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Piriac-sur-Mer accueille  
« le jeu des 1000€ » de France Inter.
Florence Susini, élue municipale, avait 
porté la candidature de la Commune afin 
d’accueillir ce jeu emblématique, il y a près 
de 10 ans.
Ce fut donc une surprise d’apprendre que 

la production souhaitait enregistrer une série de 3 émissions, le 12 
juin prochain.
Nicolas Stoufflet, son célèbre animateur, procédera aux sélections à 
18h30, avant de procéder à l’enregistrement de 3 émissions, (ouverture 
des portes dès 18h - Espace Kerdinio salle Dumet).
Les collégiens et lycéens sont invités à participer à l’une d’entre elles, 
la « spéciale jeunes ».
En préambule de son émission, Nicolas Stoufflet décrit, durant 2 
minutes, les atouts de la commune dans laquelle il se trouve, donnant 
ainsi à Piriac-sur-Mer l’opportunité de mettre ses qualités en avant.

Le principe du jeu :
Deux candidats, en équipe, répondent à 6 questions, élaborées par 
les auditeurs, proposant plusieurs réponses dans un délai de 30 
secondes. En cas d’erreur, les questions sont reposées mais 1 seule 
réponse doit être donnée en 15 secondes.
À ce stade, 3 cas peuvent se présenter, si les candidats ont répondu à :
• 4 questions : ils quittent le jeu avec leurs gains
• 5 questions : ils peuvent tenter une question « repêchage ». En cas 

d’échec, les candidats conservent leurs gains. En cas de réussite ils 
sont obligés de tenter le « banco ».

• 6 questions : ils peuvent quitter le jeu avec leurs gains ou tenter 
le banco. Une seule réponse doit être donnée dans un délai d’une 
minute, permettant de remporter 500€ à se partager, puis de tenter 
le « super banco » afin de gagner les fameux 1000€. En cas d’échec 
un cadeau leur est remis.

É D I T O  D U  M A I R E
Le mois de Mai, avec ses ponts, préfigure chaque année la 

saison estivale. Cette année, le printemps a tardé à s’installer, 
mais espérons que le soleil s’impose et brille durablement 
jusqu’à l’été et au-delà.

Le festival Mer et Nature constitue, depuis trois ans, la 
première grande manifestation associative de plein air de 

l’année, et s’inscrit durablement dans le calendrier des traditions 
piriacaises. Cette fois-ci, encore, la fréquentation a été à la 
hauteur de l’évènement et nous en félicitons les organisateurs.

En outre, quel qu’en soit le support et la raison, qui dit 
fréquentation dit aussi, bien souvent, problèmes de 

circulation et de stationnement. C’est pourquoi, suite aux 
difficultés constatées l’an dernier et afin de faciliter l’accès 
et le stationnement dans le bourg pour les riverains et les 
commerçants, nous avons mis en place, lors de ces longs week-
ends de mai, un dispositif élargi de contrôle d’accès au bourg 
en étendant les horaires de fermeture des rues. Ce dispositif 
qui sera reconduit cet été entre le 7 juillet et le 26 août, a été 
efficace car compte tenu de la forte affluence, parfois digne 
d’un mois d’août, constatée lors de ces dernières semaines, le 
stationnement a été plutôt bien régulé dans notre centre-bourg.

En juin, la vie municipale va être rythmée par les différents 
rendez-vous festifs qui nous ferons entrer de plain pied dans 

l’été : Fête de la Musique, le 23 juin, organisée par l’Amicale du 
personnel communal, Festival Jazz et Patrimoine, le 29 juin, 
organisé par la Commune en partenariat avec nos amis de Batz-
sur-Mer et du Croisic et en lien avec notre label de  « Petite Cité 
de Caractère » ®.

L’an dernier, nous avions participé, le 13 juin, à l’émission 
télévisée de France 2 « Le village préféré des français ». Cette 

année grâce à l’action, ancienne, de notre collègue Florence 
Susini, que je remercie, nous accueillerons, le 12 juin, salle 
Dumet à Kerdinio, l’émission de France Inter « le jeu des mille 
euros », avant, normalement, d’accueillir le tournage d’une 
série d’émissions de «Midi en France», le fameux rendez-vous 
quotidien de France 3. Encore deux occasions de faire connaître 
et apprécier notre belle Commune.

En attendant toutes ces rencontres, je vous souhaite toutes 
et à tous un bel été.  

 Le Maire
Paul Chainais

©
 R

ad
io

 F
ra

nc
e 

- 
Ch

ris
to

ph
e 

Ab
ra

m
ow

itz

Prochain Conseil municipal : mardi 3 juillet 2018 à 19h15
Prochaine parution : Piriac magazine juillet 2018
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C O N S E I L  M U N I C I P A L  du 22 mai 2018
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 avril 2018

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

1 ►�  Subventions aux associations 2018 
Adopté à l’unanimité

2 ►�  Contrat de sponsoring CATA44EVOLUTION 
Adopté à l’unanimité

3 ►�  Délégations consenties au Maire par le Conseil municipal 
– précision concernant les régies municipales  
Adopté à l’unanimité

4 ►�  Pôle Enfance-Jeunesse de la Commune – Approbation du 
règlement unique de fonctionnement 
Adopté moins 1 abstention

5 ►�  Aménagement du site des Cartes du Diable – Demande 
de subvention auprès de la Région des Pays de la Loire 
au titre de l’appel à projets Restauration et aménagement 
des parcs et jardins  
Adopté moins 4 abstentions

6 ►�   Travaux d’aménagement de la rue de Port de Boucher - 
Demande de subvention auprès de CAP Atlantique au titre 
des Fonds de concours 2018 
Adopté moins 1 abstention

7 ►�  Dénomination d’une voirie 
Adopté à l’unanimité

8 ►�  Désaffectation et déclassement de l’enclave abritant les 
anciens urinoirs de la Place du Lehn 
Adopté à l’unanimité

9 ►�  Contrat de concession sur l’établissement et l’exploitation 
du port de Piriac-sur-Mer – Approbation de l’avenant n°6 
Adopté à l’unanimité

10 ►�  Festival Jazz et Patrimoine – Demande de subvention 
auprès du CD 44 au titre de l’aide à la diffusion 
Adopté à l’unanimité

11 ►�  Avis sur la dérogation à la règle du repos dominical pour 
le magasin Carrefour City 
Adopté à l’unanimité

12 ►�  Convention d’expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire dans la fonction publique territoriale avec le 
Centre de Gestion de Loire-Atlantique 
Adopté moins 2 abstentions

13 ►�  Modification du tableau des effectifs – Création des 
postes saisonniers 2018 – Complément 
Adopté moins 1 abstention

14 ►�  Renouvellement de la convention de veille foncière 
VIGIFONCIER avec CAP Atlantique et les SAFER 
Adopté moins 1 abstention

Hors ordre du jour : Tirage au sort des Jurés d’assises 2019
Les comptes-rendus complets sont consultables sur notre site 
www.piriac-sur-mer.fr

Calendrier des animations estivales
La version 2018 est à votre disposition à l’Office 
de Tourisme, campings et en Mairie. Vous 
pourrez y retrouver les dates à retenir de juin à 
août, ainsi que des informations pratiques sur 
les marchés, pratiques sportives, parkings et 
aspects de sécurité.

Office de Tourisme : Nouveauté !!!
Dans le cadre du Label Famille Plus, l’Office de Tourisme 
Intercommunal propose une nouvelle visite guidée à 
destination des enfants : Louise mène l’enquête !
Suivez Louise à travers les ruelles de Piriac-sur-Mer et aidez-
la à résoudre son enquête ! Différentes épreuves des sens 
vous attendent tout au long du parcours, avec à la clé des 
indices pour résoudre l’énigme.
À faire en famille et destiné aux enfants de 6 à 12 ans.
Le jeudis 26 juillet et les jeudis 02, 09 , 16, 23 et 30 août à 
10h30 (durée 1h30). Inscriptions (au moins la veille) à l’office 
de tourisme. Tarif : Adulte 6€ - Enfant 3€ .

Nouveau service :
Ticycles : vélos de ville, vélos à assistance électrique, 
remorque, suiveur, porte-bébé. Kit de sécurité fourni.
Location, réparation et vente. Information au 06 20 97 07 25.

Ecole des Cap-Horniers : Atelier Anti-gaspillage au Razay
Les enfants des classes de GS/CP et CE1/CE2 ont participé 
à un atelier de cuisine anti-gaspillage le 5 avril dernier, au 
centre du Razay. Après avoir demandé aux commerçants 
du marché et à Carrefour Market de pouvoir récupérer les 
fruits et légumes qui n’étaient plus vendables, les enfants, 
encadrés par Thomas Barreau, chef cuisinier, ont épluché 
et préparé entièrement des pizzas sucrées et salées cuites 
dans le four à pain du centre, avant de les déguster en toute 
convivialité. Cet atelier s’inscrit dans le projet de l’école 
autour de l’alimentation et du label éco-école d’éducation au 
développement durable et a permis, aux enfants, de prendre 
conscience de l’importance de lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Merci à Rino Gambardella, pour son soutien 
logistique.

Restaurant scolaire – journées test à la mise en place de 
2 services
Conformément au souhait de la municipalité, face à 
l’augmentation des fréquentations au restaurant municipal, 
lundi 23 et mardi 24 avril dernier, les agents municipaux, 
en partenariat avec les écoles et Restoria, prestataire de 
restauration, ont testé la mise en place de deux services au 
restaurant municipal.
Ces tests « grandeur nature » ont permis à l’ensemble 
des protagonistes de commencer à prendre des repères 
dans la future organisation à construire pour la rentrée 
prochaine. Les différentes observations remontées par les 
équipes permettront d’ajuster l’organisation pour la rentrée 
prochaine. Nous remercions les écoles, notre prestataire et 
les élèves pour leur collaboration active !

PLUS PROCHES de
PLUS PROCHES de



www.piriac-sur-mer.fr www.piriac-sur-mer.fr

UrbaNISME

TRAVAU
&

X

Vie

TRAVAU &X

V
ie

NOM DOSSIER ADRESSE DU TERRAIN TYPE DE CONSTRUCTION

PC 015 4 IMP. DU MANE Maison individuelle
PC 013 22 RUE DES CORMORANS Ext. d’une maison d’habitation
PC 012 522 ROUTE DE KERDRIEN Maison individuelle
PC 010 ROUTE DU CLOS DU MOULIN Maison individuelle
PC 009 26 RUE DU PLADREAU Ext. d’une maison d’habitation
PC 003 IMP. DU COHIO Maison individuelle

Piriac Loisirs ouvre ses portes au public en juin, salle Île Dumet !
N’hésitez pas à venir nombreux découvrir et essayer toutes les 
activités proposées !
Lundi 11 : 18h20-19h20 : body barres • 19h25 -20h25 : zumba • 
20h25-21h25 : strong.
Mercredi 13 : 09h30-10h30 : renforcement musculaire • 10h30-
11h30 : pilates • 14h00-14h45 : modern’jazz - Entrechat • 14h45-
15h45 : modern’jazz - Contretemps • 15h45-16h45 : modern’jazz : 
attitude • 16h45-17h45 : modern’jazz : jazz slide • 17h45-18h45 : 
danse classique • 19h00-20h00 : gym tonique • 20h00-21h00 : danses 
de salon par Wilfried et Emilie.
Jeudi 14 : 10h30-11h45 : yoga • 17h50-18h50 : hip-hop 8 ans+ • 
18h50-20h20 : hip-hop 11 ans+.
D’autre part, 2 cours de danses de salon seront proposés chaque 
lundi à partir du 17 septembre : 18h00-19h30 pour les confirmés et 
19h30-20h30 pour les débutants.
Les inscriptions pour l’année 2018/2019 débuteront le 2 juillet 
jusqu’au 15 août 2018.

Les Sapeurs-Pompiers de Piriac, recrutent des volontaires.
Vous avez entre 16 et 45 ans, renseignez-vous, les vendredis à partir 
de 19h, auprès de Claudine Thomy au 06 99 67 29 13.

Bibliothèque
Dès qu’il fait beau, la bibliothèque s’installe au 
jardin, avant de s’installer à la plage à compter du 
10 juillet. Petits et grands peuvent s’asseoir au 
soleil pour feuilleter les nouveaux albums, lire une 
BD, prendre le temps de choisir un livre…

Le Cercle Nautique de Piriac (C.N.P) :  
changement de président
Le C.N.P a tenu son Assemblée Générale le 7 avril dernier.
Après 26 ans de présidence, Guy Mabo (1) n’a pas souhaité 
renouveler son mandat. Membre du C.N.P depuis 1968, 
régatier dans l’âme, d’abord sur dériveur puis sur habitable, 
il prend, très vite, une part active dans l’animation du club et 
dans les projets de transformation du port.
Crée en 1961, le C.N.P fut jusqu’en 1998, par délégation de la 
Ville de Piriac, gestionnaire du port, aidé à l’époque par P’tit 
Louis Bolzec, Maître de port.
Bien que quittant la Présidence, Guy Mabo continuera de 
participer à la vie du club en qualité de jury de compétition 
et continuera, nous l’espérons, à faire profiter le club de sa 
longue expérience de marin et de dirigeant.
Avant de procéder aux nouvelles élections d’usage, un 
chaleureux hommage lui fut rendu par l’Assemblée, pour le 
remercier de toutes ces années consacrées à animer le C.N.P.
Jean-Claude Mabo (2) reprend aujourd’hui la direction du club 
secondé par 3 vice-présidents : Pierre Beaucamps (3) pour la 
pêche, Daniel Payen (4) pour la plaisance et Philippe Mabo 
pour les régates.

Festival Piriac Mer et Nature
La 3ème édition a eu lieu les 5 
et 6 mai dernier, sous un temps 
magnifique qui a rassemblé près 
de 3000 visiteurs, venus parcourir 
les différents stands et animations.

Après la pêche à la ligne et les promenades à dos d’âne, le 
public a pu admirer le sous marin du jeune turballais, Evrard 
Perrin. La conférence et les différents ateliers thématiques 
ont rencontré aussi un vif succès. Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine !

Bornes à incendie : du 1er juillet au 1er septembre, le SDIS 44 
procédera à la vérification annuelle des points d’eau naturels 
et artificiels des domaines publics et privés.
Réunion publique : Plan de Prévention des Risques Littoraux 
(P.P.R.L) de la Baie de Pont Mahé / Traict de Pen Bé.
Suite à la tempête Xynthia, la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (D.D.T.M), sous l’égide du Préfet, 
informe les Piriacais sur les délimitations des zones à risques 
et la réglementation de construction sur ces terrains – Salle 
l’Artymès à Mesquer, le jeudi 12 juillet à 18h30.
Plus d’informations sur : www.piriac-sur-mer.fr
Déchetterie de l’Arche Chaussin
La Commune va procéder à une modification de l’itinéraire 
conseillé pour se rendre à la déchetterie afin de délester les 
axes de St Sébastien. La population est invitée à prendre les 
routes de Méliniac – Niscodet – Maraut – Ternevé et Mesquer. 
+ d’infos sur : www.piriac-sur-mer.fr. Pour rappel, les remorques 
et véhicules à bennes doivent être bâchés afin de garantir la 
sécurité de tous et éviter ainsi les chutes de déchets sur le trajet.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
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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.

Bienvenue à… Louna TESSIER HARNOIS et Charlyse PERRINEL BRUN.

Tous nos vœux à … Laureline LE MAIGNAN DE KERANGAT / Gaëtan LE 
GOUIC ; Marlène VALLEJO / Patrice POIDEVIN ; Danielle LE NEDELLEC / Roger 
DESMARETZ ; Marie JUBÉ / Nicolas BOULET ; Catherine COLLET / Jean-Yves LE 
GAL ; Florence TRANCHANT / Emmanuel BLIN et Alexandre BLANCHARD /Teddy 
GAUDEMER

Ils nous ont quittés… Bernard LE TOHIC ; Nicole GODEST ; Luc MORVAN ; 
Michel BAUMAL ; Yvette MORISSEAU veuve VERMEULEN ; Jean BRETAUD ; 
Jeanne LEROY épouse LEQUERME ; Roger CLOCHARD ; Maurice BRETAGNE ; 
Jeanny LE HOARIEC veuve ALBERT ; Mme BOUCHER Jacqueline veuve 

www.piriac-sur-mer.fr

Édité par la Mairie de Piriac sur Mer, 3 rue du Calvaire, 
44420 Piriac sur Mer, représenté par son Maire M. 
Paul CHAINAIS.
Directeur : Paul CHAINAIS. Comité de rédaction : 
Monique JAIR, Gérard LEREBOUR. Rédacteurs : 
Gildas GUGUEN, Christine GOUDIN, les services 
municipaux et les associations. Crédit Photo : Mairie 
de Piriac-sur-Mer et les associations Piriacaises.
Imprimé le 29 mai 2018, par La Nouvelle Imprimerie 
(37 avenue de la Brière – Guérande).
« Piriac Infos » n° 25, tiré à 1500 exemplaires. Dépôt 
légal mai 2018 – ISSN 1279-3442
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JUIN
Samedi 2 : Atelier « cuisine et partage » sur le thème 
sardinade et salades, avec un repas en commun et 
en musique. Participation de 2€ - Village de Plein 
Air – Route du Razay – St-Sébastien.

Du lundi 11 au jeudi 14 : Portes ouvertes de Piriac 
Loisirs (activités et horaires en p.3) – Espace 
Kerdinio – Salle Dumet – Gratuit.

Mardi 12 à 18h00 : Jeu des 1000€. Enregistrement 
de l’émission de France Inter, présenté par Nicolas 
Stoufflet (voir P.1) – Espace Kerdinio – Salle Dumet.

Vendredi 22 à partir de 18h : Kermesse de l’école 
Notre Dame du Rosaire.

Samedi 23 : En journée, retrouvez la chorale des 
Choralines-Korholen dans le bourg.
À partir de 19h : Fête de la musique, organisée par 
l’A.P.C.P.M. Concerts et restauration sur place – 
Halle du marché.

Dimanche 24 de 10h à 18h : Marché de l’Art et de la 
Peinture, organisé par le C.A.C – Place de l’Église.

Vendredi 29 de 21h à 23h : Festival Jazz et 
Patrimoine, avec le groupe Sextet Cat’s Corner. 
Organisé par la Mairie – Gratuit – Place de l’Église 
(Espace Kerdinio en cas de pluie).

Vendredi 29 à partir de 16h30 : Fête de l’école des 
Cap-Horniers. Animations et restauration sur place. 
Organisée par l’A.P.E.

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) : les jeunes qui vont fêter leurs 16 ans 
entre avril et juin doivent se présenter en Mairie, munis du livret de famille, de leur 
carte d’identité et d’un justificatif de domicile pour le recensement citoyen. Cette 
démarche est indispensable pour passer leurs examens et effectuer cette journée.
Marchés : à compter du 15 juin, vos commerçants vous donnent rendez-vous 
tous les lundis, mercredis et samedis jusqu’au 14 septembre.
Enquête Statistique sur les Ressources et les Conditions de Vie (SRCV) : l’INSEE 
réalise, jusqu’au 23 juin, une enquête sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé. Ces personnes sont munies d’une carte officielle, n’hésitez pas à leur 
demander de vous la présenter.
Un essaim dans mon jardin !
Contactez Beeodiversité qui se fera un plaisir de recueillir gratuitement votre 
colonie en lui offrant une maison,
au 07 88 11 83 26. En attendant, sachez garder votre calme, vous tenir à bonne 
distance, ne faites pas fuir les abeilles et n’utilisez pas de bombes insecticides.
Parole de pères, à Saint-Nazaire le 19 juin prochain
La C.A.F créé un lieu de ressource et de soutien pour favoriser les échanges 
entre pères. Les séances mensuelles ont lieu de 19h30 à 21h30 et sont gratuites. 
Inscriptions au 02 53 55 17 02 ou sur polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

JUILLET
Dimanche 1er de 9h à 18h : Vide-greniers – Place 
du Village – St Sébastien.

Jeudi 5 de 18h à 23h : Marché artisanal, organisé 
par le C.A.C. – Place de l’Église. Information à 
l’Office de Tourisme au 02 40 23 51 42.

Vendredi 6 à partir de 18h30 : Fête déguisée, 
organisée par le C.M.J. – Place de l’Église – Gratuit.

Samedi 2 : Atelier « cuisine et partage » avec 
les chefs ayant participé aux différents ateliers. 
Repas en commun et en musique. Participation 
de 2€ - Village de Plein Air – Route du Razay –  
St-Sébastien.

Samedi 7 de 10h à 13h : Concert de rue. Musique 
classique harpe, accordéon et flûte, proposé 
par Marine Océane et Amandine Alcon - Rue de 
Keroman et place de l’Église.

Samedi 7 et dimanche 8 de 18h à 23h : spectacle 
de rue « Le Grand Machin, le Beau Bidule et 
l’Incroyable » proposé par les Diaboliks – Place de 
l’Église 

BlocSextet Cat’s Corner


