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Vœux à la population
Avec les élus du conseil municipal de Prinquiau, je vous
souhaite une belle et heureuse année 2019, pour vous et
pour tous ceux qui vous sont chers, que vos vœux se réalisent et que votre
santé soit préservée.
Nos pensées et nos intentions vont aussi vers ceux de nos concitoyens qui
sont restés éloignés des fêtes de fin d’année, pour des raisons de travail
quelquefois, mais souvent et surtout pour des raisons d’isolement et de santé.
Notre pays depuis deux mois vit dans la tourmente. Des malaises et des
colères se sont exprimés.
Je fais le souhait que la sagesse et la raison prennent le pas sur la violence et
le désordre. Le temps de la responsabilité du respect, de part et d’autre, ainsi
que le dialogue et la concertation sont à mettre en œuvre pour construire
ensemble notre avenir.
Avec 2019 nous entrons dans la dernière année de ce mandat municipal ;
c’est pour moi le deuxième avec la mission de maire. Ce sera aussi le dernier.
On nous parle sans cesse du dépit et de la fatigue des maires des petites
communes françaises, cela est dû aux responsabilités que nous portons, au
dimensionnement de nos services insuffisants.
Durant ce municipe plus particulièrement, les élus des petites et moyennes
communes de notre territoire ont mis en place des actions de mutualisation,
dans plusieurs domaines. Maintenant elles voient les limites de ces
innovations et elles vont devoir, dans les années à venir, c’est-à-dire dans le
prochain municipe, reconsidérer notre territoire communal et intercommunal
pour créer d’autres dynamiques.
À l’exemple des 200 nouvelles communes créées au 1er janvier 2019 en
France, notre territoire pourrait trouver là, des modèles nouveaux pour faire
évoluer et marquer d’une identité plus forte nos collectivités.
Tout cela reste à penser et à écrire. On appelle cela un projet de territoire. Dans
notre communauté de communes qui n’a que deux ans cela doit dynamiser les
prochaines élections municipales et amener dès aujourd’hui nos concitoyens à
réfléchir à leur participation dans les équipes municipales à venir.
…/…

www.mairie-prinquiau.fr

ÉDITO
L’engagement n’est pas que celui des autres, à chacun de voir quand, comment et avec qui il peut s’investir pour sa
commune et sa communauté de communes. Cet appel va à chacun des habitants de notre commune.
Tout au long de ce mandat bon nombre de projets portés par la commune sont liés à l’accessibilité et à la sécurité des
personnes, tant dans l’aménagement et la création de locaux, que dans les déplacements.

2018 La rue de La Gourhandais
a été aménagée, en continuité de la
rue de La Noue-Mulette.
Sur le secteur de la Ferrière la réception des travaux est imminente,
et désormais on peut se déplacer en
toute sécurité, que l’on soit piétons,
cyclistes ou automobilistes, le tout
étant de respecter le règlement de
circulation mis en place.
Également pour assurer encore plus
de sécurité pour les usagers et entre
autres les élèves des écoles, des
pédibus sont organisés entre les
écoles, la circulation sur le secteur de
La Noue-Mulette, pendant la pause
méridienne, permet aux élèves de
circuler en toute autonomie.
L’accès à la salle polyvalente a été
amélioré sur les Courlis avec la
construction d’un sas d’accueil,
sur les Bruants un préau est sur le
point d’être réalisé, il servira aussi
aux élèves qui prennent le bus sur le
parking de la mairie.

L’église est actuellement sécurisée
et le nouveau chauffage installé satisfaisant.

2019 Le dossier de restauration
de la rue de Besné et d’aménagement de la circulation du bourg se
finalise. Il a été présenté aux riverains (voir pages 16-17).
Le projet école va se concrétiser en
2019. Le pôle enfance, comprenant
deux écoles, un accueil périscolaire
et de loisirs ainsi qu’un restaurant,
sera la réalité attendue par les élus
des municipes actuels et précédents.
Ce sont là, les deux projets phare
pour 2019, projets largement anticipés, tant ils impactent les finances
de la commune. Le montage des
dossiers de demandes de subventions est le quotidien de nos services et le souci des élus.
D’autres réalisations toujours au
service de la population et dans l’as-

surance de la sécurité ont été réalisées ou sont en cours.
La maison du Bienveillant va être
aménagée en salle polyvalente à
destination des associations, des
écoles, de la jeunesse et de la population.
Le local de l’agence postale va être
mis en accessibilité et le poste de
l’agent sera aménagé pour être
fonctionnel et adapté.
Deux programmes de protection
de la biodiversité sont activés, il
s’agit de l’entretien des espaces
boisés communaux, géré par l’ONF
et de la préservation du marais de
l’Hirondelle qui fait l’objet d’une action favorable à la biodiversité et est
inscrite dans le document d’objectif
du site NATURA 2 000. La commune
est maître d’ouvrage avec l’assistance du Parc Naturel de Brière et l’entreprise associative ACCES REAGIS.

La cérémonie des vœux à la population est traditionnellement, et c’est bien ainsi, le moment privilégié, pour le maire
et ses élus de remercier tous les acteurs qui œuvrent à la vie communale et à la vie associative et qui créent des liens
entre les habitants d’un territoire dépassant la commune.
Je remercie en premier les agents de la commune et de la communauté de communes qui œuvrent avec de
nombreux partenaires, comme les artisans, les agriculteurs, les entreprises et services dans les domaines technique,
administratif, éducatif et sportif.
Je remercie les associations de notre commune qui à travers le sport, la culture, les loisirs, et l’éducation accompagne
notre jeunesse.
Je remercie les associations qui œuvrent dans le domaine de l’humanitaire. Je remercie aussi celles qui œuvrent
dans le domaine de l’environnement, qui par leur connaissance du milieu, mettent des actions de sensibilisation et de
protection. Je pense plus particulièrement l’ACCA, qui assure la protection des milieux en participant activement à la
destruction des espèces invasives et nuisibles comme le ragondin et le sanglier.
Toutes les associations fonctionnent avec l’aide des bénévoles. Merci aux bénévoles et aussi merci aux présidents
d’associations qui, conscient du statut du bénévole mettent en place des règles pour le respect des personnes et qui
portent eux aussi de lourdes responsabilités.
Lénaïck Leclair, maire de la commune.
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CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 15 novembre
Remplacement de Mme Gaëlle Benoit au sein des différents syndicats intercommunaux
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU BASSIN DE CAMPBON

M. THOBY Yannick

SYNDICAT INTERCOMMUNAL GRANDE BRIÈRE MOTTIÈRE

Mme LECLAIR Lénaïck

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE

Mme DANET Sophie (suppléante)

Adhésion au projet d’atlas de la
biodiversité communale porte par
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière
Le conseil municipal valide la participation de la commune qui soutient le projet à hauteur de 2 000 m
et s’engage à relayer les actions
d’informations et de sensibilisation
auprès des habitants.
Présentation des rapports annuels
2017 de la CCES
Le conseil municipal prend acte du :
• Rapport annuel 2017 sur le prix et
la qualité du Service Public d’Assainissement Collectif de la CCES
• Rapport annuel 2017 sur le prix et
la qualité du Service Public d’Assainissement non Collectif de la
CCES
• Rapport annuel 2017 sur le prix et
la qualité des Services d’Élimination des Déchets de la CCES
• Rapport annuel d’activités 2017 de
la CCES
Avis sur le projet de Programme
Local de l’Habitat
Le conseil municipal émet un avis
favorable au projet de PLH 20192024 s’inscrivant dans la continuité
du PLH 2014-2020 du territoire de

l’ex-CCLS ainsi que du PLUI valant
PLH de l’ex-CCCE.

Le marché initial de 220 759,98 m HT
passe à 236 521,35 m HT.

Convention de partenariat pour
l’organisation du festival cinématographique
Le conseil municipal approuve la
convention qui définit les modalités
financières entre les communes de
Campbon, La Chapelle-Launay et
Saint-Etienne-de-Montluc à l’initiative d’un festival cinématographique
dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre.

Renouvellement de contrats d’assurances
Le conseil municipal confie :
• le lot n° 1 : Dommages aux Biens
à la MAIF pour un montant de
8 225,81 m
• le lot n° 2 : Responsabilités et
risques annexes à GROUPAMA
pour un montant de 980,95 m
• le lot n° 3 : Véhicules + auto-collaborateurs à la SMACL pour un
montant de 1 661,62 m
• le lot n° 4 : Protection Juridique
et protection fonctionnelle à la
SMACL pour un montant de
808,47 m
• le lot n° 5 : Prestations statutaires
à GROUPAMA pour un montant de
18 355,97 m

Groupement de commandes voirie 2019-2022 - lancement de la
consultation pour la désignation
d’un maître d’œuvre
Le conseil municipal, dans le cadre du
groupement de commandes avec les
communes de la Chapelle-Launay,
Quilly, Lavau-sur-Loire et Prinquiau,
décide de lancer la consultation pour
la désignation d’un maître d’œuvre.
Avenant aux travaux d’aménagement de la rue du clos du marais et
de la route de la Ferrière
Le conseil municipal approuve l’avenant au marché de travaux de la rue
du Clos du Marais et de la route de la
Ferrière s’élevant à 15 761,37 m HT.

Protection sociale complémentaire :
adhésion au contrat de prévoyance
Le conseil municipal décide de faire
adhérer la commune à la convention
de prévoyance proposée par le CDG
et dont l’assureur est A2VIP et le
gestionnaire COLLECTEAM. La participation financière mensuelle par
agent sera de 18 m bruts.
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CONSEILS MUNICIPAUX
FIXATION TARIFS COMMUNAUX 2019////////////////////////////////////////////////////
Le conseil municipal fixe les tarifs communaux 2019 comme suit :
A - TARIFS SALLES
1. Salle polyvalente loisirs
TARIFS 2018
Utilisation

Locaux

Hors
Commune

Commune
Association* Particulier

Manifestation
ou réunion
3 heures***
Location pour
la journée
(Jusqu’à
une heure
du matin)
Location forfait
2 jours (jusqu’à
18 heures
la 2nde journée)
Réunion
association
commune
Prestations
annexes

TARIFS 2019
Hors
Commune

Commune

Particulier Association* Particulier

Particulier

Bar

Gratuit**

22 m

35 m

Gratuit**

25 m

40 m

Bruants - 1

Gratuit**

78 m

135 m

Gratuit**

80 m

140 m

Courlis - 2

Gratuit**

40 m

67 m

Gratuit**

42 m

70 m

Cuisine

Gratuit**

39 m

57 m

Gratuit**

40 m

60 m

Bruants - 1

Gratuit**

259 m

416 m

Gratuit**

270 m

430 m

Courlis - 2

Gratuit**

116 m

181 m

Gratuit**

120 m

200 m

Bar

Gratuit*

22 m

35 m

Gratuit*

25 m

40 m

Cuisine

Gratuit**

129 m

203 m

Gratuit**

140 m

220 m

Bruants - 1

Gratuit**

389 m

624 m

Gratuit**

405 m

645 m

Courlis - 2

Gratuit**

174 m

272 m

Gratuit**

180 m

300 m

Bar

Gratuit*

33 m

53 m

Gratuit*

38 m

60 m

Cuisine

Gratuit**

194 m

305 m

Gratuit**

210 m

330 m

Gratuit

NC

NC

Gratuit

NC

NC

Gratuit

NC

NC

Gratuit

NC

NC

Gratuit

2m
les 2 m²

3m
les 2 m²

Les aigrettes

(ancien presbytère)

Les pluviers
(ex cantine)

Podium 30 m²
15 panneaux
de 2 x 1 m

Gratuit

2 m les 2 m² 3 m les 2 m²

* Association dont le siège social est sur la commune, siège hors commune si association à but non lucratif et à but social et humanitaire,
le cas échéant 15 m de l’heure (proposition commission finances tarif 2019 : 15 n - vote du Conseil Municipal 2019 : 15 n).
** Pour les manifestations à but lucratif (entrées, consommations payantes, ventes, loto, etc.), les associations bénéficient de 3 mises à
disposition des salles à titre gratuit, au-delà : application demi-tarif de location demandée aux particuliers de la commune.
*** Selon disponibilité des salles, mise à disposition gratuite à la famille pour sépulture.

2. Salle des aînés
Si aucune salle disponible, réservée aux seules personnes domiciliées sur la commune et uniquement pour réunion.
Tarif salle des Courlis - n° 2
Chèques caution : pour dommages occasionnés à la salle : 700 m
pour rangement et ménage non effectuées correctement : 100 m
3. Domaine de l’Escurays

Emplacement
pour installation
d’une structure amovible
à partir de 100 m2

TARIFS 2018

TARIFS 2019

75 m/jour

particuliers de la commune 75 m/jour

particuliers de la commune

129 m/jour

particuliers et associations
hors commune

particuliers et associations
hors commune

129 m/jour

Mise à disposition du site
et des toilettes

Gratuit sur réservation

Gratuit sur réservation

Mise à disposition du lavoir
et des toilettes

Gratuit sur réservation

Gratuit sur réservation
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CONSEILS MUNICIPAUX
B - TARIFS CIMETIÈRE
2018

2018

2019

CAVEAUX ET CAVES URNES

2019

Caveaux 2001

CONCESSIONS CIMETIÈRE

1 130 m

1 130 m
1 580 m (TVA non applicable)

Caveaux 2019

Caveau :
15 ans

53 m

53 m

30 ans

105 m

105 m

C - AUTRES TARIFS DIVERS

Columbarium :
15 ans

369 m

369 m

30 ans

500 m

500 m
53 m

30 ans

105 m

2018

2019

1,00 e

1,00 e

noir et blanc

0,20 e

0,20 e

couleur A4

1,30 e

1,30 e

couleur A3

2,30 e

2,30 e

Cédéroms

2,75 e

2,75 e

Prêt de verres (en cas de casse ou perte)
Photocopie - associations et particuliers

Cave urne :
15 ans

264 m (TVA non applicable)

Caves urnes 2019

le stère 40,00 e le stère 40,00 e

Vente de bois

TARIFS ASSAINISSEMENT 2019 ///////////////////////////////////////////////////////////
Le conseil municipal, compte tenu du transfert de compétences assainissement collectif à la CCES au 01/01/2019,
décide à l’unanimité de maintenir les tarifs 2018 pour l’année 2019 :
Tarifs 2016

Tarifs 2017

Tarifs 2018

commission
de finances
tarifs 2019

Tarifs 2018

2 150,00 e

2 200,00 e

2 200,00 e

2 200,00 e

2 200,00 e

37,00 e

37,00 e

38,00 e

38,00 e

38,00 e

0,95 e

0,96 e

0,97 e

0,97 e

0,97 e

Assainissement
PAC
Redevance
surtaxe
part proportionnelle

PAC (Participation pour l’assainissement collectif) remplace la PRE. Son fait générateur est la date de raccordement
au réseau soit construction neuve, soit réhabilitation.
Le principe = un raccordement par logement

Conseil municipal du 20 décembre
Concours restreint de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’un
pôle élémentaire et de gestion sur
le site de la noue mulette - désignation du lauréat
Le conseil municipal, conformément à l’avis du jury :
- désigne comme lauréat du concours
restreint de maîtrise d’œuvre, la
SARL IDEA architectes et

- fixe à 9 000 m le montant de la
prime allouée aux 2 équipes non
retenues.
Renouvellement du contrat enfance
jeunesse
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer le renouvellement de ce contrat pour l’année 2018.

Avenant de prolongation - prestation de services aide spécifique
rythmes scolaires
Le conseil municipal approuve cet
avenant qui prolonge la durée pour
la période du 1er janvier 2018 au
6 juillet 2018.
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INFOS ADMINISTRATIVES

Protection de la population
Les services et les élus de la commune, préparent le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce plan
permet de mieux appréhender, en
cas de besoin, les risques liés aux
inondations, séismes, accidents industriels ou autres.

En cas de danger majeur, nous
avons besoin de recenser les personnes âgées, handicapées ou isolées vulnérables.
Pensez à vous faire connaître en
mairie.

Inscriptions sur les listes
électorales
Les demandes de dépôt d’inscription sur les listes électorales peuvent
désormais s’effectuer au-delà du
31 décembre.
Pour les élections européennes qui
auront lieu le 26 mai 2019, la date
limite d’inscription sur les listes

Grand débat national
Le gouvernement propose un grand
débat du 15 janvier au 15 mars 2019.
Vous avez la possibilité de participer au grand débat national, donner
vos avis et doléances, en venant
en mairie écrire ou déposer vos
écrits dans un cahier déposé à cet
effet dans le hall de la mairie, aux
heures d’ouverture.

électorales est fixée au 31 mars. Ce
jour étant un dimanche la dernière
permanence pour les inscriptions se
tiendra le samedi 30 mars 2019 aux
heures d’ouverture habituelles de la
mairie (9 h 00 à 11 h 30).

Déjections canines
sur le domaine public communal
Devant le constat de lieux souillés
par les « crottes de chiens » aux
abords des écoles, des bâtiments
publics et des cheminements piétons, veuillez prendre connaissance
des articles ci-dessous qui font appel au civisme et au respect des personnes et des sites.
Article 1 Les déjections canines sont
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interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts publics, et ce par mesure d’hygiène
publique. Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller
scrupuleusement au respect de
cette réglementation.
Article 2 Il est fait obligation aux
personnes accompagnées d’un

chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections que
cet animal abandonne sur toute
partie de la voie publique, y compris dans les caniveaux et espaces
verts publics.
Un arrêté municipal est affiché en
mairie.

ENFANCE/JEUNESSE

Animation Jeunesse :
dynamisme et engagement...
La richesse et la variété des animations proposées par Anim-Jeunes
attirent la jeunesse, puisque la
fréquentation en hausse très sensible cet été se confirme sur l’automne. Vingt-sept jeunes (dont 1/3
de Prinquelais) ont fréquenté la
structure, durant les vacances de
Toussaint. L’attrait des activités proposées a conduit certains jeunes à
revenir dans la structure.
Au programme de cet automne :
grands jeux en forêt, tournoi multisports, ateliers divers (culinaires, déguisements, décoration, organisation
de soirées…), sorties sur Nantes (jeu
de piste, escape game) sans oublier
la première édition de la plus grande
rencontre de sorciers « Les apprentis
Sorciers et la Coupe de Feu ».
À noter : l’organisation des premiers
travaux de réfection d’un billard qui
a atterri dans les locaux de l’Escurays, billard, dont la restauration
va être assurée par des seniors
bénévoles et experts… Histoire à
suivre…
Au cours des soirées des vendredis, (dates à venir : 8 février, 8 mars,

20 h 00-22 h 00 au local Capello), les
jeunes auront l’occasion de s’impliquer dans la mise en œuvre de
futurs projets avec l’organisation
d’actions d’autofinancement.
Pour février 2019 l’équipe d’animation sous la direction de Nadjat,
est prête pour vous accueillir.
Le club junior pour les 11-13 ans et
l’Espace Jeunes pour les 14-16 ans
vous ouvrent leurs portes du lundi
18 février au vendredi 22 février
sur le site de l’Escurays à Prinquiau.
Vous pourrez élaborer votre planning
de la semaine et participer avec enthousiasme aux activités proposées.
Le programme est consultable sur
le site de la commune, des dépliants
sont à votre disposition en mairie.
Vacances d’avril 2019 : ouverture
du 8 avril au 19 avril au local Capello à La Chapelle-Launay.
Contact
Pour toute information ou modalités
d’inscriptions au 06 29 76 44 60 ou
animjeunes@ufcv.fr

PRINQUIAU / FÉVRIER 2019
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Affaires scolaires

Inscriptions à l'école publique
pour l'année scolaire 2019-2020
Pour la rentrée scolaire de septembre 2019, les inscriptions à
l’école publique se font en mairie,
avant la rencontre avec le directeur.
L’entrée en Petite section concerne
les enfants nés en 2016.
Pour les inscriptions dans les autres
classes de maternelles ou classes

élémentaires, il faut également se
présenter en mairie. Les parents
doivent se munir du livret de famille,
d’un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois ainsi que d’un
justificatif de l’autorité parentale en
cas de séparation ou de divorce.
Les inscriptions scolaires se font au

service « Accueil » de la mairie aux
heures d’ouvertures habituelles.
Renseignements :
au 02 40 56 62 90 ou par mail :
communeprinquiau@wanadoo.f

Un nom pour l'école publique
Cela fait plusieurs années que les
jeunes élus du CMJC proposent
cette idée. La commission Enfance-Jeunesse a relayé cette
proposition et a réfléchi sur la démarche qui pourrait être adoptée,
démarche validée par le Bureau
Municipal.
Une école est une référence dans
une commune et à ce titre elle doit
porter un nom significatif. Le nom
doit être porteur de sens et donc le
choix doit se justifier. Ce nom aura
une portée longue dans l’avenir, il
doit donc être mûrement réfléchi

C.M.J.C.

et adopté à la suite d’une démarche
collégiale. L’école publique est celle
de tous les habitants de la commune.
La démarche proposée se veut
ouverte, avec participation active
des partenaires concernés et 6 collèges ont été définis :
1- 
les enfants de l’école publique
(âge qui sera défini par l’équipe
enseignante) les enseignants,
2- l’équipe éducative (profs + ATSEM),
3- le Conseil Municipal,
4- le C.M.J.C.,
5- 
la Fédération des Conseils des

Parents d’élèves, (F.C.P.E.)
6- la Commission Enfance-Jeunesse
La réflexion sur la proposition de
noms, se fera par collège. Chaque
nom proposé sera accompagné
d’un argumentaire.
Le choix final se fera par vote de
la population Prinquelaise à partir
d’une liste de 3 noms émergents
(synthèse des propositions des
6 collèges).
Lancement de la démarche en janvier 2019 pour un vote le 22 juin,
scrutin à un tour (majorité relative).

(Conseil Municipal des Jeunes Citoyens) :
Élections partielles, forte mobilisation...
Dès octobre, en collaboration avec les
enseignants de CM1, des membres
élus du Conseil Municipal sont venus échanger avec les enfants, dans
les classes de CM1 des deux écoles,
pour préciser l’importance de cet engagement et présenter le fonctionnement électoral à l’occasion des élections partielles du Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens (C.M.J.C.).
Les enfants candidats, après discussion avec leurs parents, aidés par
Mme Valèrie Pichard, et Mme Isabelle
Jegou (coordinatrice et animatrice

8 /////////PRINQUIAU / FÉVRIER 2019

ENFANCE/JEUNESSE

du C.M.J.C.), ont ensuite réalisé leur
affiche de campagne et présenté
oralement, sous l’œil bienveillant de
leurs enseignants, leur profession
de foi devant leurs camarades et des
représentants des élus.
Une dizaine de candidats ont mené
une campagne dynamique et ont
défendu les projets qui leur tenaient
à cœur.
C’est le 10 novembre 2018 que se
sont déroulées les élections partielles
du C.M.J.C. Le bureau était tenu par
les jeunes élus des années précédentes, encadrés par des membres
élus du Conseil Municipal et de la
commission Enfance-Jeunesse.
Le taux de participation a été de
80 %. Merci aux nombreux parents
qui ont accompagné leurs enfants,
à l’occasion de ce vote et qui sont
venus soutenir et encourager les
candidats. La jeunesse est notre
richesse de demain et il est important que, nous adultes, nous les accompagnions dans cette démarche
citoyenne.

Le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens regroupe 21 jeunes élus :
7 élus de CM1 :
BARBE Noa, JAGU Lilian, LABARREBEZARD Sixtine, LEBALLEUR Léana,
LE MEE Titouan, LESCURE Swann,
VERGER Alexandre.
7 élus de CM2 :
ANIZAN Alice, BAYER Lucas,
CALVEZ Nell, DAHERON Armel,
DAUBIGNE Quentin, HUOT Rachel,
LEPERCQ Kelya.
7 élus en 6e :
BERTHAUD Loann, BUSSIERE Anatole,
CADORET Fanny, HARIOT Julien,
JAGOT Marius, LE DERF Charlotte,
MOISON Romane.
Valérie et Isabelle ont déjà organisé deux rencontres. Ensemble,
nouveaux et anciens élus ont commencé à définir leurs actions pour
l’année 2019. Les projets sont en
lien avec les quatre commissions
constituées, abordant les thèmes de
la Sécurité, des Loisirs, du Vivre Ensemble et de l’Environnement.

C’est avec un grand sérieux qu’ont
été abordés différents aspects de
la vie et de l’environnement des
enfants sur la commune. Un choix
parmi les idées de projets s’impose.
Pour concrétiser les projets retenus,
les jeunes réaliseront des fiches
projets qu’ils soumettront au bureau
municipal.
Le 17 janvier 2019, le C.M.J.C.
a été accueilli par le Conseil Municipal, et a présenté ses projets
aux élus aînés, avec l’espoir d’une
concrétisation rapide.

Participation aux travaux
des commissions
Si tu es en CM1, CM2 ou en 6e,
même si tu n’es pas élu mais que
tu as envie de t’investir dans l’une
des quatre commissions, tu es le
bienvenu. Mais n’oublie pas que tu
t’engages pour l’année en cours. Tu
peux prendre contact avec Valérie
(coord.enfance@orange.fr).
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ENFANCE/JEUNESSE

École Notre Dame du Sacré Coeur
Le nouveau projet pédagogique mettra l’accent sur la Bienveillance, le développement du langage pour mieux
communiquer, l’investissement dans
sa vie d’écolier et l’enrichissement de
sa culture générale. Il débute cette
année et s’étale jusqu’en 2022.
Les élèves de CM1 et CM2 ont par-

ticipé du 15 au 19 octobre à leur
classe découverte dans le Périgord ;
une semaine riche en visites, découvertes, partages, émerveillement.
Au cours de l’année un accent est
mis sur la sécurité, les CE2 passeront le permis piéton, les élèves de
CM2 le permis internet, une sensibi-

lisation sera effectuée sur les bons
comportements à vélo. Nous participerons fin janvier à un exercice de
sécurité civile en lien avec la préfecture et la municipalité.
Nous vous invitons à mieux découvrir notre école via notre site internet :
https://www.ecole-ndsc-prinquiau.fr

ÉCHOS DES SENIORS

« Toutes pompes dehors »
L’Opération Toutes Pompes Dehors 2019 aura lieu
du 11 mars au 23 mars 2019.
La commission Seniors, en lien avec les enfants relance la collecte
pour cette nouvelle opération. Les points de collecte seront mis en
place en mairie, à l’école Notre Dame du Sacré Cœur et au Club des
aînés à partir du 5 mars.
D’ici là rangeons les placards pour mettre de côté les chaussures
usagées mais encore portables qui peuvent être données.
Cette action est réalisée au profit de l’A.O.P.A., association qui
œuvre au profit des enfants et adolescents atteints de cancers et
soignés aux CHU de Nantes et Angers.
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Randos :

3 vendredi du mois
e

Prochaines randonnées 2019 :

vendredi 15 mars,
vendredi 17 mai,
vendredi 21 juin.
Rendez-vous à 9 h 30
au local des aînés

VIE MUNICIPALE

11 Novembre 2018
Le 11 Novembre 2018, commémore le
100e anniversaire de l’armistice de 1918.
Un siècle après, toutes les communes de France se sont unies pour
célébrer la liberté retrouvée, et pour
adresser un message de Paix au
monde entier. Elles ont tenu à mar-

quer cette date avec la sonnerie des
cloches des églises, rappelant ainsi
le 11 Novembre 1918.
Les enfants des cours moyens de
l’école publique et du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens ont lu des
textes et poèmes témoignant de la

vie des soldats dans les tranchées.
À cette occasion deux porte-drapeaux ont été mis à l’honneur, Monsieur Yves MOISAN ancien combattant et Monsieur Daniel CHEVALIER
ancien militaire de carrière, adjudant-chef avec 25 ans de service.

Sainte Barbe 1 er décembre à Prinquiau
La cérémonie de Sainte Barbe du
centre d’Incendie et de Secours de
CAMPBON, s’est déroulée à Prinquiau,
le 1er décembre sous la présidence du
Commandant Martine BLANCHARD et
du lieutenant Régis BIHAN.
Après la revue des troupes et des matériels, la remise de décorations et de
galons a été suivie par le dépôt d’une
gerbe au monument aux morts.
La médaille d’honneur des sapeurspompiers échelon bronze, pour

10 ans de service a été décernée, au
caporal-chef Thierry JANELLO, au
sergent Patricia OUTIN, à l’adjudantchef Maxime MOREAU et la médaille
échelon argent a été remise au
Caporal-chef Bruno MAILLARD.
Six sapeurs-pompiers ont été honorés par une remise de galons :
les sapeurs Thomas BOROWIAK et
Laurent FERLAY ont obtenu le grade
de première classe ; le première
classe Tom LEMONNIER a obtenu

le grade de caporal ; le caporal Antoine CHICOUENE, la distinction de
caporal-chef et les sergents Fabien
FRANCHET et Guillaume DAVID la
distinction de sergent-chef.
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VIE MUNICIPALE

Accueil des nouveaux Prinquelais
Vous êtes arrivés sur la commune de Prinquiau durant l’année 2018, vous avez accédé à la propriété ou vous
êtes locataires, Madame le maire et les élus seront heureux de vous accueillir le vendredi 15 mars à 18 h 30,
dans la salle polyvalente, près de la mairie. Nous vous invitons à vous inscrire en mairie, avant 12 mars, soit
par téléphone au 02 40 56 62 90, par mail communeprinquiau@wanadoo.fr ou en vous présentant à l’accueil.

Un arbre, une vie
Dans le cadre de l’opération « un
arbre une vie » organisée et coordonnée avec le Parc Naturel Régional de
Brière, sur la commune de Saint-Joachim, la commune de Prinquiau a eu
le plaisir d’offrir un arbre à l’occasion
de la naissance d’un enfant à 12 fa-

milles qui ont fait le déplacement
pour recevoir un arbre ou un lot de
trois arbustes. C’est ainsi que nous
avons accueilli, avec leurs parents,
Mindy RIOU, Louann GUGOLE, Arthur LEPICIER, Gabin LAMY, Armand
BIGOT, Simon MEROT, Jade LE

CROM, Owen LE DOUARON, Mathis
CHEVALIER, Charlie FREULON, Livia
FERRANTE, et Elyne LUBINEAU.
Les familles ont apprécié la qualité de
l’accueil, les conseils du pépiniériste
fournisseur des plants et l’animation
de cet après-midi festif.

Repas des aînés
Les élus, les membres des commissions CCAS et SENIORS, le cuisinier
du restaurant scolaire Florent et ses
commis de cuisine Régine et Corine,
ont accueilli les aînés de la commune pour un repas festif, animé
par un chanteur et sa guitare.
La décoration des tables a été organisée par les membres du CCAS et
de la commission SENIORS et par
des bénévoles qui, sous la houlette
de Bernadette ont assuré le service.
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Nos commissions œuvrent toute l’année pour apporter à la population et
particulièrement aux aînés de notre
commune le soutien social et solidaire
qui est au cœur de nos missions avec
la création du lien intergénérationnel.
Les nonagénaires de notre commune
sont au nombre de 14, tous ont été
visités par des élus et les membres
du CCAS et ont reçu un colis à leur
domicile ou à l’établissement qui les
accueille.

Environ 45 Prinquelais ont eu 70 ans
en 2018, 15 d’entre eux ont été reçus
au repas, avec beaucoup de plaisir de
la part des élus et des plus âgés de
l’assemblée habituelle.

VIE MUNICIPALE

Commerce Artisanat et Services
sur la commune de Prinquiau
En 2018, les services de proximité et l’artisanat se sont étoffés sur
la commune, deux commerces ont
réouverts après des fermetures qui
ont impacté l’ensemble de nos prestataires.
La réouverture attendue de l’enseigne « motoculture et deux
roues » est bienvenue dans notre
commune rurale, car elle propose
tout l’équipement nécessaire à l’entretien des espaces verts.

La réouverture encore plus attendue qu’est celle de la supérette offre
des services variés et propose des
produits frais, provenant de producteurs de la commune (œufs, légumes et viande) et de producteurs
de territoires très proches.
Tous les Prinquelais sont attachés
aux services et aux commerces de
proximité, quand ils en ont ponctuellement besoin. Ils sont aussi,
naturellement attirés par les grandes

enseignes et les zones commerciales, mieux achalandées, où tout
est à portée de main.
Pour garder nos petits commerces
et conserver les services, les
Prinquelais se doivent de réserver
une part de leurs achats pour leurs
commerçants. La fragilité des petits
commerces est le lot des bourgs de
toutes les communes et l’affaire de
tous les concitoyens.

INTERCOMMUNALITÉ

Transferts de compétences effectives
le 1 er janvier 2019 à la Communauté
de Communes Estuaire et Sillon
Avec la création de la nouvelle Communauté de Communes Estuaire et
Sillon le 1er janvier 2017, des compétences sont harmonisées au 1er janvier
2019, afin que l’ensemble des habitants bénéficient des mêmes services.

Le transfert
de la compétence
Enfance Jeunesse
Elle comprend :
• Les accueils périscolaires
• Les accueils de loisirs
• Les espaces jeunes
Les multi-accueils étaient déjà dans
la compétence Enfance Jeunesse
avant la fusion.
La restauration scolaire, la pause
méridienne, le Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens ou toute action
dans le domaine de l’enfance et de la
jeunesse restent de la compétence
communale.

• Les horaires d’ouverture,
• Le personnel en place,
• Les modes d’inscriptions et de réservations.

Ce qui change :

• La subvention de fonctionnement
sera versée par la Communautés
de communes,
•
Un portail famille sera possible
dans le courant de l’année.
L’adjoint aux affaires scolaires de
la commune restera le référent élu
pour les associations et la Communauté de communes.

Ce qui ne change pas :

Le transfert
de compétence
lecture publique

•
La gestion par les associations
compétentes,

• La possibilité d’accéder à toutes

Ce qui change :

les médiathèques et bibliothèques
de la communauté de communes
• L’inscription est gratuite pour tous
les habitants

Le transfert de
compétence
Assainissement collectif
Ce qui change :

• Le dossier est maintenant suivi par
la communauté de communes

Ce qui ne change pas :

• Le prestataire (VEOLIA) conserve
l’affermage de l’assainissement
collectif de la commune, jusqu’à
l’échéance du contrat.
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INTERCOMMUNALITÉ

Bibliothèque de prinquiau
Gratuité pour tous

Depuis le 1er janvier 2019, l’abonnement au réseau des médiathèques
est gratuit pour tous. Enfants et
adultes, habitant ou non le territoire,
peuvent dorénavant emprunter
livres, revues, DVD… dans toutes
les bibliothèques de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon
gratuitement.

Programme d’animations
Bébés bouquineurs
Moment d’éveil au livre pour les 0-3
ans - salle des Marouettes à 11 h 00.
Entrée libre sur inscription.
• jeudi 7 février
• jeudi 7 mars
• jeudi 4 avril
• jeudi 2 mai
• jeudi 6 juin
Croquons l’album
Lecture d’histoires pour les enfants
à partir de 3 ans - salle des Aigrettes
- 11 h 00. Entrée libre
• samedi 2 février
• samedi 30 mars
3e édition du Prix « Au fil des pages »
Ce prix littéraire adulte propose à
la lecture et au vote des lecteurs à
partir de 16 ans une sélection de
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6 romans récents et accessibles à
tous. Pour participer au prix, rien
de plus simple. Il suffit d’être inscrit
dans l’une des 11 bibliothèques du
réseau, de lire les six romans et de
voter. Présentation du prix à la bibliothèque de Prinquiau le samedi
16 mars à 9 h 30. Clôture du prix :
fin novembre 2019.
Handiversité

Spectacle lecture théâtralisée
« Mongol » par la compagnie
Staccato le jeudi 18 avril à 15 h 00,
salle des Bruants.
Ressources numériques
Le portail des ressources numériques de la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique vous
donne accès gratuitement à des milliers de ressources en ligne (presse,
VOD (3 films par mois), autoformation, orientation scolaire et professionnelle.

Visionnez plus de 2 000 films,
consultez la presse en ligne, aidez vos enfants à progresser dans
toutes matières (du CP à la terminale), apprenez une langue étrangère, formez-vous à l’informatique,
préparez le code de la route, etc.
Il vous suffit de vous inscrire à la
bibliothèque et de demander votre
carte d’accès gratuite. Elle contiendra les identifiants nécessaires pour
créer votre compte.
Renseignements
Bibliothèque de Prinquiau :
02 28 01 76 72
Heures d’ouverture :
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
Retrouvez toutes les infos du réseau des médiathèques communautaires sur :
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

INTERCOMMUNALITÉ
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BÂTIMENTS/TRAVAUX

Aménagement de la rue de Besné,
avec une liaison douce entre la rue de Besné et la rue du Pont
Thébaud et le long de la rue de La Gagnerie et le traitement de
la vitesse dans le bourg
Le bourg de Prinquiau est à la croisée de deux routes départementales
et dans une commune rurale, ce qui
implique d’en considérer les usages.
Si les poids lourds en transit sont interdits à la circulation dans le bourg,
nous devons cependant laisser la
possibilité de circulation aux transports en commun et aux véhicules
agricoles et de livraison.
Le traitement de la vitesse étant un
souci constant, celle-ci sera très

règlementée et passera de 50 km/h
en entrée de bourg à 30 km/h puis à
20 km/h dans une zone apaisée où
les piétons trouveront la sécurité et
surtout la priorité.
Les travaux de restauration sur
l’évacuation des eaux pluviales, la
restructuration de la rue de Besné
et les aménagements urbains vont
commencer dans le deuxième trimestre et devront se terminer pour
le 1er novembre 2019.

Objectifs
des travaux
• Traiter la sécurité
en apaisant la vitesse
• Faciliter
le cheminement doux
• Donner aux usagers
la lisibilité d’utilisation
de la voirie et
de l’espace public
• Réhabiliter le réseau
des eaux pluviales

Réunion pour l’aménagement du bourg
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BÂTIMENTS/TRAVAUX

Description des travaux
Sécurisation des entrées de bourg
avec un ralentisseur au carrefour
rue de Donges et de l’Église, au
niveau du bar-tabac, et un autre ralentisseur rue de la Croix Blanche au
niveau de la supérette.
Aménagement d’une zone de rencontre limitée à 20 km/h dans
le cœur de bourg se prolongeant
jusqu’à l’intersection de la rue de la
Vigne.

Aménagement du mini-giratoire franchissable au carrefour de la rue de
Besné, de la rue de la Croix Blanche
et de la place de l’Église.
Aménagement de la rue de Besné, de
la rue de la Vigne au giratoire de la
Gourhandais, en zone 30, avec une
écluse couplée avec 2 places de stationnement, des trottoirs d’une largeur comprise de 1,65 m à 1,70 m,
d’un plateau surélevé au niveau de

la rue de la Gagnerie, un au niveau de
la rue de la Foliette et un au niveau du
giratoire sur la voie sortante.
Remplacement des deux écluses, au
carrefour rue du Haut Chemin, de la
Rochejacquelein et du Chesneau par
un plateau surélevé.
Création d’une liaison douce entre la
rue de Besné, la rue du Pont Thébaud
et sur la rue de la Gagnerie, pour rejoindre la rue de la Noue Mulette.
Plans consultables en mairie

PRINQUIAU / FÉVRIER 2019

///////// 17

PRINQUIAU'RAMA

Noël école privée

Noël du karaté
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PRINQUIAU'RAMA

Noël école publique

Noël des commerçants
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POINT D'ÉTAPE DU MANDAT

Af fai re s sp or tiv es

Le projet de campagne
Impulser et soutenir des actions sportives, pour motiver la jeunesse

Améliorer les installations existantes :
> Installation sur le terrain de foot de 4 buts à 7 joueurs
> Stade municipal : réhabilitation des vestiaires du foot
> Conteneurs pour ranger du matériel.
> Salle de sport : revoir le local pétanque, les sanitaires et les vestiaires
Impulser et soutenir :
> Des actions sportives (tournois, compétitions, soutien aux déplacements, temps forts sportifs pour
motiver la jeunesse, journées « Handisports »
Entrer dans la mutualisation des équipements sportifs de la CCLS Mutualisation des équipements sportifs
Fusion des clubs de foot et de basket de l’ASP

Travaux réalisés
>

Dans le cadre du maintien aux
normes de nos terrains sportifs,
les terrains de foot bénéficient régulièrement d’un sablage. En 2015,
30 tonnes de sable sur chaque terrain suivi d’un engazonnement ont
été effectués. Un défeutrage a également été réalisé (Le défeutrage
sert à extraire le feutre, les mousses
et la végétation horizontale sur une
profondeur allant de 0,5 à 2 cm suivant l’épaisseur du feutre. Cette
intervention permet d’empêcher
l’accumulation des mousses et du
feutre afin de densifier un gazon naturel par multiplication végétative).
Le système d’arrosage a été amélioré (modification de la pression, rajouts de vannes intermédiaires…).

> Les terrains (honneur et Entraîne-

ment) ont obtenu une reconduction
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de l’homologation par le district de
la ligue de football pour une durée
de 10 ans.

> Au cours de ce mandat des amé-

liorations et des investissements
nouveaux ont été effectués, comme
l’achat de quatre buts de football à
7 joueurs, la pose d’un par ballon
entre le city (aire de jeux) et le terrain de tennis.

> Une réfection d’un court extérieur
de tennis a été effectuée dans son
intégralité.

> Des tatamis ont été achetés pour

club, après que la mairie ait fourni
la peinture. Le terrain est régulièrement remis en état par les services
techniques de la commune

>

Les vestiaires de foot ont été réhabilités (peintures, isolation, sous
bassement, douches, chauffe-eau,
chauffage avec pose de panneaux
radiants)…

> Achat d’une machine à pulvérisation pour le traçage des terrains de
foot ce qui permet d’effectuer des
passages moins fréquents et donc
qui génère une économie de peinture.

le karaté et un local a été mis à disposition pour le stockage du matériel dans la salle des Bruants.

> Des conteneurs pour ranger le
matériel des associations ont été
installés devant la salle de sport.

>

>

Le local de pétanque a été entièrement repeint par les membres du

Le bar et la façade de la salle de
sport ont été repeints.

Action environnementale
Dans le cadre de l’engagement communal de l’arrêt d’utilisation des
produits phytosanitaires, l’espace
entre les deux terrains de foot a été
inscrit dans le plan de désherbage
en février 2016.
Aide à l’animation
Des actions sportives sont conduites
et accompagnées par la collectivité, dans le cadre de la compétition
(courses de vélos, tournois, soutien
aux déplacements) et dans le cadre
de l’aide humanitaire (mucoviscidose, téléthon…).
En 2017, 2 fusions de clubs ont eu
lieu :
• pour le foot, Savenay, Malville et
Prinquiau se sont réunis pour créer
le S.M.P.F.C.

• pour le basket, Campbon, Prinquiau,
Savenay et la Chapelle-Launay ont
fusionné pour créer le U.S.B.C.
Ces fusions ont été réalisées
afin de pérenniser durablement l’existence de ces activités sportives dans l’intérêt de
notre jeunesse. Nous avons
donc accompagné ces projets dans le cadre de notre politique
sportive.
Initiative citoyenne
Les enfants du Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens, encadrés par
le Directeur de l’enfance ont réalisé
une fresque dans les tribunes du
foot.

Ce qui nous reste
à faire
• Connection internet à la salle
des sports pour l’enregistrement des résultats.
• rafraîchissement des vestiaires
du basket et optimisation du local tennis.
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VIE ASSOCIATIVE
n
Nouvelle associatio

Soli'sable - Rose des sables 2019
Florianne et Karine, équipage 31,
partent pour un rallye humanitaire le
Rallye Roses Des Sables du 15 au
27 octobre 2019 dans le désert Marocain. Course réservée exclusivement aux femmes à bord d’un 4X4
Nissan Navara.
L’objectif est de rallier la ligne d’arrivée de l’étape avec pour seul outil
une boussole, un road book et une
carte. Dans ce rallye toute notion de
vitesse est exclue, le classement désigne comme vainqueur l’équipage
qui a réalisé le moins de kilomètres
tout en respectant les règles de sécurité et les contrôles de passages
obligatoires.
Parce qu’il ne s’agit pas que d’une
compétition, le Trophée Roses Des
Sables c’est aussi une action solidaire avec comme principaux partenaires les associations : Enfants du
Désert, Croix Rouge Française, le
Club des Petits Déjeuners et le Cancer du Sein, Parlons-en.

Notre aventure a commencé en
avril lors de notre inscription au
rallye. Ensuite il nous a fallu créer
une association pour organiser des
manifestations afin de récolter des
fonds pour financer ce projet. En
septembre nous avons commencé
notre recherche de partenaires et en
décembre nous avons acheté notre
véhicule. Il ne roule pas encore
car il n’a plus de moteur en état de
marche mais à force de courage et
de volonté nous en avons trouvé un
en bon état. Nous avons donc passé
une annonce et nous avons recruté
3 supers mécanos bénévoles pour
remettre notre bolide en état de
marche !!!!
Cette année nous allons être formées au pilotage dans le désert, à
la mécanique et à l’orientation avec
boussole. Nous avons hâte de rencontrer les enfants que nous partons aider.

Nous suivent dans cette belle aventure nos familles, nos amis et déjà
plusieurs partenaires de Prinquiau
et de villes voisines que vous pouvez
retrouver sur, Facebook à : FloRine
Roses des Sables ou sur Instagram
à : Roses des sables 2019.
Si vous souhaitez des renseignements, marquer les esprits de vos
futurs clients, vous recherchez un
moyen de communication différent,
vous démarquer, asseoir votre notoriété, votre image et nous aider vous
pouvez nous joindre au numéro de
notre association : 06 33 13 49 83.

L'Association des Parents d'Élèves
de l'école publique de Prinquiau
L’Association des Parents d’Élèves
(APE) de l’École publique de
Prinquiau fait le lien entre les familles et l’école et organise des évènements ou des ventes tout au long
de l’année pour récolter des fonds
et aider à concrétiser des projets
scolaires. Elle propose aussi des
moments conviviaux et festifs pour
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les élèves de l’école et leur famille en
marge du temps scolaire.
Une dizaine d’actions sont réparties
entre septembre et juin : vente de
madeleines Bijou, de chocolats de
Noël, de pizzas grâce à la boulangerie « Le fournil prinquelais », marché de Noël, boum, tombola, fête de
fin d’année…

Prochains rendez-vous : vente de
saucissons en mars et chasse aux
œufs à l’Escurays le samedi matin
27 avril.
Contacter l’association :
apeprinquiau@gmail.com
Association des Parents d’Élèves
de l’école publique de Prinquiau

VIE ASSOCIATIVE

Amicale Laïque
Actuellement dans l’équipe de l’Amicale Laïque, quatre parents ont leurs
enfants à l’école pour leur dernière année de primaire.
Nous sommes attachés au fait d’avoir
un lien avec l’école, c’est pour cela que
nous faisons appel à des bénévoles afin
de perdurer ce lien.
C’est avec plaisir que nous vous invitons
à notre prochaine réunion.
Contact :
amicalelaiqueprinquiau@gmail.com
Page Facebook :
Amicale Laïque de Prinquiau
Sophie Daniel Troffiguer : 06 59 15 42 14

Section anglais
Depuis septembre notre groupe
d’amoureux de voyages, travaille
autour de l’anglais vivant.
Les cours sont purement oraux,
avec les thèmes de chaque semaine,
et les points de langage à améliorer.
Les fêtes et la culture de chaque
pays, permettent de passer des moments privilégiés ensemble autour
de cet apprentissage qu’est l’anglais.

Section lecture
Lire et Faire Lire, section de l’Amicale Laïque de Prinquiau, va bientôt
reprendre son activité. Plébiscités par
les enfants et les enseignants, nos
lecteurs reprennent avec grand plaisir
cette activité au sein de l’école.
Lire et Faire Lire est un programme
national d’ouverture à la lecture et
de solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles offrent une partie de
leur temps libre aux enfants pour
stimuler leur goût de la lecture et les
ouvrir à la littérature. Créée en 1999,
cette association est recommandée par le ministère de l’éducation
et soutenue par un grand nombre
d’écrivains.

À l’école publique de Prinquiau, les
lectures sont organisées en petits
groupes de 4 à 5 enfants de 13 h 30
à 14 h 30, une fois par semaine pour
chaque groupe. Ces lectures sont
offertes aux enfants de GS, CP, CE1.
Nous débutons nos interventions en
novembre et terminons en mars.
La FAL (Fédération des Amicales
Laïques) organise des formations
et en interne nous découvrons ensemble les nombreux livres mis à
notre disposition à la BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) de
l’école.
Si vous avez dans votre entourage
des parents, grands-parents, voisins

retraités ou qui ont plus de 50 ans
et souhaitent bénévolement offrir
de leur temps libre pour lire des
histoires aux enfants, contactez le :
06 42 30 54 31
daniellegu@orange.fr
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Section danse
Ce début d’année démarre avec l’apprentissage d’une deuxième chorégraphie pour certains groupes,
pour le spectacle de danse qui se
tiendra le samedi 1er et dimanche 2

juin 2019, à Fay-de-Bretagne. Marie,
ainsi que le groupe Ado et Modern
Jazz 1 ont répondu à l’invitation du
Téléthon, et ont participé en présentant deux chorégraphies du spec-

Section peinture
Depuis la rentrée de septembre,
l’atelier peinture de l’Amicale Laïque
de Prinquiau encadré par Pierrick
Tual se déroule chaque lundi sous
forme de 2 cours de 2 h 30, avec 23
adultes débutants ou confirmés.
Le thème de cette année est « le
bassin méditerranéen ».
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tacle de 2017. Ce moment a été très
apprécié par l’équipe des bénévoles
et des participants.

Section théâtre
Les 4 et 5 mai 2019, dans la salle
polyvalente de l’école publique, une
exposition permettra à tout public
de découvrir les tableaux réalisés au
cours de l’année.
N’hésitez pas à venir découvrir les
huiles, les acryliques, les aquarelles
ou les dessins des élèves.

Yohann est comblé
Cette année, il y a aura deux groupes
qui joueront en costumes d’époque.
Les séances se passent bien, le
temps passe très vite.

VIE ASSOCIATIVE
Section chorale

Section scrapbooking

Une première année
pour ce petit groupe
pétillant qu’est la
chorale adulte. Sylvie qui anime les
cours peut accueillir de nouvelles
ou nouveaux choristes, débutants
ou expérimentés. Répertoire varié : chanson française,
jazz, gospel, berceuses, chant traditionnel… Approche
de la technique vocale et respiration.

La petite équipe dynamique de la section scrapbooking
était ravie de se retrouver cette année. Depuis la rentrée,
elles ont confectionné un triptyque, ainsi que des décorations de table pour les fêtes de Noël. Elles démarrent
l’année 2019, avec un nouvel album qui s’intitule l’étoile.

VACANCES DE FÉVRIER

Stage de chant choral pour les enfants et/ou ados
Tu aimes chanter ? Seul ou en groupe ? Des chansons que tu aimes ? Et aussi…
découvrir de nouvelles chansons ? On apprend à se préparer physiquement
pour plus de plaisir à chanter (respiration, vocalises…). On chante des chansons qu’on a choisies ensemble.

Du lundi 11 février au vendredi 15 février
de 14 h 30 à 15 h 45 à l’école du bourg.
Renseignements : Sylvie Bosque 06 74 21 04 30
amicalelaiqueprinquiau@gmail.com
Facebook Amicale Laïque de Prinquiau

Section Sophrologie
La section sophrologie avec l’amicale laïque cette année c’est :
• Des cours adultes
Depuis le mois d’octobre 2018, les
jeudis (hors vacances scolaires) de
20 h 00 à 21 h 00.
• Un stage adulte sur le thème du
sommeil
6 séances ont eu lieu en novembre
et décembre 2018.
Si vous êtes intéressé un stage aura lieu
l’année prochaine à la même période.
D’autres stages à thème pour les

adultes seront mis en place prochainement (gestion des émotions,
stress, confiance en soi…).
À venir cette année :
• Un stage pour les enfants sur le
thème de la gestion des émotions et
de la confiance en soi 6 séances les
samedis matin de 10 h 00 à 11 h 00
(dates ci-dessous),
• Un stage pour les adolescents sur
le thème de la confiance en soi et de
la préparation aux examens.
6 séances les samedis matin de

11 h 00 à 12 h 00.
Salle des Aigrettes
Tarif : 50 m + Adhésion FAL 3,50 m
(Fédération des Amicales Laïques)
Samedi 2 mars 2019
Samedi 23 mars 2019
Samedi 9 mars 2019
Samedi 30 mars 2019
Samedi 16 mars 2019
Samedi 6 avril 2019
Renseignement et inscription :
Sandrine - 06 58 51 95 65

Section œnologie
Première soirée sur le thème de la
« vallée de la Loire » permettant
de goûter à des cépages comme
le « Tressaille », le « Chenin », le
« Melon de bourgogne », le « Cabernet franc », le « Pineau d’aunis »,
le « Pinot noir » et aussi du « Chasselas ». La prochaine séance se portera sur les vins de Bourgogne.
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Vivre le sport avec
l'animation sportive départementale
Évènements sportifs proposés aux enfants et aux familles pour l’année 2019
• Raid de Guenrouet :
vendredi 12 avril 2019,
de 9 h 30 à 18 h 00
Ouvert aux enfants nés en 2008,
2007 et 2006. Sur la base SaintClair de Guenrouet, défis sportifs
autour des activités de pleine nature, par équipe de 3. Inscriptions
GRATUITES sur loire-atlantique.fr,
onglet « Sport », « les évènements
organisés par le département ».

Sur le golf Blue Green de Savenay, ateliers et défis golfiques, par
équipe de 2, 1 enfant et 1 adulte.
Inscriptions
GRATUITES
sur
loire-atlantique.fr, onglet « Sport »,
« les évènements organisés par le
département ».

département ». Une participation de
5 m par équipe est demandée.

• Famill’athlon :
samedi 13 avril 2019,
de 9 h 30 à 17 h 00
Ouvert aux enfants nés entre 2011
et 2007 accompagnés d’un adulte.
Sur la base Saint-Clair de Guenrouet,
défis sportifs autour des activités
de pleine nature, par équipe de 2, 1
enfant et 1 adulte. Inscriptions sur
loire-atlantique.fr, onglet « Sport »,
« les évènements organisés par le

• Défi sportif intergénérationnel :
samedi 25 mai 2019,
de 13 h 30 à 17 h 00
Ouvert aux enfants nés entre 2010
et 2006 accompagnés d’un adulte
de plus de 55 ans. À Savenay, sur
le site du lac de la Vallée Mabile,
défis sportifs autour des activités
de pleine nature, par équipe de 2,
1 enfant et 1 adulte de + 55 ans.
Inscriptions sur loire-atlantique.fr,
onglet « Sport », « les évènements
organisés par le département ». Une
participation de 5 m par équipe est
demandée.
• Golf en famille :
samedi 15 juin 2019,
de 13 h 30 à 17 h 30
Ouvert aux enfants nés entre 2010
et 2006 accompagnés d’un adulte.

• Inscriptions stages été 2019 :
à partir du 27 mai 2019
Tous les stages de l’animation sportive départementale seront mis en
ligne sur le site loire-atlantique.
fr, onglet « sport », « l’animation
sportive départementale », « programme et inscriptions vacances
scolaires ».
Ces évènements seront en ligne environ deux mois avant l’évènement.
Pour tous renseignements contacter
Stéphane Marchand (smarchand@
loire-atlantique.fr).

USBC Basket
L’Union du Sillon Basket Club organise les 8, 9 et 10 juin 2019, un
grand tournoi de BASKET. Ce tournoi
réunira plus de 30 équipes durant 3
jours, soit plus de 60 matchs qui se
dérouleront sur nos 4 sites : Campbon, La Chapelle Launay, Prinquiau
et Savenay. Notre devise étant LE
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BASKET POUR TOUS, toutes les
catégories seront concernées par ce
tournoi (de U7 à loisirs), ainsi que
notre nouvelle section adaptée. Depuis le mois d’octobre, nous avons
créé une équipe en partenariat avec
l’ESAT de La Soubretière de Savenay. Cette équipe s’entraîne une fois

par semaine et est encadrée par Marion Richard.
secretariatgeneral.usbc@gmail.com
www.union-du-sillon-basket-club.com
Union-du-Sillon-Basket-Club

VIE ASSOCIATIVE

Espoir vie Prinquiau :
toujours plus contre la maladie
Comme chaque année, la rando
nocturne avec les cors de chasse
et « Pause musique » de Campbon
ont lancé les manifestations pour
le Téléthon à Prinquiau et même si
la météo n’a pas été clémente, une
centaine de randonneurs, accompagnés par les « randonneurs du
Brivet » de Pontchâteau, ont pu déguster la soupe à l’oignon à l’arrivée.
Deux spectacles ont suivi : « Le
merveilleux voyage de Joseph
Cougnasse » et « Vent arrière » de
Saint-Nazaire avec leurs chants de
marins, de nombreux spectateurs
ont pu passer de bons après-midi
de détente tout en participant à une
belle cause.
Cette année, une communication
commune a été mise en place avec
Savenay et Malville pour promouvoir les animations sur les trois
communes avec un défi vélo le jour
J. Une trentaine de cyclistes ont ainsi parcouru un circuit passant par
chaque pôle d’animation malgré une
météo peu favorable.
Au cours de la journée, le mini marché a rempli les cabas de fruits (offert par les Vergers de Brière et des
particuliers) et légumes (fournis
par le jardin d’Accès Réagis), pains,
pâtés et boudins (par les Amis du
Pains), miel, fleurs et autres diverses
marchandises, pendant que des camions parcouraient les villages.
Dès la première heure, les crêpières
du club des Aînés ont fait chauffer
leurs plaques pour nous régaler
avec les galettes accompagnées de
saucisses, et de crêpes.
Les bénévoles de « GROUPAMA »
ont courageusement installé le cir-

cuit de sécurité routière, mais la
pluie a malheureusement fait reculer
les participants. Du côté du « Run
and bike » 4 couples ont bien voulu
affronter la météo.
Les danseuses de l’amicale laïque
ont enchanté l’après-midi et les chevaliers de l’Escurays ont montré leur
dextérité. Cette année encore, les
chasseurs ont réalisé des mètres de
cordes, fidèles à ce rendez-vous depuis de nombreuses années.
Au bar, le vin chaud d’Alphonse
réchauffait les corps et le cœur pendant que les enveloppes délivraient
leurs lots surprises et que le panier
garni mettait les capacités d’évaluation à rude épreuve pour trouver les
7,791 kg ; finalement le panier est
remporté à 35 g près avec 7,756 kg.
Le repas cuisiné par Mister Paëlla, animé par JGM animation et
le cercle celtique « Avel-CoëtRoz » de Pontchâteau a réjoui
240 convives sur place ou en plat
à emporter pour terminer joyeusement cette belle journée.
Au final 12 448,09 m ont été remis
à l’AFM ! Bravo et merci à tous.
Le merci téléthon a réuni tous les
bénévoles le 11 janvier.
En 2019, cela fera trente ans que
des bénévoles se mobilisent pour le
téléthon à Prinquiau !!!!
Certains sont toujours
là depuis la première
heure, alors, nous
comptons sur une forte
mobilisation pour célébrer la formidable énergie déployée pendant
toutes ces années et la

fidélité de ceux qui l’alimentent depuis tant d’années.
Nous lançons un premier défi : faire
en tricot des carrés de 30 cm sur
30 cm pour réaliser une écharpe
de 300 m, vite à vos aiguilles…
les carrés seront à déposer au
magasin Proxi et vous pourrez au
même endroit déposer de la laine
si vous ne voulez pas tricoter vousmême et après le téléthon l’écharpe
ne sera pas perdue, elle fera un
autre beau voyage ! Mais c’est une
autre histoire que nous raconterons
plus tard.
Venez rejoindre l’association EVP
pour unir vos idées aux nôtres, proposer de nouveaux défis et faire de
l’édition 2019 un nouveau départ
avec de nouvelles équipes.
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Prinquiau musik
Rendez-vous le 25 mai 2019 au domaine de l’Escurays
Pour la 6e édition du Festival VIBRA’SILLON
Les membres de l’association
Prinquiau Musik et ses indispensables bénévoles vous réservent un
accueil chaleureux et convivial.

• Des équipes de sécurité événementielle, de secours et de prévention,
• Une entrée prix libre,
• etc.

Comme à chaque fois :
• Un espace restauration,
• Des espaces bars pour tous les
goûts,
• Le Vibra Kids et ses structures
gonflables (les enfants restants
sous la responsabilité parentale),
• Une nouvelle monnaie sous forme
de jetons, payables en liquide ou
carte bancaire sur place à la « Kabanatiks »,

Mais surtout :
Fini les longues attentes entre
chaque prestation, une deuxième
scène fonctionnera en alternance
avec la scène principale.
Vous pourrez voir se succéder :
LAKAZ [Chansons Françaises],
MY THINKING FACE [Indie Rock],
THE YOKEL [Wild Pop],
SABALY [Afro World Music],

ORGANIC SOUL [Afro Beat] de Nantes,
BLOCKSTOP [Hip-Hop/Jazz],
STICKY BOYS [Hard Rock].
Sera à nouveau présent le Dub Corner de MUSICALLY MAD SOUND
SYSTEM & des Guests.
L’association Prinquiau Musik sera
ravie de vous accueillir en tant que
festivalier. Mais vous pouvez aussi
nous rejoindre tout au long de l’année pour préparer les futurs festivals ou simplement intégrer l’équipe
des bénévoles, qui sont les maillons
indispensables à la réussite de cet
événement !

CONTACT BÉNÉVOLAT 2019

Si vous avez la moindre question,
merci de contacter :
Anne-Hélène BRIÈRE
(Responsable bénévoles)
06 47 51 13 57
prinquiaumusik@orange.fr
Festival Vibrasillon
www.vibrasillon.fr
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Le théâtre des Arlequins
Les Arlequins remontent sur scène
LA TROUPE ADULTE
La troupe de théâtre des Arlequins
répète assidûment pour vous présenter leur prochaine pièce : « Hôtel
des deux mondes » d’Eric-Emmanuel Schmitt sur une mise en scène
d’Isabelle Oheix.
L’histoire : aucun client ne sait comment il est arrivé à l’Hôtel des deux
mondes. Personne ne sait quand il
pourra repartir, ni vers quelle destination. Dans ce lieu étrange, tout est
possible, même les miracles. Les
infirmes recouvrent l’usage de leurs
membres et les menteurs disent
la vérité. L’énigmatique docteur S.
chargé d’accompagner leur séjour
ne fait que rendre plus aiguës les
questions de ses hôtes.
6 séances sont programmées dont
la 1re au profit des Amis de Madagascar :
• Samedi 23 février à 20 h 30,
• Dimanche 24 février à 14 h 30,
• Vendredi 1er mars à 20 h 30,
• Samedi 2 mars à 20 h 30,
• Vendredi 8 mars à 20 h 30
• et samedi 9 mars à 20 h 30.

Il est préférable de réserver à
l’avance dès maintenant en téléphonant au 07 68 46 26 67 les lundis,
mercredis, vendredis et samedis de
14 h 00 à 19 h 00.
Cette année la troupe adulte intègre
2 jeunes issus des ateliers mis en
place depuis 2012.
LES ATELIERS ENFANTS ET ADOS
Le spectacle de fin d’année aura

lieu le 15 juin. À cette occasion, les
3 ateliers animés par Isabelle vous
feront découvrir le résultat d’une
saison de « travail » dans la bonne
humeur.
POUR TOUTE INFO
Nous contacter par mail :
theatreprinquiau@laposte.net
N’hésitez pas à consulter le site :
https://theatrearlequinsprinquiau.fr/

INFOS DIVERSES

Nouveau à Prinquiau
Nous venons d’ouvrir une nouvelle entreprise de rénovation et
d’agencement intérieur sur Prinquiau !! Nous réalisons tous
les travaux intérieur (électricité, plomberie, placo, revêtement
sol, peinture etc.)
> N’hésitez pas à aller sur notre page
Facebook et également à nous
appeler pour des renseignements,
les devis sont gratuits !
Entreprise de multiservices
Erwan Henaff
4, route de la Ferrière 44260 Prinquiau
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CAUE
Le CAUE 44 accompagne les personnes de notre Communauté de
communes dans leurs projets de
construction, d’agrandissement ou
de réhabilitation.
Des permanences sont organisées
chaque mois, quatre créneaux ho-

raires sont proposés sur ces matinées d’accueil (9 h 30, 10 h 15,
11 h 00, 11 h 45).
Les prochaines permanences sont :
À Savenay, le 13 février, le 10 avril,
le 12 juin, le 11 septembre et le
13 novembre 2019.

À Saint-Etienne-de-Montluc, le
13 mars, le 15 mai, le 10 juillet et le
9 octobre 2019.
Les R.D.V. sont à prendre au
02 40 56 81 03, au siège de la Communauté de Communes Estuaire et
Sillon.

Permanences
SOLIHA

INFO Transports solidaires
La Commission Seniors a entamé une réflexion sur la mise en place du
dispositif « Transports solidaires » sur notre commune. Cette initiative a
été soutenue en Conseil Municipal.

(Solidaires pour l’habitat)
Savenay : 1 à 2 jeudis par mois
(sur rendez-vous) de 14 h 00 à
16 h 00, à la mairie.

Quel type de service ? Il s’agit d’un service de transport complémentaire

aux dispositifs déjà existants (Lila, taxis…) qui répondrait à des
situations de personnes sur la commune, situations très particulières et
clairement définies.

Des travaux sont nécessaires dans
votre logement…
Une personne de votre entourage
aurait besoin d’être accompagnée
dans la réalisation de travaux ?

Avant de lancer ce dispositif, il apparaît nécessaire de prendre

le temps de la réflexion afin de bien baliser l’opération. Une réunion
d’information a été jugée nécessaire. M. Antoine Chauvin (référent
Solidarités et vieillissement MSA 44), accompagné de Mme Stéphanie
Rivière (agent de développement local du Département sur la délégation
de Saint-Nazaire), a accepté de venir nous présenter le dispositif, son
fonctionnement et les contraintes de mise en place.

Contacter SOLIHA Loire Atlantique
12 rue de la Haltinière
BP 42533 – 44325 NANTES cedex 9
Tél. : 02 40 44 99 44
aideshabitatcces@soliha.fr
www.loireatlantique.soliha.fr

Une rencontre avec le Conseil Municipal, la Commission Seniors et le CCAS
a été programmée le jeudi 7 mars à 19 h 00, en mairie de Prinquiau.

Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver

Protégeons-nous, protégeons les personnes fragiles, vaccinons-nous
Chaque année, plus de 3 millions
d’entre nous sont touchés par la
grippe. Le virus se transmet très
facilement en toussant, en éternuant, en parlant ou au contact de
mains ou d’objets contaminés par
une personne malade. La grippe,

ce n’est pas seulement avoir une
forte fièvre : si vous êtes âgé de 65
ans et plus ou atteint d’une maladie
chronique, elle peut entraîner des
complications graves, pouvant nécessiter une hospitalisation, voire
entraîner le décès.

Le vaccin contre la grippe est pris en
charge à 100 % par l’Assurance Maladie pour les populations à risques,
y compris les femmes enceintes. En
Loire-Atlantique, 51,8 % des personnes concernées se sont fait vacciner au cours de l’hiver 2017-2018.

La vaccination est le premier geste pour vous protéger de la grippe.
> Le vaccin est une des méthodes
les plus efficaces de protection
contre la grippe.
> Il réduit les risques de complica-

tions graves et d’hospitalisation.
> Il limite le risque de transmission
et protège ainsi votre entourage.
> Ses effets indésirables sont cou-

rants mais sans gravité.
> Il ne peut pas donner la grippe ;
les virus contenus dans le vaccin
ne sont pas vivants.

D’autres gestes simples peuvent augmenter votre protection, en limitant la transmission du virus.
Se laver les mains régulièrement,
avec de l’eau et du savon ou une
solution hydro-alcoolique, se couvrir la bouche en cas de toux ou
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d’éternuement, utiliser un mouchoir en papier à usage unique…
Parlez-en à votre médecin.

Pour mieux comprendre la grippe :
https://www.ameli.fr/assure/sante/
themes/grippe/comprendre-grippe

État civil
NAISSANCES 2018
BARBU Noah
TILLARD Gabriel
HUSSEYNZADÉ Vugar
PERRIN EBOUKI DIKOUME Khaleesy
MAILLARD Tiago
BARBÉ Lya
BLOT Lucy
FREULON Charlie
PUSSAT Margot
GUGOLE Louann
TEXIER HUET Elyna
BABILAERE Eden
LHOSTE Élise
RIOU Mindy
LÉPICIER Arthur
DEROUET Alycia
DENIAUD Sophya
WERA Mila
VINCONT Elyah
LAINÉ Lilian
CHEVALIER Mathis
THUAL Antoine
COUTEAU Hugo
MÉROT Simon
MORVAN LE CLOITRE Aaron
VAUGRENARD Laïyna
BIGOT Armand
LE CROM Jade
SÉJOURNÉ Noa
LE DOUARON Owen
JUDIC Ewen
BOSSY Ilyana
BERTIN Emmy
MONGIORGI Martin
HERVY ANCELIN Nino
RIVIÈRE DE MARTINO Malo
LEVANNIER Agathe
MORANTE MORINIÈRE Catalina
JACOB Maxence
VALLÉE Simon
AIRAUD Ezra
HOUSSAIS Rafaël
SALOMON Sören
DIATTA BOSSER Séléna
CURET Louise
CURET Clément
REY Jules
BLAY Tom
TLILI Anissa

MARIAGES 2 018
10 janvier
15 janvier
23 janvier
23 janvier
25 janvier
6 mars
17 mars
19 mars
3 avril
4 avril
17 avril
18 avril
11 mai
19 mai
3 juin
4 juin
10 juin
11 juin
15 juin
30 juin
2 juillet
16 juillet
22 août
1er sept.
10 sept.
11 sept.
12 sept.
16 sept.
17 sept.
18 sept.
18 sept.
23 sept.
1er octobre
2 octobre
17 oct.
27 oct.
26 oct.
29 oct.
10 nov.
15 nov.
21 nov.
3 déc.
3 déc.
22 déc.
25 déc.
25 déc.
26 déc.
28 déc.
30 déc.

MÉRAND Guillaume et ROUX Émilie
ADVENARD Sébastien et LELIEVRE Marlène
PASQUET Stephen et LE JEUNE Morgane
LE VOT Isabelle et CARAYOL Juliette
DAFFLON Armand et SAVALLE Camille
BARRET Olivier et GRANDSIRE Mélissa
QUENEAU Aymeric et BIGEON Pauline
FOUQUET Jordan et BALL Adeline
LE CLAIRE Xavier et ERIEAU Marine
MOTREUX Mickaël et LONDOT Marina
CORBÉ Arnaud et HUPIN Mathilde
THUAL David et AUTRET Anne-Valérie
LUBINEAU Fabien et POISSON Anaïs
BELFERRAG Salim et MAURICE Kimberley

28 avril
23 juin
7 juillet
7 juillet
21 juillet
21 juillet
4 août
11 août
1er septembre
8 septembre
8 septembre
27 octobre
17 novembre
14 décembre

DÉCÈS 2018
GUILLO Gilbert
DEMANGE Martine née MASDOUA
LORINQUER François
DELAGE Dominique
BARBIN Jean
DOUAUD Jean
MOISAN Éliane née ROYALHON
HALGAND Annie née JUDIC
HOUSSAIS Monique née MARTIN
RAMET Fernand
MACÉ Marie née DESMARS
GUCHET Jean-Joseph
FOULONNEAU Denise née GICQUEL
AUZANNE Marc
BARBIN Renée née GUILLOTEAU
TESSIER François
MOISAN Marie née DALIBERT
LAURENCE Jean-René
TRIBALLIER Denis
DESMARS René
JOCHAUD Yvonne née MÉREL
LE MAUFF Lucienne née BARBIN
COCHARD Anna-Thérèse née AILLERIE
MARTIN Émile
SCHMITT Evelyne
DANET Stéphane
BILLY Jeannine née GUÉRIN
HAVARD Renée née HALGAND
MORAND Gérard
DEMURE Jeanne née BELLENGER

12 janvier
25 janvier
30 janvier
1er mars
3 mars
13 mars
22 mars
1er avril
12 avril
2 mai
9 mai
16 mai
17 mai
19 mai
30 mai
31 mai
14 juin
3 juillet
8 juillet
8 juillet
20 juillet
23 juillet
4 août
13 septembre
20 septembre
5 novembre
7 novembre
13 décembre
21 décembre
22 décembre
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2019
FÉVRIER
Samedi 2

Croquons l’album organisé par la bibliothèque - 11 h 00

Salle des Aigrettes

Dimanche 3

Altipampa

Salle des Bruants

Jeudi 7

Bébés Bouquineurs - (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 10 h 45/12 h 00

Salle des Marouettes

Vendredi 8

Assemblée générale de l’ARPE - 20 h 00

Salle des Bruants

Samedi 16

Assemblée générale de Festiv’Prinquiau

Salle des Bruants

Du 18 au 22

Anim’jeunes - pour les 11/16 ans

Centre de Loisirs
de l’Escurays

Samedi 23

Représentation Théâtre des Arlequins - 20 h 30

Salle des Bruants

Dimanche 24

Représentation Théâtre des Arlequins - 14 h 30

Salle des Bruants

Vendredi 1er

Représentation Théâtre des Arlequins - 20 h 30

Salle des Bruants

Samedi 2

Nuit de la chouette - à partir de 18 h 00
organisée par TERRE D’AVENIR

Escurays

Représentation Théâtre des Arlequins - 20 h 00

Salle des Bruants

Jeudi 7

Bébés bouquineurs - (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 10 h 45/12 h 00

Salle des Marouettes

Vendredi 8

Représentation Théâtre des Arlequins - 20 h 30

Salle des Bruants

Samedi 9

Représentation Théâtre des Arlequins - 20 h 30

Salle des Bruants

Du 11 au 23

Opération toutes pompes dehors
Don de chaussures usagées et portables

Vendredi 15

Accueil des nouveaux Prinquelais - 18 h 30

Salle des Bruants

Dimanche 17

Bourse puériculture organisé par l’APEL - 8 h 30 à 14 h 30

Salle des Bruants

Samedi 23

Atelier fabrication pièges à frelons asiatiques de 10 h 00 à 12 h 00 Salle des Bruants

MARS

Bal Country à partir de 19 h 30 sur réservation
organisé par BOOTS AND CHAPS

Salle des Bruants

Dimanche 24

Randonnée pédestre - 7 h 30 inscription sur place
organisée par l’ARPE

Escurays

Samedi 30

Croquons l’album organisé par la Bibliothèque -11 h 00

Salle des Aigrettes

Loto organisé par l’APEL 20 h 00 - ouverture des portes 18 h 00

Salle des Bruants

Dimanche 31

Repas dansant organisé par FESTIV’PRINQUIAU

Salle des Bruants

Mardi 2

Assemblée Générale des Marsupilamis - 20 h 00

Salle des Courlis

Jeudi 4

Bébés Bouquineurs - 10 h 45/12 h 00
(réservé aux moins de 3 ans) organisé par la bibliothèque

Salle des Marouettes

Samedi 6

Concours de belote organisé par les Aînés - 14 h 00

Salle des Bruants

Du 8 au 19

Anim’jeunes - animations pour les 11/16 ans

Centre de Loisirs
de l’Escurays

Dimanche 14

Loto organisé par Anim’toit - 14 h 00

Salle des Bruants

Jeudi 18

Spécial Handiversité - 11 h 00
organisé par la bibliothèque

Salle des Bruants

AVRIL
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AVRIL
Samedi 27

Dimanche 28

Chasse aux œufs
organisée par l’association des parents d’élèves (FCPE)

Escurays

Repas de l’OGEC

Salle des Bruants

Repas dansant organisé par Festiv’Prinquiau

Salle des Bruants

MAI
Mercredi 1er

Tournoi de sixte
inscription à partir de 8 h 00 - début du tournoi 9 h 00

Jeudi 2

Bébé bouquineurs (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 10 h 45/12 h 00

Salle des Marouettes

Samedi 4

Repas népalais
organisé par Namaste enfants d’Himalay

Salle des Bruants

4 et 5 mai

Exposition de peinture organisée par l’Amicale Laïque

École du bourg

Mercredi 8

Commémorations du 8 Mai 1945
Rassemblement à la Mairie (heure non communiquée)

Vendredi 10

Concours de doublette
organisé par la Pétanque Prinquelaise - 19 h 30

Stade

Mercredi 22

Don du sang - 16 h 00 à 19 h 00

Salle des Bruants

Vendredi 24

Concours de doublette
organisé par la Pétanque Prinquelaise - 19 h 30

Stade

Samedi 25

Festival « Vibra Sillon » organisé par Prinquiau Musik - 18 h 00 Escurays

Dimanche 26

Élections Européennes

Salle des Bruants

Jeudi 6

Bébés bouquineurs - (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 10 h 45/12 h 00

Salle des Marouettes

Vendredi 7

Concours de doublette
organisé par la Pétanque Prinquelaise - 19 h 30

Stade

Samedi 8/
Dimanche 9

Fête du basket organisée par l’USBC
Grands tournois sur les 4 sites du club

Dimanche 9

Repas dansant organisé par Festiv’Prinquiau

Salle des Bruants

Vendredi 14

Assemblée générale du karaté - 20 h 00

Salle des Bruants

Samedi 15

Représentation jeunes Théâtre des Arlequins

Salle des Bruants

Vendredi 21

Spectacle amicale laïque section théâtre

Salle des Bruants

Concours de doublette
organisé par la Pétanque Prinquelaise - 19 h 30

Stade

Samedi 22

Kermesse école Notre Dame à partir de 14 h 00

Escurays

Vendredi 28

Fête de l’école publique

Escurays

Assemblée générale Prinquiau Musik

Salle des Bruants

Vendredi 5

Fête des vacances avec ciné plein air
à partir de 18 h 00 - organisé par la Mairie

Escurays

Vendredi 19/
Samedi 20

Animations médiévales pour tous - Gratuit
organisées par l’Office de Tourisme de Savenay

Escurays

JUIN

JUILLET
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES MÉDIATHÈQUE
ESTUAIRE ET SILLON

Commune de Prinquiau
(hors vacances scolaires)
Mardi : 15 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 30
et 15 h 00 - 18 h 30
Samedi : 10 h 00 - 12 h 30
Tél. 02 28 01 76 72
bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr
www.bibliotheques.estuaire-sillon.fr

HORAIRES DE LA POSTE

Du lundi au vendredi :
9 h 00 - 12 h 15 et 14 h 00 - 15 h 45
Samedi : 9 h 00 - 11 h 30
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
communeprinquiau@wanadoo.fr
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
Permanence des élus :
• Lénaïck LECLAIR sur RDV
• Yannick THOBY sur RDV
• Bernadette LOLLIOZ sur RDV
• Sophie DANET
samedi matin sur RDV
• Dominique GUERIN
mercredi AM sur RDV
• Yan COURIO
samedi matin sur RDV
Pour tout rendez-vous, prendre
contact avec le secrétariat de la
mairie au 02 40 56 62 90.

Relais Petite Enfance

Permanence sur la commune
De 9 h 00 à 12 h 00
Local du périscolaire
Rue de la Noue Mulette
Sans rendez-vous
Parc de la Soubretière - Savenay
02 40 95 64 48
rpe@estuaire-sillon.fr

Multi-accueil
« Pic et plume »

12b chemin des Écoliers
Campbon
02 40 80 60 20
multiaccueilcampbon@estuaire-sillon.fr

Multi-accueil Malville

Rue Sainte Catherine - Malville
02 40 13 01 28
multiaccueilmalville@estuaire-sillon.fr

Le lézard bleu

Crèche d’entreprise
02 40 69 71 18
http://quicouraitdanslherbe.fr

Halte garderie

Les Lutins du Sillon
Allée des Marronniers - Savenay
02 40 56 85 37

C.C.A.S.

(Centre Communal d’action sociale)
Sur rendez-vous en mairie au
02 40 56 62 90

Centre Médico-social

32 rue de Nantes - Savenay
02 40 56 91 80

Conciliateur

M. Jean-Marc Bord
Mairie de Savenay
02 40 58 39 39
2e et 4e mardis
de 14 h 00 à 17 h 00
sur rendez-vous

Accueil périscolaire

Les Marsupilamis
02 40 31 43 82 et/ou
http://clubmarsu.weebly.com

Estuaire et Sillon tourisme
5 place Guépin - Savenay
02 28 016 016
13 place de la Mairie
Saint-Etienne-de-Montluc
02 40 85 95 13
www.estuairesillontourisme.fr

Déchets - CCLS Service
Environnement
Collecte des ordures ménagères :
lundi matin
Collecte des emballages en
porte-à-portes :
lundi matin - mettre les sacs la
veille au soir (calendrier envoyé
en janvier 2019)
Service environnement :
02 40 56 82 53
environnement@estuaire-sillon.fr
Lundi au vendredi :
9 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h 00

Déchèteries
Campbon et Savenay
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi :
10 h 00/12 h 00 et 13 h 30/17 h 00
Le samedi : 9 h 30/12 h 00 et
13 h 00/17 h 00
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi :
9 h 30/12 h 00 et 13 h 30/17 h 30
Le samedi : 9 h 00/12 h 30 et
13 h 30/18 h 00
La déchèterie de Savenay est
fermée le jeudi.
La déchèterie de Campbon est
fermée le mardi.

Plateforme de compostage des déchets verts - Les Pierre Neuve à Campbon
Plages hebdomadaires d’ouverture - Hiver : du 1er novembre au 31 mars
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
9 h 00-12 h 00
fermé
9 h 00-12 h 00
fermé
9 h 00-12 h 00
Matin
Après-midi
14 h 00-17 h 00 14 h 00-17 h 00 14 h 00-17 h 00 14 h 00-17 h 00 14 h 00-17 h 00
Été : 1er avril au 31 octobre ouvert, l’après-midi, jusqu’à 18 heures tous les jours
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samedi
9 h 00-12 h 00
14 h 00-17 h 00

INFOS PRATIQUES suite
Espace emploi

Point info jeunesse Loire-et-Sillon
2 bd de la Loire - Savenay
• Lundi au vendredi matin :
8 h 30 à 12 h 00
• Lundi, mercredi et jeudi
après-midi : 13 h 30 à 16 h 30
02 40 56 80 85 - 02 40 56 81 97
www.infos-jeunes.fr

12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
02 40 56 64 12
secretariat@acces-reagis.org
38 rue de l’Église - Savenay
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30.
Le mardi, jeudi, vendredi de
14 h 00 à 18 h 00.
02 40 56 84 83

CLIC Au fil de l’âge

C.I.D.F.F.

Centre Local d’Information
de Coordination pour
les Personnes âgées
4 allée Denis Papin (Z.I. du Landas)
02 40 42 61 93
clic-pontchateau@orange.fr
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
www.loire-atlantique.fr
Horaires
• Lundi : 9 h 00-12 h 00 - 14 h 00-17 h 30
• Mardi : 9 h 00-12 h 00 - 14 h 00-17 h 30
• Mercredi : 9 h 00-12 h 00 - 14 h 00-17 h 30
• Jeudi : 9 h 00-12 h 00 - 14 h 00-17 h 30
• Vendredi : 9 h 00-12 h 00 - 14 h 00-17 h 30
• Samedi : fermé
• Complément : Après-midi sur RDV
Ce service gratuit est destiné aux
personnes âgées de plus de 60
ans, mais aussi aux personnes en
situation de handicap.

Trésor Public

7 rue de Malville - Savenay
Accueil physique du lundi au
vendredi : 8 h 30 à 12 h 30
Accueil téléphonique tous les
jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 00 sauf mercredi
après-midi et vendredi après-midi
02 40 56 90 90

A.C.C.E.S - R.E.A.G.I.S.

Association d’insertion par
l’activité économique de
développement du territoire local
55 La Moutonnière - Prinquiau
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à

Centre d’Information sur le Droit
des Femmes et des Familles
115 boulevard Maupertuis Saint-Nazaire
02 40 66 53 08
cidffnazairien44@orange.fr
Permanence Savenay Centre
Medico Social 32 rue de Nantes
le 2e mardi de 9 h 00 à 12 h 00.

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite
et de Santé au Travail
Uniquement sur rendez-vous 3646
Communauté de Communes
2 bd de la Loire - Savenay
Par mail
- Île Beaulieu
ssrilebeaulieu@carsat-pl.fr
- Place Bretagne
ssrplacebretagne@carsat-pl.fr
- Saint-Nazaire
ssr44saintnazaire@carsat-pl.fr
Par téléphone
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
- à Nantes, Île Beaulieu et Place
Bretagne 02 72 00 42 42
- à Saint-Nazaire 02 51 73 10 87

Sécurité Sociale

3646
Envoi courrier + arrêts de travail
CPAM de Loire Atlantique
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 Nantes Cedex

APPEL D’URGENCE
Pompiers : 18
Portable : 112
(numéro d’urgence européen)
Gendarmerie : 17
SAMU (urgences médicales) : 15
SAMU social (sans abris) : 115
Allo enfance en danger : 119
Urgences pour personnes
sourdes ou malentendantes :
114 (par sms)
https://handicap.gouv.fr
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

Prochaine parution juin 2019,
vous pouvez envoyer vos photos et textes par mail
(culturinfo.prinquiau@orange.fr)
ou les déposer en mairie avant
le 15 mai 2019.

PERMANENCES AU COMPLEXE POLYVALENT DE SAVENAY
A.D.I.L.

information sur le logement
1er jeudi du mois
de 14 h 00 à 17 h 00 - salle n° 3
Saint-Nazaire : 02 40 66 80 29
Nantes : 02 40 89 30 15

CAF

Caisse d’Allocation Familiales
Nantes - 02 51 83 33 33
Tous les mardis de 9 h 00 à
12 h 00 salle n° 5
Sauf pendant les vacances
scolaires

F.N.A.T.H. Fédération Nationale des

Accidentés du Travail et des Handicapés
M. Gérard Bloyet
02 40 58 70 52/02 40 69 84 71
4e vendredi de 17 h 00 à 19 h 00
salle multi-activités (sauf en juillet
et en août)
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