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Après un été très riche de 
manifestations festives et 
d’animations de toutes sortes, 
la rentrée de septembre s’est 
avérée tout aussi dense.

Les diffusions sur France Inter, 
fin août des trois émissions 
du jeu des « 1000 euros », et, 
sur France 3 pendant toute 

une semaine, début septembre, de l’émission « Midi en 
France » ont constitué des moments forts pour notre 
Commune. Ces séquences nous ont permis de mieux 
faire connaître notre belle cité de caractère dans toute la 
France avec son patrimoine exceptionnel. Ce patrimoine 
que nous voulons protéger et défendre et qui a été célébré 
le 16 septembre dernier.

Cette première semaine de septembre était aussi celle de 
la rentrée scolaire. Avec des effectifs d’élèves globalement 
en hausse, nous pouvons nous projeter dans l’avenir avec 
optimisme dans l’attente des nouveaux logements à venir. 
Mais cette rentrée avait cette année une saveur particulière 
puisque qu’elle coïncidait aussi avec l’inauguration de 
notre nouveau Pôle Enfance Jeunesse « l’Equip’âges », 
ce 15 septembre.

Les associations piriacaises ont elles, aussi fait leur 
rentrée lors du Forum qui leur est dédié chaque année. 
De nombreuses associations y ont enregistré de nouvelles 
adhésions, confortant ainsi un tissu associatif dynamique.

Je serais incomplet si je ne mentionnais pas cette 
magnifique commémoration du monde combattant que 
nous avons eu l’honneur d’accueillir et de co-organiser le 
8 septembre dernier. Le point d’orgue en restera bien sûr 
la prestation unique et mémorable de la musique de la 
Légion Étrangère. À travers cet événement, nous avions 
aussi pour objectif de renouveler notre message sur le 
devoir de mémoire que nous devons transmettre aux 
jeunes générations. En cette année du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, ce message reste essentiel.

Pour finir, je voudrais rappeler le Championnat de France 
en habitables des entreprises organisé par Nautisme en 
Pays Blanc en lien avec la Fédération Française de Voile. 
La cérémonie d’ouverture a eu pour cadre notre toute 
nouvelle base nautique qui sera inaugurée le 5 octobre. 
Elle est le symbole de notre ambition pour développer 
davantage la vocation nautique de notre Commune.

En attendant le Salon du bien-être, organisé par le CAC, 
les 22 et 23 septembre, je vous donne rendez-vous lors du 
prochain magazine pour évoquer encore, avec vous et 
avec passion, la vie de notre Commune.

Le Maire
Paul Chainais

Prochain Conseil municipal : mardi 20 novembre à 19h15
Prochaine parution : Piriac infos octobre / novembre 2018É
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L’équip’âges du Pôle Enfance Jeunesse

Piriac-sur-Mer au rythme de la Légion Étrangère

Le samedi 15 septembre dernier, Paul Chainais, Maire de Piriac-sur-
Mer, ses adjoints, dont Patrick Leclair délégué à l’Education et aux 
Finances, ont inauguré le nouveau bâtiment dédié aux services du 
Pôle Enfance Jeunesse, en présence de Mme Adaine (Sous-directrice 
aux actions sociales de la CAF de Loire-Atlantique), Mme Haudebourg 
(Conseillère Communautaire), M. Corouge (Vice-Président du Conseil 
Départemental), M. Louvrier (Conseiller Régional), Mme Valente (Sous-
Préfète de Saint-Nazaire), M. Priou (Sénateur de Loire-Atlantique), les 
élus de la Presqu’île, les prestataires et les familles des enfants inscrits 
à l’accueil de loisirs et multi-accueil.
Le nom de « L’équip’âges » a été donné à ce nouveau bâtiment. Il met 
en avant l’ensemble des enfants accueillis (3 mois à 17 ans) et une 
politique éducative basée sur la cohésion, la solidarité et le dynamisme.
Projet phare du mandat, ce bâtiment de 564 m2 a été subventionné 
à hauteur de 539.768€ (hors FCTVA) pour un investissement global 
de 1.390.167€ TTC.

La Fédération Maginot GR89 (Anciens Combattants de Loire 
Atlantique) a organisé, à Piriac-sur-Mer, le samedi 8 septembre, 
une commémoration officielle « Souvenir du monde combattant ». 
La Légion Étrangère, présente sur la Presqu’île pour une série de 
concerts, a été sollicitée pour le plaisir de tous. La présence et la 
prestation de ces 55 militaires ont été très applaudies et ont permis 
de donner une dimension très exceptionnelle à cet hommage.

N° 26
sept. 2018



Conseil municipal
du 22 mai 2018

Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2018

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

1 •  Taxe de séjour : modification de la grille tarifaire à 
compter du 1er janvier 2019.  
Adopté à l’unanimité

2 •  Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 2017-2020 – 
Approbation d’un avenant. 
Adopté moins 4 abstentions

3 •  Cession de la parcelle AB 299p à M. CRUSSON 
Robert et acquisition de la parcelle AB 874p 
appartenant à M. CRUSSON Robert.  
Adopté à l’unanimité

4 •  Déclassement et cession de la parcelle av. 327  
(impasse du Gond). 
Adopté à l’unanimité

5 •  Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRL) Baie 
de Pont Mahé/Traict de Pen Bé : Avis sur le zonage et 
le règlement.  
Adopté moins 3 abstentions

6 •  Avenant à la convention de mise à disposition du 
service mutualise d’instruction des Autorisations 
du Droit des Sols (ADS) de Cap Atlantique – volet 
facturation. 
Adopté à l’unanimité

7 •  Conseil en Energie Partagé mutualisé – Approbation 
de la Convention de partenariat entre CAP 
Atlantique et la Commune. 
Adopté à l’unanimité

Les comptes rendus complets sont consultables sur 
notre site www.piriac-sur-mer.fr
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Pôle Enfance Jeunesse,  
une rentrée pleine de nouveautés
Enfants et parents ont pu découvrir les nouveaux locaux 
de l’Equip’âges dès le 3 septembre dernier, avec un espace 
ludothèque partagé ainsi que la nouvelle mascotte, un poisson 
combattant, prénommé Bubulle grâce aux votes des visiteurs 
présents à l’inauguration.
Outre ces nouveaux repères à prendre, les élèves ont du 
aussi modifier leurs habitudes. Tout d’abord, sur la pause 
méridienne, avec la mise en place du double service au 
restaurant municipal, qui permet désormais d’accueillir un 
nombre croissant d’enfants, dans de meilleures conditions. 
Mais aussi sur le rythme scolaire, qui reprend sur 4 jours, 
consacrant désormais le mercredi à l’accueil de loisirs.
Un calendrier de l’année 2018/2019 contenant les dates à 
retenir va être distribué aux familles. À retenir : 
- du 8 au 12 octobre :  inscriptions à l’accueil de loisirs pour 

les vacances de la Toussaint
- du 17 octobre au 4 novembre : Festival rêves d’enfances

L’école des Cap-Horniers  
obtient le label Éco-École
Le travail d’une année a été récompensé, en juin 2018, par le 
jury Éco-École qui a souligné l’implication et la mobilisation de 
l’école et de ses partenaires autour du thème de l’alimentation. 
L’objectif de mettre en place des projets concrets et de 
développer la citoyenneté des élèves, tout en intégrant de 
nouveaux savoirs, a été atteint. Les multiples actions ont permis 
aux élèves de leur offrir une expérience précieuse de mise en 
œuvre de développement durable dans leur environnement 
proche. L’engagement de l’école continuera à la rentrée par 
une mobilisation autour du thème des déchets, pour les 91 
enfants scolarisés.

École Notre Dame du Rosaire
L’année scolaire 2018-2019 a débuté par une matinée 
conviviale, réunissant une quinzaine de familles et permettant 
d’assurer une rentrée dans les meilleures conditions en 
réalisant de petits travaux d’entretien nécessaires. Notre 
école accueille 38 élèves dont 4 nouvelles familles. Suite au 
travail sur les émotions, l’an dernier, nous débutons un projet 
sur la solidarité. Nous développons également quelques 
projets initiés les années antérieures, tels que la culture des 
carrés de jardin, l’exploitation des ruches, les rencontres pluri-
mensuelles avec les résidents de l’EHPAD Louis Cubaynes, le 
réseau de petites écoles, les échanges avec Charlotte partie 
faire le tour du monde en famille et le prix Livrentête avec la 
bibliothèque pour tous.

Soutien aux parents après la séparation
La CAF organise des temps d’information collectifs pour vous 
renseigner sur les étapes psychologiques que vivent parents 
et enfants à la suite d’une séparation, ainsi que sur les aspects 
juridiques… Pour trouver un lieu près de chez vous et s’inscrire, 
appelez le 02 53 55 17 02

À NOTER,  
suite au conseil municipal
Taxe de séjour
Finançant la mise en place de moyens pour accueillir 
les estivants, les propriétaires, bailleurs de logements de 
tourismes, seront contactés par courrier afin que les tarifs 
qui viennent d’être votés, soient appliqués au 1er janvier 
2019. Ceux-ci sont consultables sur le site : www.piriac-sur-
mer.fr – rubrique Découvrir / Informations touristiques

Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 2017-2020
Suite au décret ministériel du 27/06/2017, enseignants et 
parents d’élèves ont, lors d’un Conseil d’école, formulé 
le souhait de revenir à une semaine de 4 jours. Après 
consultation des familles, la Municipalité a présenté au 
vote un avenant au PEDT, déjà adopté en juin 2017, afin 
de mettre en place un « Plan Mercredi ». Ce dispositif a 
pour ambition de maintenir une cohérence éducative des 
activités périscolaires avec les enseignements scolaires.  
Il proposera, à compter du 1er janvier prochain, des 
solutions et des financements pour faciliter l’organisation 
des accueils de loisirs et proposer des activités de qualité 
sur les mercredis.



Les Brutes de Pom organisent  
la 15e Fête de l’automne
Comme chaque année, le pressoir, vedette de la journée, 
engloutira quelques 1 000 kg de pommes. Les jus de 
fruit pressés seront offerts gracieusement au public. De 
nombreux jeux et surprises feront le bonheur des grands 
et des petits, dans une ambiance musicale avec le groupe 
de chants de marins, de Binic, « Avis de grand frais ». Une 
buvette et un stand de crêpes et galettes compléteront cet 
événement, qui débutera par un vide-greniers. Rendez-vous 
le dimanche 7 octobre ! (voir en p. 4)

Cata 44, Saison 2018-2019  
c’est parti !
En partenariat avec la Mairie de Piriac-sur-Mer, vous 
pourrez retrouver le catamaran de sport, classe F18, dans 
des courses de haut niveau. Prochain départ dans le 
Golfe du Morbihan avec la Catagolf, du 20 au 22 octobre. 
Facebook : Cata44 Piriac sur Mer.

L’association de protection  
des hameaux de Kervaudué
Après une participation aux journées du patrimoine, 
l’association se met en veille jusqu’en juin prochain.

Nautisme en Pays Blanc (NPB)
L’association a intégré la nouvelle base nautique, au 3 rue 
du Port de Boucher et reprend ses activités : mercredis 
(Optimist 8-10 ans et Catamaran 10-15 ans) et samedis 
(Catamaran +16 ans et Planche à voile +9 ans). Des régates 
et sorties encadrées seront proposées aux adhérents du 
Club. Le point location reste ouvert en semaine et les 
samedis après-midi sur demande.
Information : 02 40 23 53 84 – www.npb.asso.fr

Cercle Nautique de Piriac-sur-Mer (CNP)
Après un été très actif, entre la sécurisation d’événements 
nautiques, des sorties pêche en mer et l’organisation 
d’une parade au Festival des Airs Marins, l’association 
vous donne rendez-vous le 30 septembre prochain pour 
une compétition de voiliers habitables. Durant les travaux 
de la Capitainerie, l’association sera hébergée dans la 
base nautique, route du Port de Boucher.

Bibliothèque  
retour aux horaires d’hiver
Retrouvez les nouveaux ouvrages de la rentrée littéraire. Les 
mardis, samedis et dimanches, de 10h à 12h, et mercredis, 
de 15h30 à17h.

Pen Kiriak :  
arrachage de Baccharis à Porh er Ster
Mardi 11 septembre, à l’appel de l’association, 10 personnes sont 
venues arracher les pieds de Baccharis (plante invasive) qui 
colonisent les bords du ruisseau, du parking et le haut de la plage. 
Un employé des services techniques a apporté son soutien, en 
coupant les pieds non arrachés et éviter ainsi la dispersion des 
graines. Avis aux bénévoles pour le printemps prochain.

Union Nationale des Combattants (U.N.C)
Le 11 août dernier, Léon COSTE nous a quittés, à l’âge de 91 ans. 
Membre de l’U.N.C de Piriac-sur-Mer pendant 35 ans, il est entré 
en 1983 en tant qu’adhérent, pour en devenir Trésorier, puis 
Président de 1991 à fin 2010. Un poste qu’il avait dû abandonner 
pour des problèmes personnels. Président d’Honneur à compter 
de 2011, il assistait à toutes les cérémonies de l’association. Son 
engagement l’a aussi mené à officier en tant qu’administrateur à 
l’U.N.C. départementale et Membre de l’Association Rhin & Danube 
jusqu’à la dissolution de celle-ci en 2003. Tous les Adhérents de 
Piriac-sur-Mer s’associent à la peine d’Emilie et de Freddy, ses 
petits-enfants.
La Présidente.

Piriac Rando Loisirs
Outre les randonnées, l’association organise des sorties en vélo, 
des sorties culturelles et des courts séjours. Rendez-vous les lundis 
après-midi, à 13h45, sur le parking du supermarché. Information : 
06 48 12 79 84 ou 06 08 96 41 11

Piriac Loisirs
Les cours de «Modern’jazz» sont ouverts dès 5 ans.  Il reste quelques 
places, pour l’activité « Danses de salon » 2018-2019. Informations 
au 06 62 61 53 98 ou par mail : contact@piriacloisirs.fr.

L’AVF, Accueil des Villes Françaises  
La Turballe-Piriac
En lien avec les Mairies, l’association facilite l’intégration des 
nouveaux arrivants en proposant des activités de loisirs très variées. 
Permanence : les mardis, de 10h30 à 12h, près de la bibliothèque.

Enquête publique pour le Plan de 
Prévention des Risques Littoraux (PPRL) :
Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie (Salle 
du Conseil) pour répondre, vous informer et noter vos 
observations, les :
• mardi 23 octobre (14h à 17h),
• samedi 3 novembre (9h à 12h)
• jeudi 22 novembre (14h à 17h).
Plus d’infos sur notre site :  
www.piriac-sur-mer.fr rubrique « actualités »
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travaux & urbanisme
NOM

DOSSIER ADRESSE DU TERRAIN TYPE DE CONSTRUCTION

PC 019 52 Rte de Guérande Maison individuelle
PC 020 10 Rte de Guérande Maison individuelle
PC 025 44 Rue Alphonse Daudet Ext. d’une habitation
PC 026 Che de Poulguet Maison individuelle
PC 028 Rue Alphonse Daudet Maison individuelle
PC 029 159 av. Louis Clément Maison individuelle
PC 030 2427 av. Louis Clément Ext. d’une habitation
PC 031 2205 av. du Général de Gaulle Construction garage

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
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Samedi 6  
de 10h à 13h

ATELIER MENSUEL « Cuisine et Partage ». Ouvert 
à tous - Le razay St Sébastien.

Dimanche 7  
à partir de 9h

FÊTE DE L’AUTOMNE. 9h vide-greniers, rue de 
Keroman. 14h, place de l’église, animations et 
restauration. Organisation : Brutes de Pom.

Samedi 13  
à partir de 20h

DÎNER SPECTACLE (duo Mishisa). Tarif 30€. 
Réservation avant le 04/10 au 06.63.12.58.99. 
Organisation : Entente Villageoise de St Sébastien 
– Espace Kerdinio.

Samedi 20  
à partir de 14h

« FESTI’HALLOWEEN », chasse aux bonbons, 
ateliers de magie… 18h spectacle (Baldaboom). 
Restauration. Organisation : A.S.P.A – Centre  
« La Rose des Vents ».

Du samedi 20 
au vendredi 
2 novembre

CONCOURS DE DESSIN « Mon panier de fruits 
et légumes du marché ! ». Organisation : Office de 
Tourisme - label « Famille Plus ».

Lundi 22  
de 15h à 21h

COLLECTE DE SANG . Organisation : 
Établissement Français du Sang – Espace Kerdinio.

Du lundi 22 et 
vendredi 26  

2 groupes
9h30 à 12h30

14h à 17h

STAGE DE THÉÂTRE. Enfants 7 - 15 ans : 50€ 
la semaine. Inscription au 06 76 81 61 50 ou  
semsa@wanadoo.fr. Organisation : Rothress 
Comédie – Espace Kerdinio ou Méniscoul suivant 
groupe..

Mercredi 24 
à 15h

CONCOURS DE DESSINS À LA CRAIE. Enfants 4 
- 14 ans. Gratuit. Inscription à l’Office de Tourisme : 
02 40 23 51 42 – Place Paul Vince

Dimanche 28 
de 10h à 18h

CRÉABRICK LEGO, jeu en famille. Tarif : enfant 
3€, Famille +4 enf. 10€. Organisation : APE CAP 
Horniers – Espace Kerdinio

Mardi 30  
à 14h30

LOUISE MÈNE L’ENQUÊTE ! Enfants 6-12 ans. Tarif 
3€. Inscription à l’Office de Tourisme 02 40 23 51 42.

Mercredi 31 à 
15h30

SPECTACLE « LE CHÂTEAU MAGIQUE ». 
Enfants 3 - 11 ans – Gratuit. Organisation : C.A.C - 
label « Famille Plus » – Espace Kerdinio

Samedi 3  
de 10h à 13h

ATELIER MENSUEL « Cuisine et Partage ». Ouvert 
à tous – Le razay St Sébastien.

Dimanche 4  
de 8h30 à 

17h30

VIDE-GRENIERS,  buvette. Tarif : 7€ les 2m. 
Réservation au 06 88 74 93 86 Organisation : APE 
CAP Horniers – Espace Kerdinio.

Jeudi 8 au 
dimanche 18 

de 14h30 à 
17h30

EXPOSITION « centenaire de la guerre 14/18. 
Gratuit – Réservation groupe : 02 40 15 50 23. 
Organisation : UNC – Espace Kerdinio

Dimanche 11

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE. 9h35 cour de la 
Mairie. 10h45 rassemblement des 4 Communes, 
place P. Vince. 11h messe – 13h15 repas (28€). 
Organisation et réservation UNC au 02 40 15 50 23

Jeudi 15  
à partir  

de 18h à 20h

FÊTE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU – Place P. Vince. 
Tarif 8€. Organisation : Anim’Piriac.

Samedi 17  
à 20h

DÎNER DANSANT (M. Swing). Tarif : 28€, hors 
boissons. Inscription et organisation Piriac Loisirs 
au 06 62 61 53 98 – Espace Kerdinio

Dimanche 18 
à 9h

BOURSE DE PUÉRICULTURE ET JEUX. Restauration 
et animations. Info : manifestationsecole@gmail.
com. – Espace Kerdinio. Organisation : APEL École 
NDDR.
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PENSEZ-Y
Une nouvelle Pédicure-Podologue,  
à la maison médicale
Suite au départ de M. Laval, Sandrine Prost Boissin vous 
accueille dans son cabinet pour vos soins de pédicurie, 
réalisations de semelles orthopédiques, petits appareillages, 
podo-massages et réflexologie plantaire.
Prise de rendez-vous au 02 40 62 83 87 ou sur www.doctolib.fr  
– Maison médicale, 12 rue du Plateau.

Une nouvelle adresse pour le Dr BAUDUIN :
à compter du 1er octobre, le cabinet de médecine générale, 
acuponcture et ostéopathie sera domicilié au 3388 av. 
du Général de Gaulle. Son téléphone reste inchangé : 
02 52 41 01 04.

Nouveaux arrivants, inscrivez-vous !
Les Piriacaises et Piriacais installés sur la Commune depuis 
le 1er janvier, sont invités à s’inscrire en Mairie, avant le 
14 octobre, en vue de la cérémonie d’accueil du 24 novembre 
prochain, à 18h.

Construction, extension, rénovation 
prenez conseils !
Pour bénéficier gratuitement des conseils, techniques ou 
administratifs, d’un architecte de la CAUE44, inscrivez-vous au 
02 51 75 15 36, à l’une des 3 permanences organisées par CAP 
Atlantique, les mardis : 4 septembre, 2 octobre et 6 novembre.

Vos droits en matière d’économie d’énergie
Les prochaines permanences de Cap Habitat en Mairie de 
Piriac-sur-Mer sont les mercredis 24 octobre et 28 novembre. 
Réservation au 02 51 75 77 95.

Lila Presqu’île
Les horaires d’hiver 2018-2019 sont à disposition en Mairie.

Inauguration des illuminations,
le dimanche 2 décembre à 18h

Bienvenue à… Luis LOYER – Lucie BRUNET

Tous nos vœux à… Claire PUTEAUX / Sylvain CERCLÉ- 
Isabelle PÉMARTIN / Younoos ISSAK - Aline MÉTAYER / Pierre 
DEMICHELI - Marie MOURIER / Thibaut SEVRIÈRE - Alyette 
BEAUSSANT / Louis VINCENT-GENOD - Bénédicte de MARTIN du 
TYRAC de MARCELLUS / Eloi BRAMAUD du BOUCHERON - Anne-
Laure GUÉNET / Nicolas GOUJU

Ils nous ont quittés… Mikaël ZITTE - Gisèle TRÉMENT 
veuve GUIVEL - Claude PÉCOT - Alain CORNEC - Jean DIADÈRE - 
Gilbert BOURSE - Jacques FOESSEL - René JOLY - Jean LAHELLEC 
- Josette LOLIERO veuve LEFEUVRE - Léon COSTE - Paul HOSPIED

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 - 3388 av. du Général de Gaule. Contact : 02 52 41 01 04.


