est le premier interlocuteur des 
visiteurs pour l’organisation des activités. Les visiteurs 
recherchent le conseil personnalisé. On note un véritable 
intérêt pour les visites guidées de l’Office de tourisme 
et qui se veulent de plus en plus originales à l’exemple 
des visites théâtralisées sur Guérande réalisées par 
nos guides-conférenciers, façon enquête policière (6400 
visiteurs entre janvier et août 2017).  
Les visites et prestations pour les groupes ont 
également bien répondu avec un chiffre d’affaires de 
128 000€ (entre janvier et août 2017).
Enfin la billetterie représente un chiffre d’affaires de 
535 000€ et les boutiques de nos bureaux d’information 
135 000€ (entre janvier et août 2017).
D’ailleurs, l’un des produits phare de nos boutiques « Le 
Plateau en bois Piriac-sur-Mer » est 100% Turballais 
et réalisé à partir de caisses à sardines (voir photo ci-
dessus).

Le nouveau schéma directeur vélo 
a été approuvé par les élus lors du 
dernier Conseil Communautaire. 
Ce schéma vise à développer la 
pratique du vélo, en priorité pour les déplacements 
du quotidien, mais aussi pour le loisir et le tourisme. 
Il prévoit également le développement progressif de 
divers services tels que le stationnement, la location, 
la réparation. Entre 2018 et 2028, 38 opérations 
sont programmées pour améliorer, sécuriser, relier 
ou créer 235 kms de réseau, sous trois maîtrises 
d’ouvrage identifiées : essentiellement Cap Atlantique, 
le Conseil Départemental de Loire-Atlantique sur le 
réseau Vélocéan hors agglomération et les communes.

RAPPORT ET CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SCOT 2
Après l’enquête publique réalisée dans le cadre du projet 
de révision du Schéma de Cohérence Territoriale de Cap 
Atlantique, le Commissaire enquêteur a rendu son rapport, 
ses conclusions motivées avec avis favorable. Son rapport 
est consultable pendant un an, depuis le 21 septembre 
2017, en préfecture de Loire-Atlantique, dans les mairies 
des 15 communes, au siège de Cap Atlantique et à la 
Direction Mutualisée de l’Aménagement Communautaire et 
téléchargeable sur www.cap-atlantique.fr.

« DONNEZ UNE 2E VIE AUX COQUILLES ! »

L’année passée, l’ensemble 
des 9 déchetteries du Territoire 
a reçu près de 7 tonnes de 
coquilles, soit plus de 14% par 
rapport à la première édition. 
Cette année encore les habitants 
du Territoire sont invités à faire 
le bon geste pour leurs coquilles 
(huîtres, moules, saint-
jacques, palourdes, coques et 
bulots) du 14 décembre 2017  
au 31 janvier 2018

Les coquilles ne doivent en aucun cas être déposées 
dans les bacs à marée, sur la plage.

PROMOTION DU TERRITOIRE

PERMANENCES CAP INFO HABITAT,
  en Mairie de Piriac-sur-Mer,  
de 14h30 à 16h30

Les mercredis 24 janvier, 28 février, 28 mars,  
25 avril, 23 mai et 27 juin. 

Uniquement sur RDV au 02 51 75 77 95 ou par 
mail : catherine.leroux@cap-atlantique.fr 
L’espace d’accueil Cap Info Habitat, situé au 1 
place Dolgellau à Guérande,  vous accueille pour 
toute information et vous permet de rencontrer 
l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur 
le Logement) et Alisée-Info Energie et de l’UNPI 
(Union Nationale des Propriétaires Immobiliers).



M É M E N T O

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.

Bibliothèque 02 40 15 50 72 • 9, rue du Port

Service Ordures ménagères CAP Atlantique 02 51 76 96 16 • Site : cap-atlantique.fr

Déchetterie 02 40 23 60 09 • Rue de l’Arche Chaussin, direction Mesquer

Office de Tourisme 02 40 23 51 42 • 7, rue des Cap-Horniers
Mail : piriac.net ou otsi@piriac.net

Refuge pour animaux Kerdino 02 40 53 08 21 • Rte de Mesquer à Guérande

Numéros pratiques :

Mairie 02 40 23 50 19 • 3, rue du Calvaire – BP 23 – 44420 Piriac-sur-Mer 
Accueil public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et 
le samedi de 9h à 12h. Mail : mairie@piriac.net
Site : piriac-sur-mer.fr • Facebook : @villedepiriac

Services techniques et Urbanisme 02 40 23 50 19
Accueil public : renseignement permis, cadastre et travaux : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

Pôle Enfance Jeunesse 02 40 15 51 28 • rue de Grenouillet. Mail : pej.mairie@piriac.net 
Accueil secrétariat : inscription école, accueil de loisirs, 
périscolaires, restaurant municipal, multi-accueil : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et le mardi de 13h30 à 17h30.

Nos services municipaux :

Pompiers : 18 Police secours : 17

Gendarmerie de Guérande 02 40 24 90 42 • 2, rue Roger Camaret

Sécurité :

Urgence Santé : 15 112 : Urgences avec traductions internationales

C.A.P.S. (Centre d’Accueil et de Permanence 
de Soin) Guérande

Faites le 15 avant de vous rendre à l’Hôpital intercommunal, 
av. Pierre de la Bouxière (ouvert le soir de 20h à 22h30,
le samedi de 16h à 22h, le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 22h)

Santé en Presqu’île :

Santé à Piriac-sur-Mer :

Action Emploi 02 40 23 38 51 • 22, rue de grain
Mise en relation employeur / employé, aides, conseils, gestion des 
CESU…)

C.C.A.S. de Piriac
(Centre Communal d’Action Sociale)

02 40 23 50 19 (Mairie) • social@piriac.net
Aides, informations, conseils : dossiers habitat, portage des repas, 
aides aux loisirs, maintien à domicile, transports, téléassistance

Social : de nombreuses aides et informations à l’accueil de votre mairie.

Cabinet dentaire 02 40 23 53 82 • Maison Médicale - ZA du Pladreau
Dr Sochat - Dr Huisman - Dr Gineau

Cabinet d’infirmières 02 40 23 62 40 / 06 88 42 86 42
Leroux-Fortier-Autret • 18, avenue de l’océan

Masseur-Kinésithérapeute 02 40 23 57 50 • Maison Médicale - ZA du Pladreau
Rumin Yannick - Flippe Éric

Médecin généraliste
Médecine manuelle et ostéopathie

02 52 41 01 04 • 48, rue du vieux moulin • Dr Bauduin

Ostéopathe 07 68 08 74 85 • 1 bis, rue du Port • Cuisinier Adrien

Ostéopathe 06 75 87 91 13 • Maison Médicale - ZA du Pladreau • Strebler Vincent

Orthophoniste 07 50 84 53 91 • Maison Médicale – ZA du Pladreau • Nicod Charlotte

Pédicure - Podologue 02 40 62 83 87 • Maison Médicale - ZA du Pladreau • Laval Franck

Pharmacie Illgems-Scotto 02 40 23 50 34 • 2, Rue du Calvaire

Pharmacie de garde 3237



www.piriac-sur-mer.fr

SAMEDI 20
vœux à la populationDIMANCHE 20

Concours artistique  
Couleurs de Bretagne

DIMANCHE 3
2ème édition du Paddle Race

SAMEDI 23
Fête de la musique

VENDREDI 29
Festival ‘‘Jazz et Patrimoine‘‘  
des Petites Cités de Caractère

JANVIER
MAI

JUIN SAMEDI 14 JUILLET
Fête nationale  

(bal et feu d’artifice)

SAMEDI 28 JUILLET
Fête du Bateau Ville de Piriac  

‘‘le Grand Norven’’

SAMEDI 4 AOÛT
Raid à la nage entre  
l’île Dumet et Piriac

MERCREDI 15 AOÛT
Bal et feu d’artifice

SAMEDI 25 AOÛT
Festival des Airs Marins

l’art au gré des chapelles

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE


