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La période estivale est dernière nous et a été un
ressourcement après les moments difficiles que nous
avons traversés au printemps. Nombre d’entre nous
ont pu retrouver leurs parents, enfants, petits-enfants
et amis. Pour autant, le virus est toujours présent et nous devons adapter nos
relations dans nos rapports sociaux afin de protéger les plus fragiles d’entre nous.
La municipalité a dû aussi prendre des mesures pour préparer la rentrée scolaire et la
reprise des activités associatives essentielles à la vie de notre communauté. Je tiens
à saluer le sens de responsabilité que les différents acteurs (écoles, associations,
services) ont démontré pour que des solutions acceptables et efficaces soient mises
en œuvre. Restons donc toujours vigilants collectivement en attendant que les
progrès médicaux nous permettent d’éradiquer ce virus. Les personnes isolées qui
ont besoin d’assistance peuvent prendre contact avec la mairie. Avec les membres
et bénévoles du CCAS nous saurons répondre à leurs besoins.
Le nouveau conseil municipal a été installé le 5 juillet et malgré le calendrier
compliqué, l’équipe municipale s’est mise au travail. Elle est composée de 5
adjoints et 5 conseillers délégués, 6 conseillers municipaux du groupe majoritaire
et 6 conseillers municipaux des 2 autres groupes. Je souhaite que nous puissions
travailler tous ensemble pour l’avenir de Prinquiau et des Prinquelais. Dans cette
perspective, nous avons ouvert les comités consultatifs à tous (élus et habitants) sans
restriction afin que tout le monde puisse participer aux commissions. De nombreux
travaux ont été réalisés ou sont en cours sur la commune : l’agrandissement du pôle
scolaire, l’aménagement de la maison du bienveillant à l’Escurays, des curages de
fossés, des réfections de routes, la création d’un cheminement piéton entre la rue de
Besné et la rue du pont Thébaud et également toujours en cours le raccordement du
poste des éoliennes. Dans ce bulletin, nous ne sommes pas en mesure de donner
un calendrier des événements à venir car leurs tenues sont incertaines à ce jour.
Plusieurs manifestations majeures ont été annulées cette année avec l’espoir que
2021 permettra de réactiver les animations festives et culturelles qui font vivre notre
commune. Nous avons décidé en bureau municipal, de ne pas attendre la mise
en place des commissions pour lancer la prospective sur une évolution de notre
communication. Nous travaillons sur la mise en place effective d’une application qui
permettra de diffuser les informations plus rapidement auprès des Prinquelais. Bien
entendu, ce canal de communication ne se substituera pas à ce qui existe déjà. Les
fêtes de fin d’année approchent, et je vous souhaite à toutes et à tous, de retrouver
vos proches avec la prudence qui s’impose, bien évidemment.
Le maire, Yan COURIO

www.mairie-prinquiau.fr

CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 5 février 2020
Fixation participation communale
versée a l’OGEC : Le conseil municipal fixe le montant du forfait à
708,66 e par élève.

domicilié sur la commune partant
en classe de découverte ou voyage
linguistique comprenant au moins
une nuitée.

Fixation participation aux frais de
fonctionnement de l’école publique
- Scolarisation hors commune : Le
conseil municipal fixe la participation
à 780,23 e.

Construction pôle élémentaire
- convention d’objectifs et de financement pour investissement
gros travaux : Le conseil municipal
approuve la convention fixant les
conditions de l’aide financière de la
CAF pour le projet de construction
du Pôle Élémentaire et autorise Madame le Maire à la signer. Cette aide
est composée d’un prêt sans intérêt
de 21 600 e et d’une subvention de
98 400 e.

Participations diverses versées
aux écoles :
Le conseil municipal décide de verser :
• 55 e par élève fréquentant les établissements scolaires publics et
privés de la commune,
• 19 e par élève pour les achats
pédagogiques et périscolaires,
• 25 e par élève domicilié sur la
commune et scolarisé dans un
établissement spécialisé (lié à un
handicap uniquement),
• Une participation de 14 e par élève

Convention d’installation, de gestion,
d’entretien et de remplacement
de lignes de communications
électroniques à très haut débit en
fibre optique : Le conseil municipal
approuve la convention concernant
le pôle commercial et autorise Madame le Maire à la signer.

Contrats d’assurance des risques
statutaires : Le conseil municipal
charge le Centre de Gestion de
négocier un contrat groupe ouvert
à adhésion facultative auprès d’une
entreprise d’assurance agréée et se
réserve la faculté d’y adhérer.
Création et suppression de poste
dans le cadre d’un avancement de
grade :
Le conseil municipal décide :
• La création d’un poste d’adjoint
technique principal 1re classe,
• La suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2e classe.
MOTION CNI : Face aux difficultés
rencontrées pour la délivrance de
cartes nationales d’identité depuis la
mise en place de la nouvelle procédure, le conseil municipal a voté une
motion.

Conseil municipal du 24 février 2020
Attribution du marché de la Maison du Bienveillant et relance consultation lots infructueux : Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer le marché aux entreprises ci-dessous désignées, et décide de
relancer une consultation pour les 3 lots infructueux 1-2 et 4 :
LOT

DESIGNATION

1

TERRASSEMENT / VRD ET GROS ŒUVRES

2

CHARPENTE BOIS

3

COUVERTURE ARDOISES
MENUISERIES EXTERIEURES
BOIS ET MENUISERIES INTERIEURES
PLATRERIE
CARRELAGE - FAÏENCE
PEINTURE
CHAUFFAGE - VENTILATION
PLOMBERIE SANITAIRES
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

4
5
6
7
8
9

NOM ENTREPRISE
Lot infructueux
(Absence d’offres)
Lot infructueux
(Absence d’offres)
GUESNEAU COUVERTURE
Lot infructueux
(Absence d’offres)
M.G.P
CAR’CHAPPE
RENAISSANCE

MONTANT HT

39 124,72 e
8 833,67 e
10 700,19 e

AM3I FLUIDES

26 465,01 e

AM3I PLUS

24 928,48 e

4 537,35 e

Vote subventions aux associations : Le conseil municipal, à l’unanimité, arrête comme suit le montant des subventions
à verser aux associations : 30 073 e
Débat d’orientation budgetaire :
Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du BP 2019 dont le rapport est
consultable en mairie et sur le site de la commune.
Construction pole élémentaire - déclaration sans suite lots 1-2-5 : En raison des offres inacceptables des lots n° 1-2
et 5, le conseil municipal décide de déclarer sans suite ces lots et de relancer la consultation pour ces 3 lots.
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Conseil municipal du 5 juillet 2020
Élection exécutif
ÉLECTION DU MAIRE
Le conseil municipal,
Vu le CGCT, et notamment l’article
L.1212-7 ;
Considérant que le maire est élu au
scrutin secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours
de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un 3e tour de scrutin et l’éléction a
lieu à la majorité relative.
Le dépouillement du vote a donné
les résultats ci-après :
Premier tour du scrutin :
Nombre de bulletins : 22
À déduire (bulletins blancs ou ne
contenant pas une désignation suffisante) : 6
Reste, pour le nombre de suffrages
exprimés : 16
Majorité absolue : 9
Ont obtenu :
Monsieur COURIO Yan : 16 voix
(seize)
Monsieur COURIO Yan, ayant obtenu
la majorité absolue, a été proclamé
maire.
Objet de la deliberation

FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS
Vu le Code général des collectivités
territoriales, notamment son article
L. 2122-2 ;
Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le
nombre d’adjoints appelés à siéger,
Considérant cependant que ce
nombre ne peut pas excéder 30 % de
l’effectif légal du conseil municipal,
Considérant que ce pourcentage
donne pour la commune un effectif
maximum de 6 adjoints.
Après avoir entendu l’exposé de
Monsieur le maire,
Le conseil municipal décide, après
en avoir délibéré, à l’unanimité des
membres présents et représentés :
D’approuver la création de 5 postes
d’adjoints au maire.
ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
Vu le CGCT, et notamment l’article
L.2122-7-2 ;
Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus,
les adjoints sont élus au scrutin
de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur
chacune des listes, l’écart entre le
nombre des candidats de chaque

sexe ne peut être supérieur à un. Si,
après deux tours de scrutin, aucune
liste n’a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant
la moyenne d’âge la plus élevée
sont élus ; Premier tour de scrutin :
Nombre de bulletins : 22. À déduire
(bulletins blancs ou ne contenant
pas une désignation suffisante) : 6
Reste, pour le nombre de suffrages
exprimés : 16
Majorité absolue : 9 ont obtenu :
Liste conduite par Monsieur JeanPierre BLANC : 16 voix (seize)
La liste conduite par Monsieur
Jean-Pierre BLANC, ayant obtenu la
majorité absolue, ont été proclamés
adjoint au maire :
Monsieur BLANC Jean-Pierre
Madame ROULEAU Angélina
Monsieur GRENIER Stéphane
Madame COUTELLER Hélène
Monsieur PRUDHON Jean-Yves

DIVERS
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Madame LECLAIR Lénaïck, maire sortante, avant de déclarer les membres du conseil municipal installés
dans leur fonction, présente la liste des élus démissionnaires suite aux élections du 28 juin dernier :
Liste de Monsieur RIVAL
Monsieur RIVAL Fabien
Monsieur SCHMITT Alain
MadamePASQUET Morgane-Marie
Madame BONNET Lydie
Madame DA SILVA Séverine
Madame OJEDA Sylvie

Liste de Monsieur THOBY
Monsieur THOBY Yannick 01/07/2020 Monsieur LECONTE Arnaud
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Avant de passer la présidence à
Mme PINON Annie, la plus âgée des
membres présents, Mme Lénaïck
LECLAIR prononce son discours de
fin de mandat : « Bonsoir à toutes
et tous nous sommes aujourd’hui
au terme des élections municipales
de 2020 ; élections tourmentées par
la présence de la COVID 19, qui a
mis le pays en léthargie avec une
période de confinement anxiogène
pour beaucoup et maintenant une
période de crise que tous allons
devoir affronter en prenant soin de
nos concitoyens les plus fragiles.
Je n’ai pas eu l’occasion de m’exprimer en public depuis le mois
de mars, alors je profite de cette
dernière, pour vous parler de l’organisation de la protection de la
population mise en place durant
cette pandémie. S’appuyant sur son
Plan de Sauvegarde Communal, la
commune a pu mettre en œuvre une
observation et un accompagnement
de nos aînés, des personnes fragiles
et vulnérables. Nous avons alors
mobilisé tous nos partenaires pour
cette protection, en premier lieu nos
services communaux, le CCAS, les
élus, la commission des aînés, les
commerçants, les services de santé
et tous les bénévoles qui sont venus
spontanément s’inscrire en mairie.
Prinquiau reste une commune rurale
où l’entraide de voisinage est très
présente ; les bénévoles ont été très
peu sollicités, ils ont cependant participé à la distribution des masques.
Je ne reviens pas sur les allées et
venues et les aléas administratifs
que nous avons subis, tant pour
l’organisation sanitaire que pour
la remise en place progressive des
services communaux et intercommunaux ; je tiens juste à remercier
tous ceux qui ont eu une action
quoiqu’elle soit, visible ou non,
pour l’accompagnement, le soutien
d’une personne, d’une famille dans
leur environnement proche ou plus
éloigné. J’ai eu des témoignages
d’aide et d’entraide qui m’ont fait
chaud au cœur. Cette période nous
a permis d’exercer la solidarité de
proximité dans la simplicité. Bravo aux prinquelais qui ne sont pas
dans le paraître. Les élections municipales se sont déroulées dans le
respect des mesures sanitaires et
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malgré cela les électeurs ne se sont
pas déplacés. Quel augure pour les
prochaines échéances ? Ici nous
sommes tous conscients de l’importance du vote et de l’expression
démocratique, ne pourrait-on pas
s’engager à en parler plus, pour
mobiliser nos concitoyens à exercer
leur pouvoir ? C’est une démarche
volontaire… C’est un devoir citoyen … Ah quand le vote obligatoire ! ! ! Je me calme…
Pour vous parler un petit peu de
mon parcours Native de La Chapelle
Launay et de Prinquiau, comme je le
dis souvent, du fait que la ferme de
mes parents était par moitié sur les
deux communes, j’habite Prinquiau
depuis 1968 et porte cette commune dans mon cœur.
Je me suis très vite intéressée à
la vie publique et politique et, j’ai
attendu le moment de ma retraite
de l’enseignement, pour m’investir
complètement, durant les trois derniers municipes.
Vous m’avez pour quelques-uns entendu dire souvent que dans la vie ,
il y a un temps pour tout… Toutes
les périodes de ma vie sont faites
de projets et de défis. À la tête de
la commune s’ajoute aux projets et
aux défis, la responsabilité et le devoir. C’est avec sincérité, courage et
maitrise que j’ai exercé ma mission
de maire durant ces deux mandats,
exigeant de mes équipes de travailler pour l’intérêt général, et de
considérer leur commune comme
une entité à défendre sur un territoire toujours plus vaste ; je veux
parler de la communauté de communes, du département et bien sûr
du Pôle métropolitain.
Avant de passer à une nouvelle
étape de ma vie, qu’on appelle la retraite, c’est avec plaisir que j’ouvre
cette séance de Conseil municipal
qui est la dernière pour moi et la
première pour le maire que vous
allez élire. Même, si la majorité élue
dimanche dernier n’est pas la liste
que j’ai soutenue cette année 2020,
je veux croire dans l’investissement
de l’ensemble des élus, pour porter
les projets engagés et imaginer de
nouveaux aménagements pour la
commune de Prinquiau. Le mode
électoral pratiqué depuis 2014 pour
les municipales permet une repré-

sentation démocratique de la population et une expression politique
ouverte à tous. J’espère que les
prinquelais sauront s’emparer de
ces possibilités d’expression dans
un esprit constructif et participatif.
Mais présentement je souhaite à tous
les élus de ce conseil municipal, la
bienvenue dans la maison publique,
faites rayonner notre commune,
portez la au-delà et inscrivez la
dans ce territoire que je vous citais
précédemment, c’est la condition
pour construire l’avenir».
ÉLECTION MAIRE ADJOINT :
Après l’élection du maire et de 5
adjoints, l’écharpe de maire et des
adjoints est remis à chacun. Lecture
de la charte de l’élu local et remise
des articles du Code Général des
Collectivités Territoriales sur les
conditions d’exercice des mandats
municipaux. Monsieur le Maire
donne lecture de la charte de l’élu qui
est remise en main propre à chaque
conseiller avec les articles du Code
Général des Collectivités Territoriales
relatifs aux conditions d’exercice du
mandat des élus. Monsieur le Maire
présente les conseillers délégués :
Delphine SAEZ, Christophe ORAIN,
Stéphanie OLIVIER, Julien CORBINEAU,
Dominique GUERIN.
Monsieur COURIO clôt la séance par
un discours : « Mesdames, Messieurs
les élus, Mesdames Messieurs,
c’est avec beaucoup de fierté mais
aussi d’humilité que je prends mes
fonctions de Maire aujourd’hui. Je
remercie les personnes « qui ont
soutenu la liste Ensemble pour
Prinquiau », les électeurs qui se sont
déplacés pour faire vivre le processus
démocratique, mes colistiers ainsi
que tous mes proches. Je ne serai
pas ici, sans vous tous. C’est également une émotion personnelle.
Maire, c’est le plus beau mandat.
C’est le mandat de la proximité,
du contact, de l’action concrète et
des réalisations qui se voient. J’ai
conscience de l’ampleur de la tâche
à accomplir et de mes devoirs vis-àvis de la population de Prinquiau. Je
serai le Maire de tous les habitants
de notre commune. Mon équipe
sera attentive et disponible pour
répondre aux attentes de la population.
Être élu, c’est un engagement per-
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manent. À ce propos, je tiens à
saluer l’action de l’équipe sortante
et particulièrement les 2 mandats de
Maire effectués par Lénaïck LECLAIR.
Je voudrais dire aux membres de
l’opposition du conseil municipal
que je serais le garant du respect
des règles démocratiques. Ils auront
un rôle essentiel à jouer dans cette
enceinte municipale. J’y veillerai particulièrement. Leur libre expression
sera garantie, et je peux les assurer
que je serai toujours attentif à leur
remarques, à leurs propositions, et
à leurs critiques.Comme nous nous
y sommes engagés, je m’attacherai à
appliquer notre programme en plaçant, en priorité, la cohésion sociale
et l’environnement au cœur de nos

préoccupations. Nous avons de
beaux projets à construire collectivement pour Prinquiau. Tous les
élus y seront associés, ainsi que
les Prinquelais qui le souhaitent à
travers les commissions consultatives et bien sûr les services
administratifs et techniques de
notre commune. J’attacherai aussi
une importance particulière à la
participation de l’ensemble des
membres du Conseil Municipal aux
décisions, c’est-à-dire « travailler
ensemble pour Prinquiau » c’est
pour cela que je souhaite que les
représentations extérieures soient
réparties selon les disponibilités,
la compétence et la motivation de
chacun. Permettez-moi enfin, d’avoir

une pensée toute particulière en ce
premier Conseil Municipal pour les
générations passées qui se sont
battues pour faire vivre la démocratie et nous permettre de vivre
dans un pays ou le triptyque « liberté,
égalité, fraternité » prend tout son
sens dans notre beau pays. J’aurai
souhaité vous inviter à lever le verre
républicain pour clôturer ce conseil,
mais vous le comprendrez, le respect des règles sanitaires liées à la
Covid-19 m’en empêche. J’espère
que nous aurons prochainement la
possibilité de prendre le verre de
l’amitié.
Encore merci à tous ».

Conseil municipal du 15 juillet 2020
Monsieur le Maire expose :
Vu les articles L.2123-20 à L2123-24-1
du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil municipal en date
du 5 juillet 2020 constatant l’élection
du Maire et de cinq adjoints,
Vu les arrêtés municipaux portant
délégation de fonction aux 5 conseillers
municipaux,
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les fonctions d’élu local sont
gratuites. Une indemnisation destinée
à couvrir les frais liés à l’exercice du
mandat est toutefois prévue par le
Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite d’une enveloppe
financière variant selon la taille de la
commune. Son octroi nécessite une
délibération.
Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de
fonctions d’un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble
des indemnités allouées aux membres
du conseil municipal.
Maire
L’article L2123-20 du CGCT prévoit
que les maires des communes dont
la population totale est comprise entre

3 500 et 9 999 habitants (ce qui est le
cas de PRINQUIAU) perçoivent une
indemnité de fonction correspondant à 55 % de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction
publique.
Cet article prévoit également que le
conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction
inférieure, à la demande du maire.
Il sera proposé au conseil municipal
de voter une indemnité de fonction
au taux de 38,50 % de l’indice brut
terminal.
Adjoints et conseillers municipaux
délégués
L’article L2123-24 du CGCT prévoit le
taux maximal (en % de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique) qui peut être versé
pour l’exercice effectif des fonctions
d’adjoint au Maire (c’est-à-dire pour
les adjoints ayant reçu délégation de
fonction du maire par arrêté) dans
les communes de 3 500 à 9 999 habitants : il est de 22 %. L’article L212324-1 du CGCT indique que les conseillers municipaux auxquels le Maire
délègue une partie de ses fonctions
peuvent percevoir une indemnité dans
le respect du montant de l’enveloppe
globale maximale.
Il sera proposé au conseil municipal

de voter une indemnité de fonction
aux adjoints au taux de 17,84 % et une
indemnité de fonction aux conseillers
municipaux délégués au taux de 7,46 %.
Conseillers municipaux
L’article L2123-24-1 du CGCT prévoit
que, dans les communes de moins de
100 000 habitants, il peut être versé
une indemnité pour l’exercice effectif
des fonctions de conseiller municipal.
Cette indemnité est au maximum
égale à 6 % de l‘indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique. Aucune indemnité au conseil
municipal ne sera proposée.
Le montant maximal mensuel des
indemnités pouvant être votées par
le conseil municipal correspond au
montant maximal de l’indemnité de
fonction du Maire auquel s’ajoute le
montant maximal des indemnités des
adjoints.
Les indemnités de fonction seront
automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point
de l’indice et payées mensuellement.
Elles seront versées à compter du
5 juillet 2020, date d’installation du
conseil municipal.
Le Conseil Municipal, Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire
et après en avoir délibéré,
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À l’unanimité, les élus membres présents et représentés, le conseil municipal décide de fixer le montant des
indemnités de fonction comme suit :
• Maire : à sa demande, 38,50 % de
l’indice brut terminal de la fonction
publique,
• A
 djoints : 17,84 % de l’indice brut
terminal de la fonction publique,
• Conseiller municipal délégué :
7,46 % de l’indice brut terminal
de la fonction publique.
Délégation de fonctions permanentes
Délégation de pouvoir au maire en
vertu de l’article l.2122-22 du code
général des collectivites territoriales
Monsieur le Maire expose :
L’article L. 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales donne

au Conseil Municipal la possibilité de
déléguer au maire, certaines des attributions de cette assemblée.

ainsi que toute décision concernant
leurs avenants lorsque les crédits
sont inscrits au budget.

Afin de faciliter le bon fonctionnement
de l’administration communale, Monsieur le Maire invite le conseil municipal
à examiner cette possibilité et à se
prononcer sur ce point.

•
Point n°7 : De créer, modifier ou
supprimer les régies comptables
nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ,

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
DONNE délégation au maire, pour
la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l’article
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales :
• Point n°4 : De prendre toute décision
concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres dont le
montant est inférieur à 20 000 e

• Point n°8 : De prononcer la délivrance et la reprise des concessions
dans les cimetières ,
• Point n° 11 : De fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires
et des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts,
• Point n°24 : D’autoriser au nom de
la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle
est membre.

Désignation des représentants au sein des intercommunalités
Commission syndicale de la Grande Brière Mottière

Hélène Couteller

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière

Titulaire : Yan Courio
Déléguée suppléant : Hélène Couteller

Instances d’Atlantic Eau :
• Collège électoral Estuaire et Sillon
• Collège électoral Campbon Sillon

Titulaire : Hélène Couteller
Suppléant : Pascale Vince
Titulaire : Hélène Couteller
Suppléant : Fabien Chevallier

Sydela

Titulaires :
Arnaud Leconte et Christophe Orain (et référent tempête)
Suppléants :
Stéphane Grenier et Antoine Joguet

Office Intercommunal animation sportive

Dominique Guerin et Antoine Joguet

Office du tourisme

Dominique Guerin et Pascale Vince

Défense

Jean Pierre Blanc

Conventions - délégations
Convention avec le sydela
Viabilisation de voie « 26 rue de besne »
Monsieur le Maire expose,
Dans le cadre d’une viabilisation de voie,
26 rue de Besné, les travaux suivants
sont à effectuer :
• Pose d’un coffret type RMBT 300 en privé,
• Pose d’un regard Télécom,
• Pose d’un câble réseau électrique en
souterrain,
• Pose d’un fourreau Télécom en souterrain.
Il présente un projet de convention à
passer avec le Sydela qui définit les droits
et devoirs de chaque partie.
Le conseil municipal,
Après avoir pris connaissance du projet de convention, à l’unanimité des
membres présents et représentés :
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• Approuve ce projet de convention avec
le Sydela,

Mission OPC (ordonnancement,
pilotage, coordination) : 17 100,00 e HT

•A
 utorise Monsieur le Maire à la signer,

TOTAL : 47 077,25 e HT

MAPA

Soit 56 492,70 e TTC

Maitrîse d’œuvre construction pôle élémentaire - Acceptation et agrement de
sous-traitance

En égard à la nécessité de finaliser le projet de construction du pôle élémentaire,
Monsieur le Maire propose d’accepter
l’agrément de sous-traitance.

Vu la décision du Maire du 15 juin dernier formalisant par avenant n°5 le
transfert du marché public la société
SERB, membre du groupement de
l’équipe à la société GAMBA,
Considérant la déclaration de sous-traitance déposée par FAUN pour confier à
CARRÉ D’AIRE, les prestations suivantes :
Mission DET (Direction Exécution
Travaux) : 25 650,00 e HT
Mission AOR (Assistance aux opérations
de travaux) : 4 327,25 e HT.

Le conseil municipal, après avoir entendu
l’exposé,
Et après délibération, à l’unanimité
des membres présents et représentés,
accepte l’agrément de sous-traitance
demandé et autorise Monsieur le Maire
à signer l’acte de sous-traitance par le
marché sus visé.

CONSEILS MUNICIPAUX
5.3.1 - Délégation du maire
Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée les délégations de fonction données aux adjoints et aux 5 conseillers délégués :
1er adjoint

Jena Pierre BLANC

Service techniques, Ressources Humaines, Gestion des salles municipales,
Signalisation, Circulation, Eclairage public, Sécurité, Finances,
Commerce/Artisanant, Marchés publics, Défense, Incendie

2e adjoint

Angélina ROULEAU

Travaux Embellissement de l’espace public,
Entretien et propreté des espaces verts, Accessibilité

3e adjoint

Stéphane GRENIER

Dans le domaine enfance/jeunesse : Relation avec les écoles,
Relation avec les associations de parents d’élèves,
Délégué à l’école privé, Conseil Municipal des Jeunes Citoyens

4e adjoint

Hélène COUTELLER

Référente déchets (en lien avec la Communauté de commune),
Gestion du patrimoine naturel, Gestion de l’eau,
Transition énergétique, Assainissement collectif
(en lien avec la Communauté de communes)

5e adjoint

Jean Yves PRUDHON Contact et lien avec les associations, Publications municipales,
Support de communication numérique, Accueil des nouvaux Prinquelais,
Relation avec les associations du patrimoine, Agenda des fêtes

Conseiller délégué

Dephine SAEZ

Habitat (OPAH), Relation avec les aînés, Relation avec le CCAS

Conseiller délégué

Christophe ORAIN

Référent voirie, Agriculture, Chasse et Pêche, Assainissement
individuel SPANC (en lien avec la Communauté de commune)

Conseiller délégué

Stéphanie OLIVIER

Déléguée au périscolaire, Restauration scolaire,
Accueil de Loisirs sans Hébergement

Conseiller délégué

Julien CORBINEAU

Affaires culturelles et artistiques, Evénementiel

Conseiller délégué

Dominique GUERIN

Tourisme, Délégué aux salles et équipements sportifs

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS :
Monsieur le Maire propose de mettre
en place les commissions suivantes
qui seront officialisées lors de la prochaine séance :
Commissions communales :
• Finances : Jean Pierre Blanc
• Urbanisme : Yan COURIO
Commissions consultatives :
• Environnement : Hélène COUTELLER
• Enfance/jeunesse :
Stéphane GRENIER, Stéphanie OLIVIER
• Travaux voirie :
Angélina ROULEAU, Christophe ORAIN
• Communication: Jean Yves PRUDHON
(conseil des sages, réunions de
quartiers, numérique)
• Culture/événementiel :
Julien CORBINEAU
• Séniors/social :
Delphine SAEZ, Stéphanie OLIVIER
• Vie associative/patrimoine :
Jean Yves PRUDHON,
Dominique GUERIN
• Sécurité : Jean Pierre BLANC
• 3e lieu : Stéphane GRENIER,
Delphine SAEZ, Julien CORBINEAU

Commissions obligatoires :
• CCAS : composé en nombre égal de
4 à 8 membres élus au sein du CM
(à la représentation proportionnelle)
+ 4 à 8 membres nommés par le
maire en dehors des membres du
CM participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune (UDAF/association de retraités
ou personnes âgées , représentant
des personnes handicapées, représentant d’associations qui ouvrent
dans le domaine de l’insertion) Nombre fixé par délibération du CM.
•
Commission MAPA et/ou CAO : 3
membres du conseil municipal (élus
à la représentation proportionnelle
au plus fort reste)
•
Commissions communales des
impôts : 8 commissaires titulaires
et 8 commissaires suppléants désignés par le directeur régional/
départemental des finances publiques
sur une liste te de contribuables en
nombre double proposée par le
CM (32 personnes répondant aux
conditions posées par l’article 1650
du CGCT) élus ou non élus.

• Commissions de controle des listes
electorales :
> Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus
grand nombre de sièges, pris dans
l’ordre du tableau parmi les membres
prêts à participer aux travaux de la
commission ;
> Deux conseillers municipaux appartenant l’un à la deuxième et l’autre
à la troisième liste ayant obtenu
le plus grand nombre de sièges,
pris dans l’ordre du tableau parmi
les membres prêts à participer aux
travaux de la commission.
Madame VINCE s’interroge sur la
commission finances fermée aux
membres de la société civile. Monsieur le Maire le justifie en indiquant
que cette commission examine les
questions liées aux budget et finances
de la commune, lieu de participation
et d’élaboration de politique municipale
et d’arbitrage entre élus, la participation
des membres non élus risque d’être
très compliquée.
Cependant, les commissions consultatives permettent de préparer les
projets avec prise en compte des éléments financiers.
PRINQUIAU / OCTOBRE 2020
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VIE MUNICIPALE

Sécurité :

Travaux d'agrandissement de l'école

Les travaux d’agrandissement de
l’école publique « le petit prince »
ont commencé fin septembre. Afin
de garantir la sécurité de nos enfants,
il a été demandé aux entreprises de
limiter les accès d’engins, suivant
les horaires ci-dessous : Matin, de
8 h 00 à 9 h00 ;

Midi, de 11 h 30 à 12 h 15 et 13 h 00
à 13 h 45 ; Soir, de 16 h 00 à 17 h 00.
Dans le cas contraire, une personne
dédiée assurera la circulation des
véhicules. Le petit parking voiture
situé à l’emplacement du stationnement et de circulation des cars
scolaire est neutralisé.

Nous invitons les parents à faire
preuve de la plus grande vigilance
lorsqu’ils déposent et viennent chercher leurs enfants.
Toutes les mesures de protections
seront prises afin d’éviter tous
contacts avec les enfants durant
toute la durée des travaux.

Social :
Solidarité avec le Liban

Mona Lisa

Nous vous informons que la municipalité a décidé
de verser une aide financière de 150 e à la Fondation
de France.

Afin d’améliorer la vie de nos seniors, nous envisageons de créer une antenne pour l’association Mona
Lisa (mobilisation nationale contre l’isolement des
âgés).

Mutuelle santé
Cette année la mairie réitère son partenariat avec AXA
pour sa mutuelle de santé communale. Si vous êtes
intéressé, contactez la mairie au 02 40 56 62 90 ou la
conseillère AXA, Mme Aline Leroux au 06 52 60 33 21.

C’est pourquoi nous avons besoin de personnes
bénévoles prêtes à offrir du temps de qualité, un
sourire ou un moment de partage.
Si vous souhaitez y participer merci de contacter la
mairie au 02 40 56 62 90.

Mesures COVID PLAN COVID-19
Depuis plusieurs semaines, la circulation de la Covid-19 s’intensifie en Loire-Atlantique. Notre département est entré
depuis le 14 septembre 2020 en zone de « circulation active du virus ». Notre département est actuellement cartographié en zone « d’alerte » susceptible d’évoluer à tout moment. La municipalité a désigné M. Jean-Pierre BLANC
(1er adjoint) référent Covid au sein de la commune. Plusieurs mesures de salubrité publique ont été prises pour faire
face à ce rebond épidémique en concertation avec différentes instances représentatives Prinquelaises.Concernant les
associations sportives et culturelles un protocole d’occupation des salles municipales a été établi :
Capacité d’accueil des salles municipales (plan Covid-19)
SALLES

Bruants Courlis

Ainés AInés
Polyvalente
Marouettes
Violette Pluviers Aigrettes Fauvettes
(grande) (petite)
école (bourg)

Capacité d’accueil
(nombre de pers.
maximum)

46

22

17

8

13

20

6

6

6

5

Superficie (m2)

184

91

70

35

52

81

24

25

25

21

Lavoir Parc de l’ESCURAYS : capacité d’accueil : 40 personnes (ouvert) et 25 (fermé). Superficie : 103 m2
RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS DES SALLES MUNICIPALES
Un protocole sanitaire doit être mis en place et transmis à la mairie par chaque association culturelle et sportive ;
Un référent Covid doit être désigné pour chaque association ou groupe, son nom doit être communiqué à la mairie.
• Une feuille de présence nominative doit être établie pour toutes occupations de salles et conservée par les associations ,
• Un périmètre de 4 m2 doit être respecté entre chaque personne (en dehors de la pratique sportive),
• Le port du masque est obligatoire,
• Procéder au lavage des mains le plus souvent possible (savon ou solution hydroalcoolique),
• Les locaux doivent être aérés ,
• Tous les équipements utilisés ou manipulés doivent être désinfectés (avant de quitter les salles).
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VIE MUNICIPALE
MESURES MUNICIPALES

POUR LES ECOLES

• Les vestiaires et les douches du gymnase sont fermés,

En concertation avec le corps enseignant, la municipalité
procède au nettoyage et à la désinfection des salles de
classe ainsi que des sanitaires journellement.

• Les sanitaires (toilettes et lavabos) sont ouverts. Ils
sont nettoyés et désinfectés chaque jour ,
• La mairie met à disposition des utilisateurs du virucide (les flacons vides doivent être retournés à la
mairie pour remplissage).

ENFANCE/JEUNESSE

ENFANCE/JEUNESSE
Animation jeunesse
Cet été 2020, le mystère des îles aux enfants a plané au Club des Marsupilamis.
Au vu de la situation sanitaire,
l’ALSH a été organisé au sein des
bâtiments du Club et de l’école
publique rue Noue Mulette. Les modalités d’accueil choisies cette année
ont permis d’exploiter la thématique
des îles. Un monstre gentil «Casimir»
a fait le lien entre les groupes d’enfants :
jeux d’énigmes, défis…
Chaque semaine, le mercredi, une
sortie ou un intervenant a permis
aux enfants de diversifier leur quotidien. En juillet c’est en moyenne une
trentaine d’enfants qui a été accueil-

lie par jour ; en août, une vingtaine.
L’association a fait le choix cette
année d’ouvrir ses portes les deux
premières semaines d’août pour
répondre aux besoins des familles.
Depuis plusieurs mois maintenant,
les inscriptions des enfants se
dématérialisent. Le site internet est
régulièrement alimenté pour informer
sur les nouveautés, les propositions
d’animations et le fonctionnement
de la structure…

Renseignements :
02 40 31 43 82
familles@lesmarsus.fr
https://clubmarsu.weebly.com
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ENFANCE/JEUNESSE

École publique
La rentrée scolaire, toute particulière
cette année, reste un moment fort
de retrouvailles et d’émotions pour
les enfants et leurs parents. La présence de la Covid-19 dans notre
pays, a nécessité la mise en place
de plusieurs mesures de prévention
sur notre commune. En lien avec les
enseignants,nous avons communiqué
auprès des familles sur la nécessité
d’appliquer les gestes barrières afin
que cette rentrée se déroule dans les
meilleures conditions et notamment
des affiches ont été apposées sur les
portes des différentes écoles.
Aux abords des écoles, il est fortement recommandé à chaque parent
accompagnant son enfant de porter
un masque. Le jour de la rentrée, des
élus de l’équipe municipale ont sensibilisé les parents à cette mesure de
précaution. Nous ne pouvons que féliciter le civisme des parents, car dans
leur grande majorité, ils portaient un
masque. Pour le 1er jour de cette rentrée scolaire, les élus ont accompagné
certains enfants arrivés en car vers
leurs classes respectives, les ATSEM
(Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) étaient mobilisées pour
l’accueil des enfants dans les classes.
La responsabilisation de tous a permis que cette rentrée particulière,

puisse se réaliser sans problème. Le
restaurant scolaire a accueilli les enfants, tout en adaptant son dispositif
d’accueil à la situation sanitaire. Ce
nouveau dispositif a été mis en place
en concertation avec le responsable
du restaurant scolaire, des agents
municipaux et des élus en charge de
l’enfance-jeunesse. Ainsi, les enfants
des écoles ont été accompagnés au
restaurant scolaire en empruntant
différents points d’accès mis en place
face à cette situation exceptionnelle,
afin de fluidifier la circulation des
élèves. Les maternelles se lavent les
mains en sortant de leur classe, tandis
qu’un adulte distribue du gel hydroalcoolique dans le creux des mains des
élèves du primaire. Le self a fonctionné
correctement en adaptant le mode de
distribution au dispositif sanitaire.
Les enfants choisissent leur plat, un
agent dépose les assiettes sur son
plateau. Les enfants sont tenus de
rester à table jusqu’à la fin du repas.
Le tri des déchets est également
remis en place.
Cette année, l’effectif de l’école est de
249 élèves dont 177 élèves primaires
et 72 élèves de maternelle, répartis
dans 6 classes sur le site de la Noue
mulette (maternelle et cycle 3) et 5

classes sur celui du bourg (cycle 2 :
CP, CE1 et CE2). Les accueils du matin et
du midi peuvent se faire 10 mn avant.
Horaires
Matin
suivant le site
École
du Bourg
École Noue
Mulette

12 h 00
13 h 30
11 h 50
8 h 45
13 h 20

8 h 45

L’école Notre Dame du Sacré Cœur accueille 212 élèves répartis en 8 classes
de la petite section au CM2.

Les élèves de cycle 3 auront une intervenante de l’association Musique
et Danse pour pratiquer la danse et
les élèves de cycle 2 assisteront à
un spectacle musical. Sarah, notre
intervenante en anglais poursuivra
ses leçons dès la petite section.
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Un conseil des délégués de classe
sera à nouveau mis en place.
N’hésitez pas à consulter notre site
internet :
https://www.ecole-ndsc-prinquiau.fr/
Nous vous souhaitons une excellente
année scolaire.

Après-midi
16 h 15
16 h 15

Inscription des élèves nés en 2018
Les enfants nés en 2018 seront scolarisés en petite section en septembre
2021. Dans cette perspective, les familles peuvent contacter le directeur de
l’école publique dès le mois d’octobre
(en appelant de préférence le jeudi ou
vendredi : 02 40 56 65 08). Une inscription doit être par ailleurs faite en mairie.

Notre Dame du Sacré Coeur
Cette année, les élèves de toutes les
classes partiront à la découverte du
Grand Nord en suivant les aventures
de l’explorateur Sébastien Dos Santos
Borges. Ce dernier rendra visite aux
élèves en deuxième partie d’année
avec tout son matériel et ses chiens
de traîneau.

Midi

TRAVAUX/BÂTIMENTS/VOIRIE

L'église
Le Glas sonne faux mais pas que !?
L’élaboration d’un dossier technique d’intervention a été confié à la
société ART CAMP’. Un diagnostic
campanaire a été effectué au sein
de notre église. Ce rapport statuera
sur la conformité des équipements
avec la mise en avant des éventuels
écarts à corriger et/ou améliorer.
Les éléments diagnostiqués sont les
suivants : l’accès à la chambre des
cloches, l’étude du beffroi des cloches
et la vérification des cloches et de
leurs équipements mécaniques.

Programme d'Aménagement de laVoirie
Communale
Dans le cadre du PAVC des travaux
ont été engagés depuis le début de la
rentrée scolaire sur une partie de la
commune. L’aménagement de la rue
de Malnac consistera à la création de
4 zones d’évitement. Seulement une
partie de la rue de Caudry sera réalisée en attendant dans un futur proche
les nouvelles constructions. Les rues
de la Bosse, secteur des violettes,

Jamétrie, l’impasse de la Minotais,
le chemin de Brière, sont également
prévus au programme. Un busage au
niveau de la Coindière sera effectué
afin de faciliter le passage du car scolaire et un raccordement du réseau
des eaux pluviales rue de la Basse
Hurlière est également prévu.

Débordement des haies
Appel à la vigilance
Plusieurs secteurs ont été identifiés, aussi, par soucis
de sécurité et de confort des usagers, il vous est demandé
de bien vouloir procéder à la taille de votre haie qui
déborde sur la voirie communale.

Petit rappel la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
recommande de ne plus tailler les haies ni d’élaguer les
arbres entre fin mars et fin juillet, afin que les oiseaux
puissent nidifier en paix.

La meilleure période pour tailler les haies est septembreoctobre, et en fin d’hiver avant le 15 mars.
En ce qui concerne les haies fleuries, attendez la fin de
la floraison avant de tailler. Mais attention, rien ne vous
contraint à respecter scrupuleusement ces périodes, car
les haies peuvent être taillées plus régulièrement, cela ne
réclamera juste qu’un peu plus de travail.
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TRAVAUX/BÂTIMENTS/VOIRIE

Embellissement de la ville
Fleurir son pas de porte pour embellir sa commune
POURQUOI ? Tout est une question d’esthétisme : il est
plus joli de voir des fleurs pousser contre son muret
plutôt que des mauvaises herbes. Côté pratique : Les
fleurs plantées au bon endroit vont prendre le dessus
sur les végétaux indésirables ce qui amènera à moins
d’entretien ! Ne pas oublier l’aspect écologique : Les
fleurs permettent de freiner le ruissellement des eaux et
favorisent l’absorption des eaux de pluie.

COMMENT ?
Il existe des plantations qui se ressèment toutes seules,
poussent dans le gravier, supportent la sécheresse …
Le plus important est de planter la bonne espèce au bon
endroit. Pour cela, des paramètres sont à prendre en
compte : nature du sol, l’exposition, la concurrence avec
les autres espèces du milieu… des critères à analyser
avant de faire le bon choix.

Château de l'Escurays
Maison du bienveillant
Les travaux d’aménagement de la maison du bienveillant
sont lancés.
Ce marché a été attribué aux entreprises : Montford à
Donges pour le Lot 01 - Terrassements généraux - VRD

Rue de Besné
Les travaux de la rue de Besné sont terminés, l’aménagement du cheminement
piéton entre les rues de Besné et du Pont
Thébaud ont débuté… 7 chênes ont dû
être abattus pour créer cette liaison douce
qui favorisera l’accès piéton entre la rue
de Besné et la rue du Pont Thebaud.
La commune s’engage à replanter 2 arbres
pour chaque arbre abattu.
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et Gros Œuvre et Les Menuiseries de l’Estuaire à Donges
pour les lots 02 - Charpente en Bois et 04 - Menuiseries
extérieures en bois et menuiseries intérieures pour un
montant total HT de 207 604 03 e.

TRAVAUX/BÂTIMENTS/VOIRIE

École publique Le Petit Prince
Les travaux ont pris du retard en raison de la crise sanitaire,
pour autant la commune mettra tout en œuvre pour assurer
le moins de désagrément durant ces travaux. Les travaux
d’agrandissement de l’école publique « Le Petit Prince »
ont commencés fin septembre. La démolition d’une partie

du bâtiment devrait être effectuée durant la période des
vacances scolaires de la Toussaint, du 17 octobre au 2
novembre 2020. Cette opération va permettre de réunir
l’école publique en un seul site et en améliorer le confort.

Curage des fossés
Une grande opération de curage des
fossés s’est déroulée ces dernières
semaines. Il est essentiel de rappeler
l’intérêt de ces curages qui ne doivent
pas être trop réguliers de façon à ce
que les végétaux repoussent pour un
effet de drainage.
Petit rappel : Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à l’écoulement de l’eau, créés par l’homme. Ils
assurent des fonctions de drainage
des parcelles pour améliorer l’usage
des sols, d’évacuation des eaux de
ruissellement.
Seule la partie inférieure du fossé est
curée afin de préserver la végétation
mais également la stabilité des rives.

Salle Municipale
La salle des Bruants fait peau neuve. Pour des
raisons esthétiques et d’isolation, la municipalité
a engagé la rénovation des huisseries de la salle
des Bruants. Les portes ainsi que les fenêtres
ont été remplacées. Une nouvelle cloison amovible séparant la salle des Bruants et la salle des
Courlis a été installée, ce qui permet d’avoir une
meilleure isolation phonique.
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ENVIRONNEMENT

Entretien des pieds de murs
Qu’est-ce qu’un pied de
mur ?
Dans le lexique cadastral, les pieds
de murs regroupent toutes les limites
de propriété en façade de la voirie
communale.
Ce que dit la loi Par le code civil, chaque
habitant a l’obligation de maintenir la
partie pied de murs en bon état de
propreté. La loi Labbé depuis le 1er
janvier 2017 interdit l’emploi de tous
produits phytosanitaires sur l’espace
communal. Ces produits regroupent
les fongicides (anti mousse), désherbant, insecticides…
Un arrêté municipal autorise à végétaliser les pieds de murs entretenir
« devant notre porte » est donc la
responsabilité de chaque habitant et
cela sans utiliser de produits phytosanitaires.

Chantier divers
Notre commun est un territoire
riche en biodiversité et en paysage. Le Conservateur d’Espaces
Naturels de Loire Atlantique,
le parc Naturel de Brière et la
mairie de Prinquiau organisent un
chantier bénévole pour la restauration de la petite tourbière du chêne
Moisan. Il consiste à couper les
roseaux de la tourbière qui abritent
des espèces protégées comme la
drosera, plante carnivore qui aime
particulièrement cet écrin de nature.
En plus, d’aider à protéger notre
biodiversité, les professionnels se
font un plaisir de vous informer et
vous faire découvrir des milieux
remarquables. L’idée de la création
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de ces chantiers est d’impliquer au
plus près les habitants de Prinquiau
dans les enjeux environnementaux
de la commune. D’autres chantiers
se mettront en place dans les mois
à venir. Contactez votre mairie pour
toutes informations et inscription. À
bientôt, en bottes !
Rue du stade : Des travaux à venir.
Afin d’accélérer l’évacuation des
eaux en cas de fortes pluies, des
travaux de nettoyage du cours d’eau
et de la mare seront bientôt mis en
route. Ce chantier se fera en deux
temps et selon l’avis des experts du
SBVB (Syndicat Du Bassin Versant
du Brivet) Le premier dégagera les

différents obstacles du ruisseau et le
second consolidera les berges érodées. Un curage ne ferait qu’aggraver
le problème et risquerait d’éroder
les berges déjà très abîmées.

ENVIRONNEMENT

Marais de l'Hirondelle
Depuis le lundi 24 août, les travaux
ont repris dans le marais de l’hirondelle. Ce marais d’une surface
de 18 ha est situé au nord-ouest de
la commune. Il s’agit d’un site exceptionnel reconnu par la Directive
habitat Natura 2000 comme « un
habitat d’intérêt communautaire ».
Cette directive est une réglementation
européenne visant à protéger les écosystèmes et la faune et la flore qu’ils
abritent. Ce marais préserve des espèces végétales rares et protégées
comme l’Osmonde royale et le Piment
royal, de nombreux oiseaux (comme
la Gorge bleue à miroir), ainsi qu’une
multitude d’insectes et d’araignées
(plus de 80 espèces d’araignées

inventoriées sur ce site !). Cependant,
il est colonisé peu à peu par des arbustes
comme le saule, qui risque de faire disparaître ce joyau environnemental. Depuis 2018, dans le cadre d’un contrat
Natura 2000, la commune de Prinquiau,
accompagnée par le Parc naturel régional de Brière, s’est engagée à restaurer
ce site remarquable par des opérations
de coupe de saules.Cette année, en appui avec Ludovic Da Sylva technicien
agro-environnemental du Parc Naturel Régional, les équipes de Access
réagis guidées par Ernest (coordinateur technique), s’attaque à la dernière
grosse opération de coupe. Pour ne
pas abîmer le sol, les saules coupés
sont débardés à cheval (Brad) à l’aide

de son propriétaire Luc Le Scouarnec.
Pour ce chantier, M. Chevalier et
M. Bioret ont accepté le passage de
l’entreprise afin de faciliter le déplacement et l’exportation des saules hors
du marais. La mairie les remercie à
nouveau de leur coopération. Rappelons qu’Acces-Reagis, Entreprise
Sociale Apprenante, permet à des
personnes durablement éloignées de
l’emploi de retrouver du travail et un
accompagnement personnel. Le coût
de l’opération s’élève à 46 687,99 e.
Elle est entièrement subventionnée
par les Fonds européen agricole pour
le développement rural (à hauteur de
53 %) et par l’État (à hauteur de 47 %).

Recyclage
des piles, petites batteries et cartouches d’encre en mairie
A l’occasion de la semaine du recyclage des piles et des petites batteries, la mairie a mis en place un bac de
collecte. Vous pouvez les apporter en
mairie à l’accueil ou au Petit Marché
(supérette). Recycler ses piles, c’est
utile. Lorsqu’elles sont recyclées, de
nouveaux objets sont créés comme
par exemple un cadre de vélo, des vis,
du grillage, des couverts ou tout autre
produit en métal. Les cartouches
d’encre de vos imprimantes s’usent
vite et sont des déchets de bureau
extrêmement polluants. Malheureusement, elles ne sont pas toujours
recyclées. Pour continuer notre démarche de réduction de déchets,
nous vous proposons de venir

déposer vos cartouches d’encre vides
en mairie. Elles seront collectées et
recyclées.
Quelques Chiffres :
Une cartouche d’encre peut être
réemployée entre 3 et 7 fois. 90 ml
de pétrole utilisé pour une cartouche
d’encre !
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Stop aux incivilités
Suite à la recrudescence de dépôts
sauvages d’encombrants, de débris
provenant des particuliers ou d’ordures ménagères, en cœur de village
et en périphérie comme par exemple
au canal de la Taillée, au bois de Poët,
au hameau de la Louitais etc. Ou tout
simplement dans les fossés, la municipalité rappelle que tout acte d’incivilité est passible de lourdes sanctions.
La propreté, point de départ d’un
cadre de vie agréable : Du papier de
bonbon ou du mouchoir ou masque
jetés sur la voie publique, du matelas
ou du bidon d’huile de vidange déposés à même le sol quand ce n’est pas
en pleine nature, tags sur les murs…
nous avons tous déjà constaté des
comportements décevants de la
part de certains. Cette situation est

d’autant plus déplorable qu’elle est le
résultat exclusif de
quelques incivilités
qui suffisent malheureusement à dégrader
notre cadre de vie.
Si l’on agit chacun à
son niveau, on peut
changer les choses
en profondeur. Vivre
dans
un
village
propre, c’est facile si
chacun y met du sien ! Ce que dit la
loi : Peut-on être sanctionné pour
abandon de déchets dans la rue ?
Oui, jeter ou abandonner vos déchets
dans la rue fait l’objet d’une amende
pénale. Par ailleurs, vous n’avez pas
le droit de déposer vos déchets mé-

nagers sur la voie publique en dehors
des conditions fixées par arrêté municipal. Si vous avez utilisé un véhicule
pour les transporter, vous risquez une
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 e,
ainsi que la confiscation du véhicule.

PARC DE BRIÈRE

Un arbre une vie 2020
Dans le cadre de l’opération un arbre,
une vie en partenariat avec le Parc
Naturel de Brière, les familles ayant
eu le bonheur d’accueillir un nouveau-né
entre le 1er octobre 2019 et le 1er octobre 2020, se verront offrir un arbre
ou un lot de 3 arbustes. À ce jour,
une trentaine de familles a reçu un
courrier pour s’inscrire à l’évènement
qui aura lieu le samedi 21 novembre

16 /////////PRINQUIAU / OCTOBRE 2020

2020 à Trignac. Près de 800 arbres et
arbustes sont tous les ans distribués
sur le territoire du parc. Les essences
proposées cette année sont : Le poirier
commun qui vous offrira des fruits
après quelques années Ou un lot
comprenant la Bourdaine, le fusain
d’Europe et le sureau noir qui sauront
faire le bonheur des oiseaux et des
abeilles. En participant à l’opération,

l’arbre ou les arbustes grandiront au
côté de vos enfants. « Les arbres que
nous plantons sont les témoins du
temps qui passe, ils représentent le
lien entre nous, les générations passées et les générations futures ».

COMMUNICATION

Site internet
Dans une démarche de modernisation des services publics, la municipalité de Prinquiau engage une métamorphose et une refonte complète
du site internet de notre commune.
Une nouvelle mise en page dynamique et conviviale, une navigation
plus facile et un contenu plus com-

plet et précis. Les objectifs de cette
transformation sont multiples : elle
permettra dans un premier temps
de gagner en lisibilité, en ergonomie. Ce nouveau site web sera également plus riche dans son contenu
et nettement plus interactif. De plus,
et afin de rendre le site plus dyna-

mique et attractif, l’accent a été mis
sur les photographies, icônes intuitives et couleurs dynamiques permettront une lecture reposante sur
l’ensemble du site. Ce nouveau site
sera consultable sur smartphone et
tablette.

Réunion de quartiers
La municipalité de Prinquiau propose aux habitants des comités de
quartiers dans le cadre d’un dialogue citoyen. « C’est dans une volonté de communication efficiente
inscrite dans notre programme électoral que nous souhaitons mettre en
place ces rencontres.
L’objectif étant d’être à l’écoute des
problématiques locales et d’informer les habitants sur les actions
engagées ou à venir de la collectivité dans les quartiers ». Rappel
Jean Yves Prudhon adjoint au maire

chargé de la communication, des
contacts et liens avec les associations et du patrimoine. Grâce à ces
rencontres de quartier, la municipalité
souhaite associer les habitants à la
dynamique communale. Nous lançons
dès à présent une campagne d’inscription auprès des personnes qui
souhaitent y participer.
Ces temps d’échanges ne doivent
pas être les lieux où s’expriment des
doléances personnelles, ils sont mis
en place pour évoquer des problématiques d’intérêt général, « sans

idées préconçues, sans parti pris ».
La vie des quartiers concerne tous
les habitants.
Les dates de rencontres seront
communiquées après la constitution
des comités de quartiers.

Pour s’y inscrire :
jy.prudhon@mairie-prinquiau.fr
Tél. 02 40 56 62 90

Qu'est-ce qu'un Conseil des sages ?
Évaluation de la mise en œuvre de
notre politique : Un conseil des
sages composé de concitoyens désireux de s’engager dans la vie de
notre commune sera créé.
Le Conseil des Sages est un instrument de démocratie locale, une instance de réflexion et de proposition.
Il permet, d’une part, aux membres
de jouer un rôle actif et déterminant
dans la vie locale et, d’autre part,
aux élus municipaux de s’entourer
de leurs conseils en recueillant leur
avis sur les projets et décisions

intéressant la commune. Le Conseil
des sages est composé de 12 à 27
membres, nommés par le Conseil
Municipal parmi une liste de volontaires âgés de plus de 55 ans. Les
critères de choix sont le quartier
de résidence, la tranche d’âge et la
catégorie socioprofessionnelle, de
manière à assurer une représentation la plus large possible. La charte
lui assigne les rôles suivants :

• Médiation, car à l’écoute de la population, et des élus,
• Information : les sages contribuent
à une meilleure information des
élus sur les problèmes rencontrés
dans la vie quotidienne,
• Entraide : les sages peuvent aider à
la réalisation de diverses manifestations en partenariat avec les élus,
les associations etc…

• Réflexion sur les sujets proposés
par les élus ou choisis par les
Sages eux-mêmes,
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2 e guerre mondiale
Ils avaient 10 ans
Les bombardements
Sur Saint-Nazaire.
J’avais 14 ans en 1940, je travaillais
aux Chantiers comme apprenti,
j’étais employé par les Allemands
qui construisaient la base sous-marine
(je comptais les sacs de ciment).
Évidemment les Anglais étaient au
courant de la présence des Allemands et de ce qu’ils préparaient :
on voyait les « mosquitos » anglais
qui venaient en plein jour, en rasemotte, tu voyais les planches qui
sautaient ! les éclats d’obus partout !
et surtout on entendait le « tac-tac »
des éclats d’obus qui touchaient les
plaques de fonte. Les Allemands
avaient établi leur poste de D.C.A.
sur la grande grue, on l’appelait « la
grand-mère », et avaient installé
dans le ciel des « saucisses » noires
pour que les avions ne viennent pas
en rase-motte, mais ceux-ci
n’avaient pas une grande envergure,
ils se faufilaient partout. Je me souviens lors du bombardement du 9
novembre 1942, je sortais du réfectoire à Saint-Denis, on avait mangé
en vitesse car on voulait aller à Penhoët vers le gros blockhaus, et tout
à coup on a vu les forteresses volantes au dessus de nous. Les Allemands ripostaient et toujours ce
« tac-tac », puis la 2e vague est arrivée qui a relancé des bombes au
même endroit : sur l’école d’apprentissage, nous, nous courions pour
nous mettre à l’abri dans les cafés :
c’est là qu’il y a eu le plus de dégâts
avec beaucoup de morts chez les
apprentis : à 15 ou 16 ans ça
marque... Les bombardements
étaient fréquents surtout le soir, très
tard. Les Allemands avaient de
grands projecteurs et quand ils prenaient un avion dans leurs faisceaux
celui-ci n’avait aucune chance de
s’en tirer... Nous, ici, à Prinquiau,
nous voyions les masses de bombardiers en formation en V (ils nous
faisaient très, très peur) se diriger
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vers Saint-Nazaire : ils venaient
d’Angleterre, et jetaient leurs
bombes, on aurait dit de grosses
grappes de raisin. Mon père et M.
Bazile, qui avaient fait la guerre 1418, étaient capables de dire en gros
où allaient tomber les bombes, et
nous disaient : « ne vous inquiétez
pas, celles-ci ne sont pas pour
nous » Mon père à moi sortait souvent le soir pour voir le temps qu’il
faisait, et parfois il nous disait : « les
avions ne viendront pas ce soir, le
ciel est couvert, il y a des nuages »
ou « le temps est clair, ce soir le ciel
est dégagé... ». Je l’ai entendu aussi
dire : « les avions bombardent Lorient (une grande clarté dans le ciel
dans cette direction ne laissait aucun doute), ils ne viendront pas ce
soir sur Saint-Nazaire ». Pour mieux
voir où les bombes tombaient, on
allait derrière chez Mme Garcion, on
montait l’escalier près des soues à
cochon , on voyait les avions passer
en piquant et lâcher leurs bombes
sur Donges en particulier. Nous, à
Caudry, avec la grande échelle, nous
montions sur les mulons et on
voyait très bien Saint-Nazaire brûler
et même la lueur des bombardements sur Lorient. De loin, c’était
beau à voir les balles traçantes il y
en avait des vertes, des bleues, des
jaunes... À ce moment-là, j’avais 7
ou 8 ans. Mon tonton Léon, qui était
marchand de fourrage, faisait des

balles de foin qu’il allait livrer à la
gare de Savenay. Et moi, je ne comprenais pas comment on pouvait
jeter en l’air des balles de foin et
qu’elles devenaient de toutes les
couleurs ! Sur Donges Les bombardements sur Donges, des 23 et 24
juillet 1944, ont été très durs et très
impressionnants. On était à la pêche
au carrelet avec mon père dans les
marais, on s’était caché sous les roseaux : les bombes tombaient partout autour de nous : on pensait
qu’on ne s’en sortirait pas... Plus
tard, après la guerre, quand je recreusais les douves j’avais tout le
temps peur d’en trouver une qui
n’aurait pas explosé... Moi, je me
souviens : le premier bombardement a eu lieu le dimanche soir.
J’étais couchée et je dormais : mon
père m’a prise dans ses bras, m’a
enveloppée dans son paletot, et il
est parti en courant vers la tranchée
(en direction de l’actuel lotissement
rue de La Rochejaquelein) : le ciel
était embrasé, les bruits des avions
et l’explosion des bombes étaient
infernaux. C’était l’enfer : chacun
courait pour aller s’abriter. Le lendemain matin nous allions voir la procession de Notre-Dame de Boulogne
à La Chapelle Launay ; sur la route
qui venait de Savenay, nous avions
vue sur Donges d’où une énorme
fumée noire assombrissait le ciel. Le
soir, cette fumée noire n’en finissait
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toujours pas. La nuit suivante, c’est
à dire du 24 au 25 juillet : bombardements encore sur Donges : les
avions venaient par vague, certains
arrivaient, d’autres repartaient... Le
ciel était rouge, les avions grondaient et parfois sifflaient, les
bombes explosaient... la position de
notre tranchée faisait que nous allions vers le feu, c’est à dire vers le
danger. Quel soulagement quand les
avions repartaient ! Quand ils ont
bombardé Royan, c’était un dimanche matin, il faisait très beau,
les avions brillaient dans le ciel. On
était à la mi-avril 45, je revenais du
bourg avec ma grand-mère et les
avions passaient au dessus de
nous : ils venaient d’Angleterre en
nombre impressionnant : c’étaient
des vagues, et il y en avait toujours,
encore et encore... En arrivant à la
maison, on a vu mon père, dehors,
qui regardait le ciel très surpris lui
aussi par le nombre et il a dit : « ce
n’est pas pour nous : ils volent trop
haut ». Nous avons appris après que
c’était un raid sur Royan qui était
« empoché » comme nous. Prinquiau
n’a pas été à proprement parlé bombardé, mais des bombes y sont tombées à plusieurs reprises et à des
moments très différents sans faire
de victimes. Les premières sont
tombées dès le début de la guerre,
en 40, quand les Allemands ont
bombardé le camp de la Berthelais à
la Chapelle-Launay : certaines sont
tombées tout près du Clos
Fouché. Une autre est tombée au
Clos Moisan, d’autres aux Saulzes
(il y a eu très peu de dégâts) : ça,
c’était pendant la Poche, d’autres
encore à la Grée : elles ont explosé
mais n’ont blessé personne, à la
Butte à Sucre (obus ou bombe, je ne
sais pas).Un obus est tombé sur un
poteau électrique à Dagaille (actuellement angle de Caudry et rue des
Chesneaux). Les bombes incendiaires nous faisaient très peur :
c’était effrayant (elles faisaient des
petits trous) : une est tombée sur

une meule de foin de Pierre Desmars, juste derrière chez mes parents, à l’Hôtel Rigaud, toute la haie
était en feu, mon père et mon frère
aîné sont allés aider à éteindre ce
début d’incendie : sans doute un
avion avait été touché et il fallait qu’il
largue ses bombes. Les bombardiers anglais avaient au bout de
leurs ailes des « nourrices », une est
tombée à Neuvy à la hauteur de chez
Lucette Moinard : il restait un peu
d’essence dedans : les gens du
quartier venaient en prendre avec
des louches... Un jour, qu’il y avait
un bombardement sur Donges, on
regardait avec ma mère et ma sœur,
sur le bord de la route,les avions
passer. Et, tout à coup une bombe
tombe, et un petit fragment de celleci touche un sabot de ma frangine
(oh ! Elle avait des beaux sabots bretons !) et le casse en deux. Et ma
mère de crier « Ah ! Tout le monde à
la maison ! » pour une fois on a vite
obéi ! Comme on l’a dit plus haut,
les bombes n’ont pas fait de gros
dégâts, mais à Caudry cela aurait pu
être bien plus grave... Un soir, très
tard, après un gros bombardement
sur Saint-Nazaire qui avait duré très
longtemps (je crois que c’était début
43), un avion qui volait très bas a
laissé tomber une dizaine de
bombes dans un pré à environ 100
mètres de Caudry : ça faisait un sacré barouf ! Nous avons entendu de
très fortes explosions à proximité et
senti un ébranlement de la maison
(surtout que celle-ci était construite
sur le rocher) ma mère s’est écriée
« on va mourir sous notre maison ! »
et moi, je me souviens avoir crié :
« je veux mourir dans un lit comme
ma grand-mère » Ce jour-là, mon
père, son neveu et un ouvrier étaient
allés à Saint-Nazaire, avec des charrettes chercher des réfugiés et leurs
meubles ; sa mère était inquiète de
ne pas les avoir entendus rentrer.
Après le bombardement le bruit des
roues sur la route empierrée l’a rassurée : pendant le raid, ils s’étaient

abrités sous les charrettes. Et comment s’étaient comportés les chevaux ? Je ne sais pas... Le lendemain, tout le village est allé voir ce
qu’il en était. C’était impressionnant ! nous n’avions jamais vu de
tels trous ! Des entonnoirs d’au
moins trente mètres de diamètre.
Une des bombes n’avait pas explosé
et le trou de passage était tout petit :
« oh ben, c’est rien ! » ; des femmes
tâtaient avec leurs mains pour essayer de la sentir, quelqu’un leur a
crié de s’écarter, elles n’avaient pas
fait 150 mètres que la bombe explosait : c’était une bombe à retardement... Nous aussi, nous étions allés voir de loin les dégâts (c’était un
événement !), mais mon père ne
voulait pas qu’on s’en approche !
Mon grand-père était allé aussi voir
de près le trou et quand elle a explosé, il est tombé à la renverse, qu’estce qu’on a ri quand il nous a raconté
cela !!! Les trous sont restés longtemps visibles ; bien plus tard, le
propriétaire (le père de Joseph Rialland) les a rebouchés. Moi, je me
rappelle bien du bombardement de
Caudry ; j’en ai gardé la marque pendant longtemps ! On s’apprêtait à
aller dans la tranchée, ma sœur dit :
« voilà le grand diable qui passe » et
vlan ! Elle me donne un coup de
coude et me casse une dent !!! Pendant les bombardements, les Allemands se cachaient : ils se faisaient
tout petits : ils avaient peur ; il arrivait même que certains se jettent
dans les fossés, les orties... Pour
moi, de la guerre, ce sont les bombardements qui m’ont le plus impressionnée et effrayée.
Vonnig Guillerme. Propos recueillis
auprès de : Annick Noblet épouse Riot,
Roger Noblet,Joseph Rialland, Berthe
Retailleau, Joseph Jagu, Anne-Thérèse
Cochard (dite Nana), Louis Macé,
François Moinard, Thérèse Macé, Marie
Gérard. Relecture : Annick Riot,
Roger Noblet

PRINQUIAU / OCTOBRE 2020

///////// 19

CULTURE

Journée du patrimoine
Cette année encore, la Journée du
Patrimoine a été l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un des
joyaux prinquelais. En ce lieu chargé
d’histoire, quelques 430 personnes
ont pu admirer tout au long de la
journée, corniches, escaliers et
cheminée d’époque. Plonger dans
l’histoire, au cœur XIV siècle, dans
cet endroit magique de l’Escurays,
niché au cœur d’un parc aux arbres
centenaires, ce château émerveille
par son architecture et la beauté du
site. Ensemble, L’ARPE et la municipalité ont concocté un programme
varié. L’appui d’autres associations
a permis d’étoffer la journée. Tricot,
poteries, affiches scolaire, sensibilisation du public sur nos déchets
sans oublier la dictée en vieux français ! Autant d’éléments propice à la
détente dans ce parc de 25 ha.
Les visiteurs ont pu imaginer le
temps d’autrefois.

Nombreux vivaient ici, au contact des
animaux domestiques et de la nature.
Nul doute que ce château, fera les
beaux jours des Prinquelais pendant
encore longtemps.

Le prochain rendez-vous sur le site
est fixé au dimanche 25 octobre
pour la randonnée de l’Escurays, si
les conditions sanitaires le permettent.

SPORT

C’est dans un contexte tout particulier cette année, que la reprise des activités sportives
ont repris sur notre commune. Chaque association a établi son propre protocole sanitaire
qui a été soumis à la municipalité pour acceptation.
Cependant il a été décidé par la municipalité que les vestiaires resteront fermés dans l’immédiat.
Ce sont des locaux clos et généralement humides, et les contraintes sont trop importantes pour être respectées
par les utilisateurs et la collectivité (distanciation, aération, désinfection, nettoyage, élimination régulière
des déchets,...).Cette situation évoluera en fonction des directives gouvernementale et préfectorale.
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Habitant de la Mazière
Roger Bivaud
Habitant de la Mazière depuis toujours, ancien artisan spécialiste des
sols et murs Roger a pris une retraite
bien méritée en 2008. Mais Roger
n’en reste pas là, surtout qu’il n’a
pas l’habitude de rester inactif. Il décide de construire lui même un four
à pain à l’ancienne avec de l’argile,
des pierres, et des briques réfractaires, afin de faire cuire son propre
pain. Sous les yeux attentifs de son
épouse Maryvonne, il le construit
pierre par pierre avec minutie. Puis
c’est le début des premières cuis-

sons avec de la farine qu’il achète.
La cuisson de son pain est devenu
une tradition dans son village de la
Mazière, et la famille, les amis,
les voisins prennent l’habitude
de venir chercher leurs miches de
pain tous les vendredis matin, gratuitement, car le couple Bivaud ont
un cœur gros comme ça avec une
générosité incomparable, ils offrent
même le pain pour le repas du Téléthon. Mais Roger se lance le défi et le
pari de panifier son pain du début à
la fin, et l’aventure continue, il sème

lui même son blé et le transforme
en mouture avec sa propre meule et
le cuit. Le frasage, pétrissage, bassinage, pointage, moulage, apprêt,
grignage n’ont plus de secret pour
lui. Jusqu’où va t il s’arrêter, hé bien
c’est pas pour maintenant : « Cet été,
j’ai fabriqué une installation (un œillet)
afin de produire mon propre sel et ça
marche 10 kg de sel récolté » souligne Roger. Pas du sel de Guérande
mais de la Mazière, affaire à suivre…

INERCOMMUNALITÉ

Bibliothèque de Prinquiau
Communauté de Communes
Estuaire et Sillon
Dates à retenir
• Ateliers dessin avec la réalisation d’une grande fresque par Mélanie FUENTES,
le jeudi 22 octobre, à destination de l’école.
• Atelier FUROSHIKI animé par Amandine BEAUNE dans le cadre de la
semaine européenne de réduction des déchets, le samedi 21 novembre à
10 h 30 salle des Courlis.

Renseignements
Bibliothèque de Prinquiau :
02 28 01 76 72
Heures d’ouverture :
• Mardi de 15 h 30 à 18 h 30
•M
 ercredi de 10 h 00 à 12 h 30
et de 15 h 00 à 18 h 30
• Samedi de 10 h 00 à 12 h 30
Retrouvez toutes les infos du
réseau des médiathèques sur
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

• Prix jeunesse CE2 en partenariat avec les deux écoles d’octobre 2020 à mai 2021.
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Roger Bivaud

Confrérie médiévale
Club Marsupilamis

École Notre Dame du Sacré-Cœur

Journée du Patrimoine
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PRINQUIAU'RAMA

Rentrée scolaire

Théâtre les Arlequins

Amicale laique
section danse
et théâtre

KCPO

Coupe des saules
avec Access Réagis

École publique
Marais de l’Hirondelle
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NOUVEAU À PRINQUIAU
Hélène Henry
Prinquelaise depuis 15 ans et conseillère en
immobilier indépendante. Un avantage qui me
permet d’avoir une flexibilité totale dans mon
activité et me rendre facilement disponible sur
Prinquiau et aux alentours pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet immobilier. J’ai à cœur d’apporter mes conseils et
mes services aux vendeurs et futurs acheteurs.
Je vous accompagne dans cette recherche de vie
si importante et vous fais bénéficier de mon réseau IAD ainsi que mon expérience dans la zone
géographique que vous convoitez.
N’hésitez pas à faire appel à moi :
06 60 23 48 94

Kim tatoo shop
On me surnomme KIM, anciennement peintre en bâtiment, je ne pouvais plus exercer dans cette branche
d’activité. Passionnée de dessin
mon rêve de base était de faire les
beaux-arts, ce que je n’ai pas pu
faire à l’époque. Je passais la plupart
de mon temps à dessiner des comics
lorsque que j’étais jeune.
À mes 18 ans la première chose que
j’ai faite à été de me faire tatouer, se
monde m’a toujours fasciné, à cette
époque là il est vrai que le tatouage
n’était pas vraiment démocratisé et
pour les femmes c’était compliqué
d’avoir sa place. Il y a 5 ans la vie
m’a donnée l’opportunité de me
reconvertir « LE DECLIC » je me suis
dis à l’aube de mes 35 ans c’est
maintenant ou jamais je veux devenir
tatoueuse. Alors j’ai poussé les portes

du « BLUE DRAGON TATTOO » et
son gérant MARKUS m’a laissé ma
chance, pouvoir me réaliser artistiquement et exercer le métier de
tatoueuse professionnelle.
Le KTS Kim Tattoo Shop ouvrira ses
portes à partir du lundi 5 octobre
2020, je ne fonctionnerai que sur
RDV privatif, il sera situé au :
16 place de l’église 44260 PRINQUIAU
Facebook : Kimtattoo
Instagram : Kimti44adresse
Mail : kimtattoo@laposte.net
Tél. 07 68 21 33 06
Je suis impatiente de vous y retrouver
pour partager cette grande passion
et remercie beaucoup la ville de
PRINQUIAU et ses habitants de leur
accueil chaleureux.

Val’Elag lutte contre les frelons
Depuis plus de deux ans, l’entreprise
Val’Elag spécialisée dans l’élagage et l’abattage d’arbres élargit son champ d’activité en
proposant le traitement de nid de frelons
européens et asiatiques.
Intervention en moins de 24 heures.
Contact :
02 40 03 19 93 / 06 82 53 38 61
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Écho des seniors
Club de la Détente
Les rencontres avec les adhérents du club de la détente ont repris
tous les mardi de 14 h 00 à 17 h 30.
Cette année le club a été obligé d’annuler plusieurs manifestations
suite à la pandémie du covid 19.
• Un repas est prévu le 14 novembre au restaurant des 4 saisons à
Campbon.
• Une sortie en Vendée est également prévue le 10 décembre où
les membres du club profiteront d’un spectacle de noël à Bourg
sur la Roche.

Amicale laïque
Section Chorale
Le chant choral pour se faire du bien
« Le chant choral, c’est génial ! »
Assure Sylvie Bosque, qui anime la
petite chorale adultes de Prinquiau
pour la troisième saison. « Chanter
est source de plaisir individuel
en nous faisant secréter des endorphines, en favorisant notre
confiance en soi par la maîtrise de
notre voix. Chanter détend notre
dos et développe notre souffle.
Chanter en chœur crée une joie
collective, quand nous respirons
ensemble, quand nous unissons
notre voix à celle des autres pour
enrichir un son, quand nous synchronisons notre énergie à celles

des autres et quand nous
partageons une aventure
culturelle enrichissante ! »
Pas d’autre objectif que
le plaisir dans ce groupe
donc, tout en travaillant
pour s’améliorer. « Il est
indispensable d’acquérir
un minimum de technique vocale et de bien
chauffer sa voix avec
des vocalises. J’y consacre au
moins 30 minutes avant d’attaquer
notre répertoire qui se compose
de belles chansons françaises, de
chants du monde, un gospel, des
berceuses… » Les séances auront

Contact : 06 74 21 04 30
lieu dans le respect du protocole
sanitaire mis en place par l’Amicale Laïque. Répétitions le mardi de
18 h 30 à 20 h 30, salle polyvalente
de l’école du bourg (à confirmer).

Les anglaises débarquent à Prinquiau
Harrie, Shirley et Sara sont les anglophones de l’Amicale Laïque de Prinquiau avec de nombreuses
années d’expérience dans l’enseignement pour les adultes,
les enfants et même les professionnels. Elles seront ravies de vous apprendre l’anglais dans un environnement
ludique et convivial.

Si vous cherchez à vous améliorer pour le travail ou simplement pour le plaisir, les cours de l’Amicale Laïque de Prinquiau
sont faits pour vous.
Nous en proposons pour les adultes, chaque semaine, en plusieurs groupes, niveaux et horaires, selon vos disponibilités.
Oubliez vos vieux souvenirs des tableaux de verbes irréguliers
et venez nous rejoindre pour parler de vos vacances, loisirs,
plats préférés tout en appliquant la grammaire nécessaire pour
progresser.
Pour les inscriptions ou renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter.
Hope to see you soon !
Contact :
amicalelaiqueprinquiau@gmail.com
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Section Scrapbooking
Il reste des places disponibles au sein de la
section « Scrapbooking »
Nous sommes un groupe autonome et nous
utilisons des tutoriels que nous achetons.
Nous faisons 3 projets dans l année.

Il y a une très bonne ambiance...
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Merci de prendre contact avec L’Amicale
Laïque de Prinquiau.
Contact : 06 59 15 42 14
amicalelaiqueprinquiau@gmail.com

Section Œnologie
Déguster un vin c’est voyager, c’est
entrer dans un autre monde avec
son vocabulaire particulier. On parle
de la robe. Pour le vin rouge, elle
va du rubis au rouge brun, pour le
vin blanc du vert olive au brun noir,
pour le rosé du presque incolore au
presque rouge. Tout cela avec énormément d’intermédiaires. Et puis il y
a le disque, l’arôme, souvent caractéristique du cépage, et le corps. Pour
être parfait, un vin doit être charnu,
on dit aussi qu’il a de la mâche
mais il peut avoir des notes : acide,
acidulé, boisé… S’il est bouchonné
(là c’est la cata).

Les cépages, le terroir nous font
réviser notre géographie. Donc plein
de choses à apprendre dans un
cours d’œnologie en plus de passer
un bon moment de convivialité.
L’Amicale Laïque propose 5 séances
par an, animée pour l’une d’elle
par Roselyne Mercier, sommelière,
l’autre par un caviste. Si l’aventure
vous intéresse :
Contact :
Danielle GUILLARD
06 42 30 54 31
daniellegu@orange.fr

Section Danse
L’Amicale Laïque propose depuis 5
ans maintenant une section danse
qui n’a cessé de grandir et de se
renforcer… Depuis 3 ans, c’est
Marie ARDEOIS qui anime cette
section avec autant de passion que
de sourires, autant d’inspiration
que d’envie de faire progresser les
élèves, petits ou grands. À 24 ans,
Marie a fait une pause maternité
sur la saison 2019-2020 et revient
à la rentrée de septembre 2020 avec
toujours plus de propositions pour
ses cours de Modern Jazz, de l’éveil
(4-5 ans) aux groupes adultes. Avec

un style résolument moderne, tant
dans le choix des musiques que des
chorégraphies, elle ravit tous les niveaux et tous les âges tout au long
de l’année… Jusqu’au point d’orgue
de l’année… Le gala de fin d’année
qui est un moment que toutes et
tous attendent toujours avec une
impatience grandissante tant l’ambiance qui y règne et la qualité de
représentation sont un régal pour
les danseurs autant que pour les
spectateurs. L’état d’esprit insufflé
et par Marie, par les danseurs euxmêmes et par les membres actifs

de la section est riche de partage,
d’entraide et de formidable cohésion
dans et entre les différents groupes.
La section n’a cessé de progresser
depuis ces 3 dernières années, tant
sur le nombre d’adhérents que sur
la proposition de spectacle et la
saison prochaine sera l’occasion
pour toute cette équipe de passionnés de retrouver Marie et de
se retrouver tout court puisque les
événements exceptionnels de l’année passée nous ont privés de gala et
même d’une fin de saison. Les cours
sont ouverts à toutes et à tous, de 4
à …ans.
La seule contrainte est de venir avec
sa bonne humeur et son âme de
danseur ! Pour les plus hésitants,
2 cours d’essai sont proposés dès
la rentrée de septembre. La section
danse est présente sur Facebook et
Instagram.
Alors rejoignez cette formidable
aventure humaine, artistique et
sportive !
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Section Peinture
Cette saison, les cours de l’atelier peinture del’Amicale Laïque
de Prinquiau encadrés par Pierrick Tual débuteront le lundi
14 septembre 2020. En cette année spéciale, un protocole
sanitaire a été élaboré par l’Amicale Laïque et sera appliqué
lors des 2 séances hebdomadaires du lundi soir. La saison
qui s’achèvera le 19 avril 2021 sera suivi d’une exposition
dont la date reste à définir. Pour prolonger le thème de la
saison dernière qui était « l’Amérique latine » et dont l’exposition
n’a pas pu avoir lieu pour cause de covid, le thème pour cette
année est « L’Amérique dans sa globalité ».
Contact : 06 83 08 36 69

Section Théâtre
Le Masque n’arrête pas la plume.
Puisqu’il faut se masquer autant en
jouer ! Cette année la section théâtre
de l’Amicale Laïque reprend son
aventure et Johan Billet reprend sa
plume pour écrire la suite des cinq
pièces déjà commencées la saison
dernière. Alors si vous voulez savoir
ce que Cléopâtre, Marie-Antoinette
et Marylin ont à se dire, si vous souhaitez frissonner sur une île déserte
ou dans un manoir habité par des
fantômes, si vous vous demandez
pourquoi certains voyageurs disparaissent dans le train ou quel vent de
folie souffle sur l’Hôtel : venez vous
réinscrire à la section théâtre.

de modifier les textes et les rôles
pour accueillir tout le monde.

Les nouveaux sont également les
bienvenus et Johan se fera une joie

Les inscriptions se feront
lors de la permanence le

La section théâtre de l’Amicale propose ses cours depuis 9 ans. Ils sont
organisés et animés par Johan avec
au programme : improvisations,
travestissements, jeux de masque,
bien sûr, et création d’une pièce
pour chacun des cinq groupes.

samedi 5 septembre de 13 h 00 à
17 h 30 auprès de Johan Billet et de
Manuela Rabu, toujours aussi souriante et efficace. Johan et Manuela
seront présents et pourront répondre
à toutes vos questions.
Les adhérents qui se réinscrivent
bénéficient d’une réduction de 20 e
sur les tarifs indiqués sur le flyer.

Pour la saison 2020-2021
sont prévus deux cours :
• Le mercredi de 17 h 30
à 19 h 30
Trois cours :
• Le jeudi de 17 h 00
à 20 h 00.

Section Sophrologie
Depuis 2014, l’Amicale Laïque de
Prinquiau propose des séances de
sophrologie adultes et étudiants.
Cette discipline inspirée des traditions orientales telles que Yoga et
méditation s’appuie sur la relaxation
et la respiration. Ces indications
sont nombreuses tant en préventif
qu’en curatif : compléter un suivi
thérapeutique, retrouver un sommeil et une alimentation équilibrés,
renforcer nos habiletés dans un
cadre sportif ou pédagogique...

Envie d’une parenthèse
de détente pour retrouver
énergie et sérénité dans
votre vie personnelle et
professionnelle ?
Sandrine, sophrologue
praticienne et animatrice,
vous invite à rejoindre le groupe.

Contact Sandrine : 06 58 51 95 65

Cette année 30 cours de 1 heure
auront lieu les lundis (hors
vacances scolaires) de 19 h 30 à
20 h 30, salle des aînés. Début des
cours lundi 28 septembre 2020.
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Section Tai Chi
Stage de Tai Chi « réveillez vos
sens » à Prinquiau L’amicale Laïque
ouvre une nouvelle section : Tai Chi.
Les cours seront sous forme de
stage le week-end : le samedi
après-midi et le dimanche matin.
Le premier stage est prévu les 28
et 29 novembre.
Accessible à toutes et à tous, débutant.e.s ou avancé.e.s, sportifs,
retraité.e.s, jeunes ou moins jeunes,
souples, raides qu’importe.

Prendre le temps de s’occuper de
soi est la devise.
Le stage sera animé par Alain Rivet,
diplômé fédéral.
Son blog:
http://vitalite-taichi-coaching.com
Petit mot de l’animateur : « le chemin
sur lequel je souhaite vous accompagner c’est : réveillez vos sens.
Réveiller vos sens mais dans l’environnement qui est le vôtre ».

Inscriptions :
Réservation auprès de Anne LASNE :
06 27 86 46 36
anne.lasne@free.fr

Espoir vie Prinquiau
Association créée en 2003 pour
assurer la partie administrative, organiser et coordonner les différentes
manifestations au profit du Téléthon
sur Prinquiau.
En 2019, le 30e Téléthon à Prinquiau
a été marqué par l’élévation à 30 m
de hauteur de l’écharpe faite de carrés
de tricots. L’aventure des carrés s’est
poursuivie au début 2020 et malgré
l’annulation des ateliers, couturières
et tricoteuses ont continué à les
transformer en sacs, ponchos, doudous etc.
Les objets sont en vente au magasin
Proxi de Prinquiau et lors des diverses manifestations qui pourront
avoir lieu.
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Nous vous invitons à l’assemblée
générale de l’association EVP le vendredi 23 octobre à 20 h 00 salle des
Bruants pour redéfinir les actions
possibles pour le Téléthon 2020 en
fonction des conditions sanitaires.
Nous vous attendons nombreux pour
montrer que malgré les conditions
difficiles nous restons solidaires des
malades et de leurs familles.
Lors de la dernière réunion de bureau
nous avons prévu :
• Dimanche 8 novembre à partir de
9 h 00, marche avec restauration à
l’arrivée, départ lavoir de l’Escuray,
• Samedi 5 décembre, jour du Téléthon,
à partir de 9 h 00 : mini marché et

animations restauration rapide sur
place le midi, bar etc, Possibilité
d’un repas à emporter dès le matin,
inscription à l’avance, livraison possible.
Bien sûr actuellement nous ne savons
pas si les conditions seront réunies
pour que chaque manifestation
puisse avoir lieu.
Nous vous attendons à l’Assemblée
générale le 23 octobre pour développer ces propositions et préciser
ce qui est possible. N’hésitez pas à
rejoindre l’équipe ou proposer vos
idées.
Tél. 06 87 24 32 95
Mail : espoir-vie-prinquiau@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE

Association des Parents d'Elèves
DE L’ÉCOLE LE PETIT PRINCE
L’Association des Parents d’Élèves (APE) réunit des parents volontaires et bénévoles qui souhaitent s’investir
dans la vie de l’école au profit des enfants.
Nous participons à la vie de l’école, défendons les intérêts des enfants et représentons tous les parents d’élèves,
notamment lors des conseils d’école (3 par an). L’association est aussi présente pour répondre à vos questions, si
vous avez des idées ou si vous rencontrez des difficultés
quelconques. Elle organise également différentes manifestations au cours de l’année : des animations festives
ou des ventes dont les bénéfices permettent de financer
certains projets scolaires.

lien entre les familles et l’école. Pour cela, la solidarité,
l’entraide et la mobilisation des parents sont primordiales,
toujours dans l’intérêt des enfants. En fonction des envies
et des disponibilités de chacun, toutes les implications
sont possibles.
N’hésitez pas à nous solliciter et apporter vos idées,
par email :
• Mail : apeprinquiau@gmail.com
• Facebook « Association des Parents d’Élèves de
l’école publique de Prinquiau » (@APEprinquiau).

Mais au regard de la lutte contre l’épidémie de Covid-19,
l’APE et l’école vont devoir imaginer de nouvelles actions
qui minimisent les contacts physiques. Même si l’année
scolaire 2020-2021 est marquée par l’incertitude, nous
voulons continuer de soutenir les projets et de tisser le

Apel et Ogec
ÉCOLE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR
Deux associations de parents bénévoles, main dans la
main pour une école ! L’APEL (Association des Parents
d’Elèves de l’Enseignement Libre) et l’OGEC (Organisme
de Gestion de l’Enseignement Catholique) s’associent
pour répondre aux besoins de l’école Notre-Dame du Sacré-Coeur, de l’équipe éducative et des élèves.
L’APEL organise régulièrement des actions afin de récolter
de l’argent (Prinq’Saut, vente de pizzas, gâteaux, saucissons, loto...). Celles-ci permettent de participer aux sorties
scolaires, classes découvertes, participations financières
à certains travaux.
L’OGEC a la gestion de l’école (travaux ; investissement :
vidéoprojecteur, ... ; matinées travaux, ...) et est employeur

du personnel non-enseignant. Il organise la kermesse pour
la plus grande joie des petits et des grands. Cette année,
malgré les nombreuses annulations de manifestations, les
associations ont pu réaliser : le sol de la salle de sieste, un
billodrome. Elles terminent, avec l’aide d’une famille de
l’école (toute génération confondue), l’aménagement d’un
voiturodrome. Ensemble, elles font en sorte que l’école réponde à l’épanouissement des enfants, familles et équipe
éducative. N’hésitez pas à nous rejoindre ! On a toujours
besoin de bénévoles !
Les Présidentes, Nolwenn Jagu (APEL)
et Elenn Haberkorn (OGEC)

Contacts :
• APEL :
apelprinquiau44260@gmail.com
• OGEC :
ogecprinquiau@gmail.com

Billodrome
et voiturodrome
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ARPE
L’association A.R.P.E., comme
beaucoup d’associations, vit une
« année sans », même si le dynamisme de l’association et la volonté
de poursuivre la rénovation du château restent intactes. La période du
confinement a été difficile pour tous,
sauf pour les oiseaux de L’Escurays
qui ont dû chanter à tue-tête.
Avec le déconfinement, la vie a repris
avec, à nouveau, des promeneurs
dans le magnifique parc de L’Escurays. Peut-être, eux aussi, ont-ils
chanté à nouveau ? Mais, au fur et
à mesure qu’a évolué la situation
sanitaire liée au Covid, les manifestations se sont annulées (la fête des
vacances fin juin, la fête médiévale
en juillet, le forum des associations
début septembre). Surtout, nous
avons dû annuler notre manifestation phare, le 12e vide-grenier prévu
le 27 septembre.
C’est un coup dur pour l’association
et pour tous les participants et visiteurs habituels. Il était impossible
d’assurer la sécurité sanitaire des
participants. Par contre, nous avons
maintenu la journée du patrimoine du
20 septembre. Du fait des contraintes
sanitaires, des expositions prévues
ont été supprimées. Mais un nouveau parcours de visite du château a
été autorisé par la municipalité, très
motivée dans le maintien de cette
journée du patrimoine. Les visiteurs
ont pu accéder au premier étage pour
la première fois et faire un parcours
en suivant l’évolution historique du
château : entrée par la porte principale, passage dans la partie médié-
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vale du rez-de-chaussée, montée par
l’escalier à vis fabriqué vers 1390,
puis le couloir du 1er étage ouvrant
sur les chambres des anciens propriétaires avant de redescendre par
l’escalier droit conduisant ensuite
vers le grand salon début 17e siècle
et l’ancienne bibliothèque du 18e
siècle et sortie ensuite dans la cour
pour visiter la Maison du Bienveillant.
Depuis 7 ans, l’A.R.P.E s’est beaucoup investi, avec la mairie, pour
cette aile ouest du château, appelée autrefois le bûcher et qui a été
rebaptisée « La Maison du Bienveillant ». La partie la plus proche du
château de cette aile était en effet la
maison du gardien qui était appelé
au 18e siècle et avant sans doute
« le Bienveillant ». Il veillait au bien
des propriétaires du château et était
en permanence à leur service. Une
première tranche de travaux portant
sur l’extérieur du bâtiment a été réalisée en 2016. L’A.R.P.E. avait donné
à la commune, à l’époque, un chèque
35 711 euros, correspondant à 25 %
du montant des travaux. À partir du

15 octobre va débuter la deuxième
tranche de travaux portant sur l’intérieur du bâtiment, afin de réaliser
une très belle salle polyvalente.
L’association a promis à la mairie un
chèque de 80 000 euros, résultant
des bénéfices réalisés par l’association depuis de nombreuses années.
Le projet a été étudié par la mairie
et l’A.R.P.E. par l’intermédiaire du
comité E.S P.E. Cette instance réunit
des membres du bureau municipal
et des membres de l’A.R.P.E., les
décisions finales relevant de la
mairie, propriétaire du château.
Nul doute que cette nouvelle salle
polyvalente sera un atout extraordinaire pour faire vivre ce beau site de
L’Escurays et créer du lien social sur
Prinquiau.
Agenda :
• Le dimanche 3 janvier 2021,
de 9 h à 12 heures, salle
des Aigrettes, adhésion des
membres de l’A.R.P.E.

VIE ASSOCIATIVE

KCPO
Le KCPO a repris sa saison 20202021 dès le lundi 7 septembre.
Comme tous les ans, dans une ambiance conviviale et familiale, le Club
accueille tous les groupes d’âge à
partir de 4 ans, sport de loisirs ou
de compétitions. Cependant, cette
année, aucune compétition fédérale
ne devrait avoir lieu suite aux protocoles sanitaires. Le professeur
Alain SCHMITT reprend également
les cours de sport adapté le mardi
matin.
Les horaires sont adaptés en fonction
du protocole sanitaire :
• Lundi :
18 h 00-19 h 00 : enfants débutants
19 h 15-20 h 15 : enfants gradés
20 h 30-21 h 45 : ados-adultes
• Mardi :
10 h 00-12 h 00 : sport adapté
• Mercredi :
14h30-15h30: enfants débutants et gradés
15 h 45-16 h 30 : Baby
• Jeudi :
18h00-19h00: enfants débutants et gradés
19 h 15-20 h 15 : ados-adultes
20 h 30-21 h 45 : self-défense

Les renseignements et les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le
site KCPO Prinquiau ou par dossier
à la salle durant les entraînements.
Pour cela, il faut fournir un certificat
médical de moins de trois mois ou
une décharge de responsabilité provisoire en cas d’absence de certificat.
Possibilité de trois essais d’entraînement avant inscription.

le masque (pour les plus de 11 ans)
avec la possibilité de le retirer uniquement lors de l’entraînement.
Les accompagnants devront garder
leur masque. Chaque pratiquant
devra avoir un flacon de gel hydroalcoolique. Enfin, il sera respecté la
distance d’un mètre entre les pratiquants.

Afin de respecter le protocole Covid-19, il est demandé à chaque
adhérent de venir en tenue, de porter

Savenay Malville Prinquiau
Football Club
La saison démarre bien au SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FC
Un très bon début de saison pour le
groupe senior A coaché par Olivier
ALLARD qui entame sa 3e saison au
SMPFC depuis la mi-août, le groupe
s’entraîne sur les installations de
Prinquiau qui ont été bien préparées
pour ce début de saison. Il y a une
moyenne de 35 joueurs par séance
ce qui montre la grande volonté de
bien faire de ce groupe. La victoire
des 3 premiers matches de coupe
de France atteste cela. « Malgré
les contraintes sanitaires dues à la
COVID 19, la préparation se déroule
du mieux possible. Des protocoles
ont été mis en place en étroite collaboration avec la municipalité. Avec

beaucoup de joueurs présents et
aussi beaucoup d’investissement
lors de ces séances, cela a eu pour
incidence de très bons résultats en
coupe de France. Ceci est donc de
bon augure pour la suite » précise
Olivier ALLARD. Les féminines ont
d’ailleurs bien
commencé
également en
remportant
elles aussi le
premier tout
de la coupe
nationale.

600 licenciés environ toutes catégories confondues.
Pour toute nouvelle signature, n’hésitez
pas à nous contacter.
Jean-Louis CHEVRIER (06 87 96 82 91
Mireille DOUILLARD (06 25 61 74 08)

À ce jour, le
club enregistre
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Le théâtre des Arlequins
Ateliers pour enfants & ados

En place depuis 8 ans, les ateliers
ont rouvert leurs portes mi-septembre.
4 cours sont dispensés :
•
Le mercredi de 11 h 00 à 12 h 00
pour les primaires à partir de 7 ans,
• Le mercredi de 17 h 45 à 19 h 15
pour les collégiens,
• Le jeudi de 18 h 30 à 20 h 00 pour
les collégiens / lycéens
• Le vendredi de 18 h 45 à 20 h 15
pour les plus de 16 ans.
L’animation est assurée par Isabelle
Oheix : formation de comédienne
au cours Simon à Paris, auteure
de pièces jouées en France et dans
les pays francophones, metteure en

scène de la troupe adulte
des Arlequins. « Ma priorité est que chaque enfant
et adolescent trouve sa
place au sein du groupe et
s’y sente à l’aise », explique
Isabelle. « C’est la raison
pour laquelle je débute toujours mes ateliers par des
exercices ludiques et collectifs. Cela permet aux plus
timides d’oser se lâcher.
Nous passons ensuite à des jeux
d’improvisation, à un travail sur la
voix, les émotions, l’interprétation
de différents personnages et à la
préparation du spectacle de fin d’année » Durant ce spectacle, les élèves
de chaque groupe présentent des
pièces, sketchs ou saynètes choisis
ou imaginés par eux et mis en forme
par Isabelle. L’association est ouverte à tous les curieux qui souhaiteraient essayer avant de s’inscrire.
Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué
le théâtre pour tenter l’aventure.

La troupe adulte Les Arlequins remercie
très chaleureusement le public qui
est venu les applaudir lors des 5 représentations de « Un riche imbécile »,
et regrette de ne pas avoir pu jouer le
dernier samedi.
Cette année, les comédiens ont
décidé de présenter une comédie
d’Eric Beauvillain, « Mine de rien » :
un couple de parisien débarque à la
campagne dans un but bien précis,
mais ils ne sont pas au bout de leurs
surprises … Pour les « anciens »
Arlequins, c’est une nouvelle fois
l’occasion d’intégrer dans la troupe
de jeunes adultes issus des ateliers.
Les représentations auront lieu
les 27, 28 février, 5, 6, 12 et 13
mars 2021 à la salle municipale
Les Bruants.
Pour tous renseignements,
merci de nous contacter par
mail : theatreprinquiau@laposte.fr
ou isabelle.oheix@free.fr

La confrérie médiévale de l'Escurays
La confrérie médiévale de l’Escurays
souhaite apporter son réconfort et
son soutien à ceux qui ont été frappés par la COVID19. Cette situation
a touché tous les acteurs de la commune à divers degrés, mais nous
devons garder le moral et rester
solidaires. Le campement de l’Escurays cette année, par une décision
municipale et la sagesse face à une
éventuelle contamination multiple
nous ont obligé à annuler.
Nous ne sommes pas les seuls à
avoir dû prendre cette triste décision ; Guérande, Commequiers…
et d’autres villes ont annulé. Cependant, ce temps n’est pas perdu car nous avons toujours de
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nombreuses troupes qui sont
prêtes à venir avec de nouvelles
animations pour l’année prochaine.
Du matériel d’expo a été créé en supplément. Nous avons collaboré avec
l’ARPE, aux journées du patrimoine
cette année au château et nous
avons toujours des contacts avec
d’autres manifestations mais notre
nombre restreint nous limite dans
nos démarches. Si vous êtes ou bien
si vous connaissez quelqu’un qui est
passionné par le monde médiéval
par exemple la cuisine, la couture, la
chirurgie, le monde de la paysannerie, les croisades, les architectes, les
bâtisseurs, le monde la chevalerie…,
qu’il n’hésite pas à entrer en contact

avec nous. Il y a de la place pour
chacun. Nous espérons vous revoir
très rapidement sur le site du château
pour une animation ou bien un entraînement d’armes.

VIE ASSOCIATIVE

USBC
L’USBC se renouvelle suite à son assemblée générale du 4 septembre
dernier, le Conseil d’Administration a
pu atteindre son quota maximum soit
18 membres bénévoles, du jamais vu
pour l’USBC qui entre dans sa quatrième année avec toujours la même
devise « Le basket pour tous ».L’USBC
2020-2021 c’est 36 équipes de U7 à

Loisirs en passant par la section sport
adapté.

• Co-Présidents :
Mickaël GALLON et Cédric GÉRARD

C’est aussi 3 salariés Ghislain BARBE,
Nicolas ALBIE et Marion RICHARD
que nous tenons à remercier pour leur
professionnalisme durant cette période
si particulière.

• Vice-présidente :
Annabelle PENOT
• Secrétaire : Françoise GALLON
• Trésorier : Emmanuel RAIMBAULT
• Vice-Trésorière : Estelle TURPIN

Club de tennis
L’ASP tennis a repris la saison avec
41 licenciés dont 19 enfants et 22
adultes, soit une baisse de 4 licenciés par rapport à l’année dernière.
Les cours du mardi, 5 créneaux qui
s’étalent de 17 h 00 à 22 h 30, sont
toujours assurés par William Langlais
(enseignant brevet d’état). Un cours

femme est toujours assuré par Jacques
Attimon le samedi matin.
Il reste des places disponibles pour
des enfants débutants de 8/10 ans
sur le créneau de 17 h 00 à 18 h 00,
et pour des adolescents ayant déjà
pratiqué le tennis sur le créneau de
19 h 00 à 20 h 00. Le championnat

hiver qui se déroulera d’octobre à
décembre étant maintenu, nous allons engager une équipe femmes et
une équipe hommes. L’actualité de
notre club est disponible sur notre site
internet à cette adresse :
https://asprinquiautennis.wordpress.com
Pous nous contacter :
Pierre Roulois : 06 83 02 91 80
Mail : asprinquiautennis@gmail.com

Prinquiau MUSIK
Malgré l’annulation du festival
Vibra’Sillon 2020 pour raison sanitaire, les membres de l’association
Prinquiau Musik et les bénévoles ne se
démotivent pas et vous préparent une
édition chaleureuse et conviviale le 22
mai 2021. Nous gardons l’espoir de
vous retrouver autour d’une programmation reconduite et très variée allant

du spectacle pour enfants au tribute à
un groupe mythique, AC/DC.
L’association Prinquiau Musik est très
attachée à l’accès à la culture pour tous
et témoigne son soutien aux professionnels du spectacle, indispensables
dans la réalisation d’évènements festifs
et culturels.

Renseignements et contact
bénévolat 2021 :
Anne-Hélène Brière (Responsable
bénévoles) 06 47 51 13 57
Mail : prinquiaumusik@orange.fr
Facebook : www.facebook.com/
Site : www.vibrasillon.fr
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Terre d'Avenir
pour découvrir les arbres, guidée par
les animateurs des associations Terre
d’Avenir, et La Jardinière des Sens.
Nous leur avons proposé une approche sensorielle des arbres et de leur
environnement, sans oublier de donner
quelques informations botaniques.
Malgré la crise sanitaire qui a bouleversé nos activités, depuis le début de
septembre, Terre d’Avenir continue à
proposer un calendrier d’animations
pour essayer de faire connaître les
différents éléments de notre environnement. Chaque sortie est désormais
soumise à des réservations pour limiter
le nombre de participants et nous leur
demandons d’appliquer les règles
sanitaires en vigueur. Nos activités
étant pour la plupart en extérieur
nous limitons ainsi les risques de
contamination.
Le samedi 12 septembre, une vingtaine de personnes, adultes et enfants,
est venue sur l’Allée verte à Campbon

Dimanche 20 septembre, nous avons
participé à la journée du patrimoine au
Moulin de la Bicane en proposant, lors
d’une courte balade, une lecture du
paysage et de son évolution.
Le samedi 26 septembre nous avons
été partenaire du Village des Initiatives
Locales à St Gildas-des-Bois.
Le samedi 3 octobre à Prinquiau nous
avons organisé une découverte des
reptiles, dans le cadre de l’Atlas de la
Biodiversité Communale en partenariat
avec le Parc Naturel Régional de Brière.
Le samedi 24 octobre, à Quilly autour
du site de Planté, nous proposons une
sortie pour comprendre l’intérêt des
haies bocagères et de la diversité vé-

gétale, en partenariat avec la pépinière
« Graine de Bocage ».
Pour cette animation les inscriptions
sont possibles : Tél. 06 33 91 83 39 ou
par mail : terredavenir@laposte.net
Notre calendrier pour le début de
l’année 2021 est en voie d’élaboration, les thèmes,les dates comme les
lieux de nos animations sont encore à
préciser. De plus suivant l’évolution de
la situation sanitaire et de la réglementation en vigueur, nous pourrons être
amenés à modifier ce calendrier.
L’adhésion à l’association
est fixée à 5 e (10 e pour un
soutien) par an et par famille.
Association Terre d’avenir
Développer la connaissance
de l’environnement et la protection
de la nature
Tél. 06 33 91 83 39
terredavenir@laposte.net
terredavenir.canalblog.com

Objectifs/fonctionnement de l’association
• Protection de l’environnement par des actions concrètes
• Sensibilisation de la population aux problèmes de l’environnement
• Réalisation d’aménagements pour le maintien des écosystèmes
• S’adresser à des publics multi-âges sur Estuaire et Sillon
• Cotisation familiale 5 euros par an

INFOS DIVERSES

SOLIHA
SOLHIHA, Solidaires pour l’habitat de Loire-Atlantique évolue
dans ses missions et propose maintenant l’intervention gratuite
à domicile d’un ergothérapeute pour un accompagnement à
l’accès aux équipements et aides techniques pour les personnes
âgées de plus de 60 ans. Il s’agit d’une action soutenue par la
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de Loire-Atlantique.
Elle couvre une grande partie du Nord du département (Communauté de communes de Châteaubriant, Nozay, Blain, Erdre et
Gesvres, Pontchâteau, Estuaire et Sillon, Redon).
Si vous souhaitez des informations supplémentaires merci de
nous contacter au 02 40 44 99 52.

Objets malins
et accessoires innovants
au service des seniors
Faciliter son quotidien et poursuivre ses activités :
cuisiner, jardiner, lire, se déplacer...
Cela devient possible !
Profitez d’un accompagnement personnalisé
par un ergothérapeute à votre domicile pour
trouver l’objet adapté à vos besoins !
Informations et conseils
Essais et démonstrations à domicile
Recherche de financements
Aide à la prise
en main

Nos

+

• Des ergothérapeutes,
diplômés d’Etat, à votre écoute
• Un service GRATUIT sans
but commercial
• SOLIHA, association Loi 1901,
travaillant au sein d’un réseau
d’acteurs médico-sociaux

soliha.fr

02 40 44 99 52
AGENCE
IMMOBILIÈRE
SOCIALE
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BÂTISSEUR
DE LOGEMENTS
D’INSERTION

EXPRESSION POLITIQUE

Prinquiau pour tous
Les élections municipales 2020 ont été marquées par la crise sanitaire que nous traversons encore.
C’est dans ce contexte
si particulier que le
nouveau municipe s’est
installé. En tant que
groupe d’élus non majoritaire nous
souhaitons plus que jamais jouer notre
rôle dans ce prochain mandat.
Il s’agira, dans un premier temps de
se former et d’observer le fonctionnement de l’équipe municipale en charge
des décisions. Nous souhaitons nous
inscrire dans un esprit constructif. Il
ne s’agira pas de faire de l’opposition

systématique à toutes les décisions.
Bien au contraire, nous sommes désireux d’apporter notre voix et donc celle
des Prinquelaises et Prinquelais nous
ayant apporté leur soutien.
Nous saisirons les opportunités pour
défendre nos idées et tenter de nous
intégrer le mieux possible aux débats,
ainsi qu’aux décisions. C’est donc dans
un esprit largement positif et constructif
que nous envisageons ces 6 prochaines années qui seront marquées
notamment par la gestion de cette crise

sanitaire et de toutes les conséquences
collatérales qu’elle provoquera. Les
projets seront nombreux et les prochaines décisions déterminantes.
Nous souhaitons à Monsieur Le Maire
et son équipe, toute la réussite nécessaire pour traverser ensemble cette
période où la fraternité et la cohésion
seront déterminantes.
Les élus PRINQUIAU POUR TOUS.

CAP 2020/2026
Les dernières élections municipales se
sont déroulées dans des circonstances
exceptionnelles qui n’ont pas favorisé
l’expression sereine de la démocratie.
Cependant, à l’issue de ces deux tours
de scrutin une nouvelle équipe municipale s’est installée. Nous remercions
les électeurs qui ont voté pour nous et
nous regrettons d’être minoritaires.
Le fait d’être minoritaires ne nous empêchera pas d’être constructifs tout

au long de ce mandat. Ce qui importe
c’est le bien-être des Prinquelaises et
des Prinquelais, par conséquent nous
soutiendrons donc toutes les mesures
qui iront dans ce sens.
À court terme, un gros chantier nous
attend, c’est la finalisation de la future
école publique. La situation sanitaire
nous a fait perdre beaucoup de temps,
nous veillerons à ce que tout soit mis
en œuvre afin de rattraper ce retard

et que les enseignants et les enfants
puissent rapidement travailler dans les
meilleures conditions. Sur la durée du
mandat nous serons particulièrement
attentifs aux actions qui iront dans
le sens de la transition énergétique
et à celles qui permettrons le plus de
concertation possible afin que s’exprime la démocratie locale.
Liste CAP 2020 /2026
Pascale Vince et Arnauld Leconte

Ensemble pour Prinquiau
MERCI
Aux élections municipales du 15 mars
et 28 juin derniers, vous avez choisi la
liste « Ensemble pour Prinquiau » pour
mener les affaires de la commune.
Ses membres vous remercient pour
la confiance que vous leur apportez.
C’est un grand honneur et beaucoup
de responsabilités que vous nous avez
confiées. Nous n’oublions pas que des
électeurs ont choisi d’autres listes et
nous espérons pouvoir travailler avec

l’ensemble des élus dans un climat
serein et apaisé pour l’avenir de notre
commune et de ses habitants. Nous
avons fait le choix de laisser une place
significative dans les représentations
communales et les commissions aux
membres élus des 2 groupes minoritaires. Cela reflète notre engagement
de campagne d’associer le plus grand
nombre aux travaux engagés avec
l’espoir d’être tous ensemble pour
Prinquiau.

De beaux projets pour notre commune
sont à construire et nous espérons
impliquer les prinquelais dans leur élaboration.
Bonne fin d’année à toutes et à tous
et prenez bien soin de vous et de vos
proches dans ce contexte sanitaire
difficile.
Les membres de la liste
« ENSEMBLE POUR PRINQUIAU »
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Mutuelle et dépendance communale

La commune en partenariat avec AXA vous propose une mutuelle.
Pour tout renseignement : Aline Leraux 06 52 60 33 21

Médiathèque Estuaire et Sillon

APPEL D’URGENCE

Commune de Prinquiau
Mardi de 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30
Samedi de 10 h 00 à 12 h 30
Tél. 02 28 01 76 72
Courriel : bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr
Site internet : www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Pompiers : 18

La poste

SAMU social (sans abris) : 115

Mardi - Jeudi - Vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 16 h 45
Samedi : 9 h 00 - 11 h 45
La levée du courrier est à 15 h 00 en semaine et à 12 h 00 le samedi.

Mairie

2 rue de la Gagnerie • 44260 Prinquiau
Tél. 02 40 56 62 90 • Fax : 02 40 56 68 51
Courriel : contact@mairie-prinquiau.fr
Site internet : http://www.mairie-prinquiau.fr
Ouverture :
- Lundi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
- Mardi : 8 h 30 à 12 h 00
- Mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
- Jeudi : 8 h 30 à 12 h 00
- Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
- Samedi : 9 h 00 à 11 h 30

Portable : 112
(numéro d’urgence européen)
Gendarmerie : 17
SAMU (urgences médicales) : 15

Allo enfance en danger : 119
Hôtel Dieu - CHU Nantes
02 40 08 33 33
Urgences : 02 40 08 38 95
Centre hospitalier
de Saint-Nazaire
11 Bd Georges Charpak
02 40 90 60 00
Centre antipoison d’Angers
02 41 48 21 21

Permanence des élus :
Pour tout rendez-vous,
prendre contact avec
le secrétariat de la mairie
au 02 40 56 62 90.

Les mesures sanitaires préfectorale et gouvernementale
concernant la pandémie du covid 19 évoluent régulièrement,
la liste des manifestations prévues dans les salles municipales
et à l’Escurays pour les mois de
octobre - novembre- décembre - janvier - février
ne peuvent être annoncées dans le présent bulletin.
Merci de votre compréhension

Imprigraph Groupe

CORONAVIRUS
COVID-19

- SAVENAY - 02 40 58 91 24 - Encres sans solvant

information

