
Notre actualité de ce mois-ci a été dominée par l’inauguration, le 
10 février dernier, du skate-park et du terrain multisports sur le 

Pôle sportif de Kerdinio. Ils étaient nombreux avec leurs trottinettes, 
autour de Léo et d’Enzo, Conseillers municipaux jeunes (et autour 
des animateurs du Pôle Enfance Jeunesse), pour tester les nouveaux 
modules et disputer des matches de foot ou de basket dans lesquels 
l’enjeu était moins le score que la convivialité et le plaisir de se retrouver 
ensemble. Nous sommes fiers, nous, les élus, de pouvoir enfin offrir à 
nos jeunes ces équipements fédérateurs : ils attendaient cela depuis 
longtemps. De plus, ils ont eux-mêmes choisi, dans le cadre du comité 
consultatif des ados, le prestataire et les modules du skate-park, dans 
le respect de l’enveloppe budgétaire que nous avions fixée.

Soucieux de l’épanouissement de notre jeunesse, nous sommes 
également très attentifs pour assurer à nos concitoyens la tranquillité 

publique et la sécurité qu’ils attendent. C’est pourquoi, pour gagner 
encore en efficacité dans nos missions de protection des personnes 
et des biens, nous nous sommes engagés dans une démarche de 
mutualisation de nos services de police municipale avec nos voisins 
de la Turballe, Saint Molf, Assérac et Férel. Bien qu’il s’agisse d’une 
organisation commune, il est bien évident, cela va sans dire, que chaque 
Maire restera l’autorité de police dans sa Commune et disposera, ainsi, 
de moyens supplémentaires pour assurer ses missions.

Dans le même ordre d’idées, nous avons aussi mis en place un Plan 
Communal de Sauvegarde (P.C.S) destiné à anticiper les risques 

naturels et technologiques éventuels. Il permettra, en cas de sinistre, 
de mieux anticiper les événements et de mieux s’organiser pour réduire 
les impacts et protéger la population, les biens et l’environnement.

L’emploi constitue aussi une de nos préoccupations essentielle, 
et c’est pourquoi nous soutenons, avec nos amis de la Turballe, 

l’association Action Emploi qui organise chaque année, alternativement 
sur nos deux communes, le Forum de l’emploi destiné à mettre en 
rapport les employeurs et les demandeurs d’emplois. Cette année, le 
Forum s’est déroulé le 28 février dernier, dans nos salles de l’espace 
Kerdinio. Comme chaque année, cette manifestation a su fédérer les 
entreprises et proposer des offres aux visiteurs. Une réussite méritée. 

Enfin, je remercie chaleureusement les deux élues qui quittent le 
Conseil Municipal : Emilie Legouic, pour son action comme Adjointe 

auprès des enfants et des personnes âgées et Geneviève Nadeau-
Mabo, conseillère municipale, pour sa collaboration au sein de notre 
Assemblée. Parallèlement, je souhaite la bienvenue à Rino Gambardella 
et à Florence Susini qui font leur entrée au Conseil Municipal.  

 Le Maire
                                                                      Paul Chainais
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En ce début d’année, deux élues du Conseil Municipal ont dû se ré-
signer à démissionner de leurs fonctions pour des raisons familiales 
et/ou professionnelles : 
-  Mme Emilie Legouic, Adjointe en charge des personnes âgées, du 

handicap et de la restauration municipale (liste de la majorité  : 
« Piriac pour tous, avec tous, toute l’année »)

-  Mme Geneviève Nadeau-Mabo, conseillère municipale (liste de la 
minorité « Piriac 2020 avec vous »).

Conformément aux règles du Code électoral, deviennent Conseillers 
municipaux :
-  M Gennaro GAMBARDELLA (liste «  Piriac pour tous, avec tous, 

toute l’année »)
-  Mme Florence SUSINI (liste « Piriac 2020 avec vous »).
Le Conseil municipal a délibéré pour le maintien du nombre 
d’adjoints à 5. Mme Myriam Bon Betemps s’est portée candidate 
ainsi que Emmanuelle Dacheux-Leguyader. Aux termes du vote, 
Mme Myriam Bon Betemps a été élue par 13 voix contre 5. 

Primo-accédants, une opportunité à saisir !
La commune de Piriac-sur-Mer propose deux terrains, situés dans le 
quartier de Kerdrien : l’un de 502 m2 pour 50.200 € et l’autre de 699 m2 

pour 69.900 €. Ce tarif préférentiel de 100 €/m2 permettra, sans nul 
doute, aux jeunes ménages de construire leur futur logement. 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site www.piriac-
sur-mer.fr (rubrique « actualités ») et à déposer avant le 30/04/2018. 
Après étude des demandes, les attributions seront votées au Conseil 
Municipal du 3 juillet prochain.

É D I T O  D U  M A I R E

Prochain Conseil municipal : mardi 27 mars 2018 à 19h15
Prochaine parution : Piriac infos avril 2018

M O U V E M E N T S  A U  S E I N  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L

Gennaro (Rino) 
Gambardella

Florence 
Susini

Myriam 
Bon Betemps
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C O N S E I L  M U N I C I P A L  du 20 février 2018

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017

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

Points d’informations.

1 ►�Election d’un(e) adjoint(e) : Mme Myriam BON BETEMPS 
MALNOE est élue 5e adjointe par 13 voix contre 5 voix pour 
Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER.

2 ►�Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2018 
Adopté moins 4 contre et 1 abstention.

3 ►�Taxe de séjour – Modification de la grille tarifaire 2018 et 
suivantes. Adopté moins 4 abstentions.

4 ►�Travaux de mise en accessibilité PMR du stade de football 
Joseph Anceaux – Demande de subvention auprès de 
l’État au titre de la (DETR) 2018.

5 ►�Travaux de confortement des murs de protection du 
Closio et de Port au Loup – Demande de subvention 
auprès de l’Etat, du C.R. et du C.D. au titre de la 
Convention régionale de gestion durable du trait de côte. 
Adoptés à l’unanimité (4 et 5)

6 ►�Projet de logements locatifs sociaux rue Alphonse Daudet 
- Demande de subvention au Conseil Départemental au 
titre du soutien aux territoires 
Adopté moins 3 abstentions

7 ►�Vente de 2 terrains communaux à Kerdrien – 
détermination du prix de vente et des modalités 
d’attribution. 

8 ►�Dénomination de voirie sur Méliniac. 
Adoptés à l’unanimité (7 et 8)

9 ►�Mise en place d’une Police pluricommunale – Approbation 
de la convention 
Adopté moins 4 abstentions

10 ►�Approbation du Plan Communal de Sauvegarde de la 
commune. 

11 ►�Surveillance des plages 2018 – Approbation de la 
convention avec la FFSS 44. 

12 ►�Modification du tableau des effectifs. 

13 ►�Création des postes saisonniers 2018. 

14 ►�Révision statutaire de Cap Atlantique en vue de l’adhésion 
à l’EPTB de la Vilaine.  
Adoptés à l’unanimité (10 à 14)

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

Campagne « j’entretiens mon trottoir, je valorise mon quartier »
Le vendredi 23 février, les agents du service des Espaces Verts ont 
proposé un atelier pratique aux Conseils de quartiers et Conseil 
des Sages, afin de leur transmettre de précieux conseils pour 
un entretien simple et pragmatique. Une fiche sur les plantes 
conseillées leur a été remise, celle-ci est disponible à l’accueil de 
la Mairie et sur www.piriac-sur-mer.fr rubrique « les actualités ».

5e édition de « La Grande semaine de la Petite Enfance » du 12 
au 18 mars 2018
L’équipe du Multi-Accueil vous propose, en salle de motricité de 
l’école des Cap-Horniers (accès par la place du Lehn) : 
-  Café-parents : mardi 13 mars à 19h. Débat autour du film « le 

monde caché des bébés », en présence d’Estelle Martin, élève 
psychomotricienne.

-  Bougeothèque : samedi 17 mars, de 15h à 17h (0 à 6 ans)

Ecole des Cap-Horniers, retour à la semaine de 4 jours !
Après avoir consulté l’ensemble des partenaires concernés, 
l’inspecteur d’académie a émis un avis favorable sur la proposition 
d’organisation de la semaine scolaire basée sur 8 demi-journées, soit 
4 jours de classe. La majorité des parents d’élèves et des enseignants 
avaient, en effet, souhaité le retour à la précédente organisation. Les 
élus se sont rangés derrière ce souhait majoritaire. Cette décision 
sera confirmée lors de la réunion du Conseil départemental de 
l’Éducation en Mai prochain.
Si celle-ci est validée, à la rentrée de septembre 2018, les enfants 
auront ainsi classe tous les jours, sauf le mercredi. Les horaires 
resteront inchangés et le vendredi après-midi sera travaillé.

École Notre Dame du Rosaire
Dans le cadre de la mise en place d’un réseau de petites écoles 
de la presqu’île, les enfants ont accueilli ceux de l’école Sainte 
Marie-Saint Pierre de Batz-sur-Mer.
Le 5 février, nous leur avons proposé de participer à un rallye-
commune, une visite de notre école et le partage d’un pique-
nique. A leur tour, les enfants se sont rendus à l’école Saint 
Goustan du Croisic, le 12 février. Ces rencontres ont donné lieu 
à des échanges fructueux.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 sont ouvertes. 
Le directeur de l’école accueille les familles pour une découverte 
de l’établissement, sur rendez-vous, au 02.40.23.51.46 ou par 
mail nddurosaire44420@gmail.com – Site : http://ecole-piriac-
nddurosaire.fr

PLUS PROCHES de
PLUS PROCHES de

Atelier « J’entretiens mon trottoir »

Une mobilité solidaire pour un déplacement optimum !
Suite à l’analyse des besoins effectuée sur notre commune, un service de déplacement solidaire, basé sur le bénévolat et l’échange, est 
en cours de mise en place par l’Association Horizon des Ans, en partenariat avec le CCAS et la commune de Piriac-sur- Mer, sur la Côte 
du Pays Blanc.
Ce service vient en complément de l’offre de services existante (cars Lila à la demande, taxis, site de covoiturage…). Il permet aux personnes 
en difficultés (personnes âgées et plus jeunes) sans moyen de locomotion, de se rendre à un rendez vous médical, une activité de loisirs, 
d’effectuer des démarches administratives, de rechercher un emploi, de rendre visite à un proche, de conserver une vie sociale, etc… Une 
réunion d’information est prévue sur Piriac-sur-Mer, pour présenter plus en détail le fonctionnement de la mobilité solidaire.
Si vous êtes intéressés par ce service, en tant que chauffeurs et/ou utilisateurs venez nous retrouver, le mardi 3 avril, salle Méniscoul à 18h.
Contact par mail à : horizondesans@gmail.com, ou par courrier à Horizon des Ans sur la Côte du Pays Blanc, 6 chemin de Ferline 44420 
Piriac sur Mer.
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NOM DOSSIER ADRESSE DU TERRAIN TYPE DE CONSTRUCTION

PC 044 31 RUE DU VERIDET Extension

PC 045 22 RUE ALPHONSE DAUDET Extension

PC 047 IMP DU BOUT DES JARDINS Maison d'habitation

PC 048 6 RTE DU TERRASSEAU Maison d'habitation

PC 049 53 RUE DE L'ETANG DE LA PREE Extension

PC 050 RIO MORE extension d'habitation

PC 052 RUE DES OCÉANIDES Maison d'habitation

PC 053 RTE DE KERVAGARET Maison d'habitation

PC 054 LE BOURG Maison d'habitation

PC 055 188 RTE DU GOND Maison d'habitation

PC 057 8 ALL DE KERVELYS Extension

PC 059 3 RUE DU CLOS BOJE Maison d'habitation

PC 061 29 ALL DU GRAND PARC garage

PC 063 618 RTE DE RIO MORE Maison d'habitation

PC 064 602 RTE DE RIO MORE Maison d'habitation

PC 065 RUE DU GUE HAUT Hangar artisanal

PC 067 4 RUE DU CLOS BOJE Maison d'habitation

Le Cercle Nautique de Piriac-sur-Mer (C.N.P) vous 
donne rendez-vous toute l’année :
-  Du 28/01 au 22/04 : 7 demi-journées du Championnat 

de printemps
-  Le 11/03 : 15eTrophée SNSM (La Turballe) 
-  Le 07/04 à 18h : assemblée générale, salle Dumet 

à l’espace Kerdinio
Retrouvez le calendrier complet sur le site : cnpiriac.
pagesperso-orange.fr
Piriac Rando Loisirs vous donne rendez-vous tous les 
lundis après-midi, à 13h45, sur le parking à côté du 
supermarché, pour une randonnée d’environ 10 km 
autour de Piriac ou covoiturage sur différents endroits 
de la presqu’île.

La bibliothèque a fait le plein de nouveautés 
pour les vacances de février : romans de 
la rentrée de janvier, documentaires, 
BD adultes, policiers, éditions en 
«large vision», albums pour les plus 
jeunes, qui peuvent profiter, depuis 
le début de l’année, des nouveaux 
horaires d’ouverture, avec une plage 

spécificque, les mercredis de 15h30 à 17h.
Choralines Korholen vous invite à fêter 
la Saint Patrick le 17 mars, dans la salle 
Artymes de Mesquer, à l’occasion des 
30 temps de l’association. Repas chanté, 
dansé et animé par des groupes celtiques. 
Informations : choralineskorholen.org ou au 
06 22 56 78 47.
Concert exceptionnel, le samedi 21 avril, à 
20h30, avec la Chorale gospel Deep River 

Soul – Eglise St Pierre-es-Lien.

Nautisme en Pays Blanc (N.P.B) : la saison du Club NPB reprend 
le 17 mars pour la planche à voile et le catamaran adulte et le 21 
mars pour le catamaran 10-12 ans. Séances de 13h45 à 17h30. 
Des essais à la Voile Radio Commandée (VRC) sont également 
proposés. 
Pour les inscriptions au club, rendez-vous à l’accueil :
- Le Samedi 10 mars de 9h30 à 12h00
- Le Mercredi 14 Mars de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Offre de stages de voile pendant les vacances de Pâques en 
Optimist ou Catamaran : du Lundi 16 au Jeudi 19 Avril ou du 
Mercredi 02 au Samedi 05 Mai.
Pour s’initier à la voile ou se perfectionner, téléchargez la feuille 
d’inscription sur : www.npb.asso.fr
Le Club, vous propose également de louer : Catamaran, Paddle 
et Kayak de mer. 
Informations au 02.40.23.53.84 
ou par mail : nautismeenpaysblanc@gmail.com.

Atoupidec : accueille les enfants de 17h15 à 20h, salle Méniscoul, 
afin de leur proposer de nombreuses activités.

Alternatives pour Piriac-sur-Mer a 
créé un Atelier d’aquarelle.
Chaque mardi après-midi 
d’octobre à fin avril hors vacances 
scolaires il est ouvert à une dizaine 
d’adhérentes pour s’initier à 
l’aquarelle. L’animation est assurée 
par Th. Lerebour
Contact : lerebour44@gmail.com

Renouvellement de conteneurs semi-enterrés
Cap Atlantique procédera à des travaux de renouvellement 
de 2 points d’apport volontaire enterrés sur la Commune. 
Durant ces périodes, des conteneurs aériens seront 
installés, en ces lieux, afin de maintenir le service auprès 
des usagers.
- Route de Mesquène (Lerat) : à compter du lundi 19 mars 
- Place du Castelli : à compter du mardi 22 mai.

Escalier de la plage du Castelli (face au parking) : un 
arrêté du Maire a dû être pris afin d’en interdire l’accès et 
sécuriser les lieux. Des marches, abîmées par les marées, 
rendent les lieux dangereux. Des travaux vont être entrepris, 
à la charge du Département, dans les meilleurs délais.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :



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 ...   
LE GOUIC Gaëtan et LE MAIGNANT DE KERANGAT Laureline - POIDEVIN 
Patrice et VALLEJO Marlène.

Ils nous ont quittés ...  
RENOTTE Denise veuve CADET - PETIT Thérèse veuve MONTOIR 
- NIGET Marie - Louise veuve LE PALMEC - THARAUD Huguette - 
BARON André - RAGUENEAU Brigitte - FORESTIER Jean - LEBEAU 
Jacqueline.

www.piriac-sur-mer.fr
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Samedi 3 à 10h : Atelier « cuisine et partage » sur le thème du 
nouvel an chinois. Participation de 2e - Village de Plein Air – 
Route du Razay – St-Sébastien.

Mardi 6 à 10h30 : Atelier Mosaïque. Enfants de 7 à 14 ans. 
Inscription à l’Office de Tourisme au 02 40 23 51 42 – Gratuit – 
Salle Méniscoul.

Mardi 6 et mardi 20 de 18h30 à 20h30 : Conférence 
« Tu perds watt » pour vous aider à faire des économies 
d’énergie – Gratuit – Salle du Conseil Municipal en Mairie.

Week-ends du 9 au 23 : Sam. 10 à 20h30 – Dim. 11 à 15h 
– Vend. 16 à 20h30 – Sam. 17 à 20h30 – Dim. 18 à 15h 
– Vend. 23 à 20h30 – Sam. 24 à 20h30 : Théâtre « A quelle 
heure on ment ? » de Vivien Lheraux, avec la troupe du 
Rothress Comédie – Tarif : 6e Espace Kerdinio – Salle Dumet. 
Réservation au 09 75 44 74 10.

Dimanche 18 de 8h30 à 18h : Vide-greniers organisé par 
l’A.P.E., de l’école des Cap-Horniers. Restauration sur place 
– Emplacement sur réservation auprès de Mme Jouet au 06 
88 74 93 86 ou par mail : delphinefallecker@hotmail.fr. Tarif : 
7e les 2 m - Espace Kerdinio – Salle Suroît – Entrée gratuite.

Dimanche 25 : Régates du Championnat de Printemps – 
5e journée.

Samedi 31 : Jeu du Mot Mystère dans les vitrines de vos 
commerçants. A faire en famille. Informations auprès de 
l’Office de Tourisme.

Samedi 31 : Balade « découverte des algues ». Au programme : 
identification, ramassage et conseils de cuisine. Tarifs : 
adulte 5e, gratuit pour les -8 ans – Sur réservation à l’Office 
de Tourisme au 02 40 23 51 42.

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 – Tarif 28e - Espace Kerdinio – 
Salle Dumet.

AVRIL

Dimanche 1er : Jeu du Mot Mystère dans les vitrines de vos 
commerçants. A faire en famille. Informations auprès de 
l’Office de Tourisme.

Dimanche 1er à 14h30 : Chasse à l’œuf, pour les enfants de 
3 à 12 ans. Gratuit – Plage St-Michel.

Dimanche 2 : Balade « découverte de l’estran et des 
coquillages ». Au programme : identification des principaux 
coquillages et anecdotes. Tarifs : adulte 5e, gratuit pour 
les -8 ans – Sur réservation à l’Office de Tourisme au 
02 40 23 51 42. 

Recensement citoyen : les jeunes qui vont fêter leurs 16 ans 
entre janvier et mars 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 la journée 
défense et citoyenneté (JDC).
L’assurance Maladie vous présente l’application « Activ’dos » 
pour téléphone mobile : un nouveau service pour prendre soin 
de votre dos.
Dans le but d’informer et faciliter une reprise d’activité, Activ’dos 
propose aux personnes souffrant de lombalgie des exercices de 
relaxation, d’étirement et de musculation et nombres de bons 
conseils à adopter.
Handisport : le Comité Départemental Handisport de Loire 
Atlantique développe la pratique du sport pour les personnes 
en situation de handicap physique ou sensoriel. Informations au 
02 40 92 34 64 ou sur www.handisport44.fr
Inventons le tourisme durable
Le Département soutient le tourisme durable à travers un 
appel à projets. Objectif : inventer le tourisme durable en Loire-
Atlantique. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 30 avril 2018.
Plus d’information sur http://www.piriac-sur-mer.fr rubrique 
« Les actualités ».

Rothress Comédie dans « A quelle heure on ment ? »  


