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Je vous adresse des vœux sincères du fond du cœur.
Pour cette année 2018, j’ai rêvé de ce que pourrait
être une belle année.
J’ai rêvé d’un monde plus respectueux, plus généreux, moins accablé de
souffrances et d’injustice.
J’ai fait ce rêve pour que chacun et chacune trouve, dans sa famille, dans ses
rencontres, dans ses loisirs et aussi dans son travail, sa part de tendresse,
de bonheur et de rêves.
J’ai fait ce rêve pour que dans notre commune et notre communauté de
communes, chacun et chacune de nous, dans notre diversité, dans un esprit
solidaire, puisse participer à la construction et au fonctionnement de notre
territoire.
J’ai fait ce rêve pour notre pays, je me réjouis de l’optimisme de notre Président Macron. Dans un contexte économique dynamique, puisse-t-il redonner du sens à l’action collective, pour faire de la paix et du climat, un chantier
à la mesure des idéaux de la nouvelle génération.
Ce rêve n’est pas utopique, il est réaliste. En regardant les actions mises en
œuvre sur les années écoulées et les projets sur les années à venir, je me dis que
tous ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses, là où nous sommes.
Sur l’année 2017 de nombreux chantiers ont été mis en œuvre.
2017 c’est :
La continuité de l’aménagement et
de l’accessibilité des bâtiments
communaux réalisés autour de l’église
et finalisés aux abords de la mairie.
À l’Escurays la préservation et sauvegarde de la maison du Bienveillant.
De nombreux autres travaux ont été
réalisés pour entretenir et rénover
les salles mises à disposition des
associations. Le restaurant scolaire
victime de malfaçons dès son origine a enfin un sol neuf. L’entretien

www.mairie-prinquiau.fr

du cimetière a été repensé et la réalisation de l’enherbement apporte à
ce lieu plus de sérénité.
Un programme d’aménagement
des voies communales ambitieux
dans les hameaux ; les aménagements du Clos Boschet ont été réalisés dans le cadre de la mutualisation avec les communes voisines.
L’aménagement du secteur de la
Ferrière a été programmé sur deux
exercices, ceci après considération,

CONSEILS MUNICIPAUX
des travaux important à mettre en
œuvre sur le réseau d’évacuation
des eaux pluviales.
Le renouvellement d’une partie de
l’éclairage public avec des lampes
basse consommation.
La mise en service d’une station
d’épuration neuve avec une capacité de 2 200 équivalents habitants
Le rétablissement du Plan Local
d’Urbanisme. Il va faire l’objet d’une
modification qui va permettre d’ouvrir
à l’urbanisation le secteur Chesneau
Champoulain.
Ce PLU datant de 2014 n’est pas en
entière compatibilité avec le Schéma
de Cohérence Territorial, il devra de ce
fait évoluer dans les années à venir.
Sur le terrain intercommunal du secteur de la Foliette, 2017 a vu la réalisation d’un projet d’urbanisation
porté par le groupe Pierval, avec la
construction de sept logements individuels et de quatre logements sociaux
confiés à La Nantaise d’Habitation.
2017 c’est aussi : la première année de la nouvelle Communauté de
communes Estuaire et Sillon, c’est
un grand et beau chantier. Après le

diagnostic nous avançons dans le
transfert de compétences, dans les
domaines de l’urbanisme, de l’assainissement, de l’enfance et de la
lecture publique.
En 2017, les périmètres de nos territoires se sont vus plus étendus pour
des services spécifiques à la population, comme la Mission locale pour
les jeunes de 16 à 26 ans et le CLIC
pour les personnes de plus de 60 ans.
Ces deux organismes couvrent désormais les communautés de communes
Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois et
Estuaire et Sillon.
Ceci est-il un signe à la capacité des
collectivités à remettre en cause leur
dimensionnement et leur capacité à fédérer les moyens et forces humaines ?
Et maintenant 2018 c’est :
Le lancement des projets de fin
de mandat, comme la finalisation
du dossier d’agrandissement de
l’école publique.
Le lancement de l’aménagement de
la rue de Besné et du carrefour avec
le CD 100.
Déterminer l’assainissement sur le site

de l’Escurays et aménager la maison
du Bienveillant en salle polyvalente.
L’installation d’un chauffage électrique dans l’église.
Continuer le plan d’accessibilité
aux bâtiments communaux.
L’aménagement de la deuxième
tranche du secteur de la Ferrière.
L’entretien et l’amélioration des
salles d’activités culturelles sportives et d’enseignement.
L’arrivée de la fibre optique avec
une couverture du territoire communal programmée pour 2019.
Élaborer et programmer sur plusieurs années un plan de gestion
des bois communaux et du marais
de l’hirondelle.
Communiquer avec vous et améliorer les moyens actuels pour une
participation plus efficace.
Un nouveau séjour commémoratif
de la grande guerre, organisé avec
les communes de La Chapelle Launay et Campbon.
Un évènement exceptionnel avec
un concert des Petits Chanteurs à
la Croix de Bois, le 14 juillet dans
l’église de Prinquiau.

Et pour réaliser tout cela : c’est continuer une gestion rigoureuse des finances communales, en travaillant bien les
dossiers et en rationnalisant les dépenses.
Pour cela je compte et suis assurée du dynamisme des élus, du professionnalisme des agents et de la coopération
des habitants.
Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent à la vie de notre commune, par leurs activités professionnelles, les
professions libérales, les artisans, les commerçants et les agriculteurs, par les animations, éducatives, associatives,
sportives, culturelles et humanitaires, ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent et créent du lien social.
Je souligne ici les fusions de clubs sportifs qui fédèrent leurs pratiques et sont l’exemple du « à plusieurs on est plus fort ».
Je vous renouvelle mes vœux pour 2018, les élus et les agents se joignent à moi, nous vous souhaitons une belle année.
Le maire
Lénaïck Leclair
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CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 14 novembre 2017
Protocole d’accord musique et danse
Le conseil municipal approuve le
projet de protocole à passer avec
l’association « Musique et Danse
de Loire-Atlantique » pour permettre aux élèves des communes
des classes élémentaires des deux
écoles de bénéficier d’un programme d’éducation artistique.
La participation financière 2016-2018
s’élève à 1,38 m par habitant avec une
adhésion forfaitaire de 15,24 m.

Subvention Fondation de France
Le conseil municipal vote une subvention de 500 m en solidarité aux
victimes de l’ouragan IRMA.
Demande de subvention dans le
cadre du contrat de territoire région 2020 pour financer les travaux
d’aménagement de la rue du Clos
du Marais et de la Ferrière
Le conseil municipal sollicite une subvention auprès de la Région pour financer les travaux d’aménagement de
sécurité dans le secteur de la Ferrière.

Réévaluation de l’attribution de
compensation
Le conseil municipal approuve le
rapport de la commission locale
d’évaluation du 10 octobre 2017 et
prend acte du nouveau montant de
l’attribution de compensation suite
à la neutralisation du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 2017 qui
s’élève pour la commune à 59 900 m
(compensation égale à 90 % du
montant perçue en 2016).

TARIFS COMMUNAUX 2018/ / ////////////////////////////////////////////////////
Le conseil municipal fixe les tarifs 2018 suivants :
A - TARIFS SALLES
1. Salle polyvalente loisirs
TARIFS 2017
Utilisation

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

Locaux

TARIFS 2018
Hors
Commune

Commune

Hors
Commune

Commune

Association*

Particulier

Particulier

Association*

Particulier

Particulier

Bar

Gratuit**

22 m

35 m

Gratuit**

22 m

35 m

Bruants - 1

Gratuit**

78 m

135 m

Gratuit**

78 m

135 m

Courlis - 2

Gratuit**

40 m

67 m

Gratuit**

40 m

67 m

Cuisine

Gratuit**

39 m

57 m

Gratuit**

39 m

57 m

Bruants - 1

Gratuit**

259 m

416 m

Gratuit**

259 m

416 m

Courlis - 2

Gratuit**

116 m

181 m

Gratuit**

116 m

181 m

Bar

Gratuit*

22 m

35 m

Gratuit*

22 m

35 m

Cuisine

Gratuit**

129 m

203 m

Gratuit**

129 m

203 m

Bruants - 1

Gratuit**

389 m

624 m

Gratuit**

389 m

624 m

Courlis - 2

Gratuit**

174 m

272 m

Gratuit**

174 m

272 m

Bar

Gratuit*

33 m

53 m

Gratuit*

33 m

53 m

Cuisine

Gratuit**

194 m

305 m

Gratuit**

194 m

305 m

Gratuit

NC

NC

Gratuit

NC

NC

Gratuit

NC

NC

Gratuit

NC

NC

Gratuit

2 m 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 2018 : 15 m - vote du Conseil Municipal 2018 : 15 m)
**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 demandé aux particuliers de la commune.
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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 2017

TARIFS 2018

75 e/jour

particuliers de la commune 75 e/jour

particuliers de la commune

129 e/jour

particuliers et associations
hors commune

particuliers et associations
hors commune

129 e/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

B - AUTRES TARIFS DIVERS
Prêt de verres (en cas de casse ou perte)

2017

2018

1,00 e

1,00 e

Photocopie - associations et particuliers

C - TARIFS CONCESSIONS
2017

2018

Concessions cimetière

noir et blanc

0,20 e

0,20 e

Caveau :

couleur A4

1,30 e

1,30 e

15 ans

53 e

53 e

couleur A3

2,30 e

2,30 e

30 ans

105 e

105 e

Cédéroms

2,75 e

2,75 e

Columbarium :

Piquet de châtaignier

0,57 e

0,57 e

15 ans

369 e

369 e

30 ans

500 e

500 e

le stère 40,00 e le stère 40,00 e

Vente de bois

TARIFS ASSAINISSEMENT 2018////////////////////////////////////////////////////////////
Le conseil municipal fixe les tarifs 2018 suivants :
Tarifs 2016

Tarifs 2017

Tarifs 2018

2 150,00 e

2 200,00 e

2 200,00 e

37,00 e

37,00 e

38,00 e

0,95 e

0,96 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
Recrutement agents recenseurs
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à désigner les agents
recenseurs pour effectuer le recensement de la population qui se déroulera en janvier-février 2018.
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Modification du temps de travail
d’un adjoint technique à temps non
complet
Le conseil municipal accepte la
suppression d’un emploi d’agent
technique à temps non complet
(15,72 h/s) et de créer un emploi
d’un adjoint technique à temps non
complet (28,72 h/s).
Création d’emplois dans le cadre
d’avancement de grade
Le conseil municipal accepte la
création :

• de 2 emplois d’adjoint administratif principal 2e classe à temps complet à effet au 1er décembre 2017,
• d’un emploi d’adjoint administratif principal 2e classe à temps non
complet (29,25 h/35 h) à effet au
1er décembre 2017.
Mise en place du RIFSEEP
Le conseil municipal accepte de
mettre en place le nouveau régime
indemnitaire avec la part variable
et annule la délibération du 14 juin
dernier.
Motion PNRB
Le conseil municipal, à l’unanimité,
déçu du choix de la CCES de ne plus
adhérer au Parc de Brière, adopte
une motion dénonçant ce désengagement démontrant un manque
notoire de solidarité territoriale. La
commune reste adhérente au Parc.

CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 14 décembre 2017
Réforme des rythmes scolaires
Vu les résultats de la consultation
lancée auprès des parents d’élèves
se prononçant en majorité pour un
retour à la semaine de 4 jours,
Vu l’avis du conseil d’école extraordinaire se prononçant également en
majorité pour un retour à la semaine
de 4 jours,
Le conseil municipal, souhaitant
suivre l’avis des familles, vote pour
le retour à la semaine de 4 jours, dérogeant au droit commun.
Convention cour école privée
Le conseil municipal autorise Madame
le Maire à signer la convention de
mise à disposition de la cour de l’école
privée à la commune dans le cadre de
l’organisation de la pause méridienne
à compétence communale.
Travaux d’aménagement de la Ferrière tranche 2 – demande de subvention dans le cadre du contrat de
ruralité 2018
Le conseil municipal sollicite une
subvention pour financer les travaux de la tranche 2 estimés à
133 760,40 m TTC.
Consultation pour la désignation
d’un maître d’œuvre pour les travaux d’aménagement du cd 204 rue de Besné
Le conseil municipal approuve le

dossier de consultation et autorise
Madame le Maire à lancer la procédure de consultation pour désigner
un maître d’œuvre.
Consultation pour la désignation
d’un maître d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la Maison
du Bienveillant
Le conseil municipal approuve le
dossier de consultation et autorise
Madame le Maire à lancer la procédure de consultation pour désigner
un maître d’œuvre.
Transfert de compétences PLU/PLUI
et accueil des agents du voyage
évaluation des charges transférées
le conseil municipal approuve le
rapport de la CLECT (Commission
Locale d’Evaluation des Charges
Transférées), qui prévoit pour la
commune de Prinquiau une attribution de compensation de
288 371,74 m (après charges transférées de 12 155,13 m pour la compétence PLU/PLUI et 2 077,80 m
pour l’accueil des gens du voyage).
Projet de création et d’exploitation
d’un parc éolien sur la commune
de Campbon – avis du conseil municipal
le conseil municipal prend acte de
ce projet qui n’apporte pas de remarques particulières.

Lutte contre les termites – délimitation du périmètre
Vu le dispositif législatif et réglementaire concernant la lutte contre
les termites,
Vu un cas de déclaration déposée en
Mairie,
Le conseil municipal délimite un
périmètre de protection dans le secteur du Hameau de la Haie Ferrière.
Suppression de postes d’adjoints
administratifs
Le conseil municipal, après avis du
comité technique, décide de supprimer,
suite à des avancements de grade :
• 2 postes d’adjoint administratif à
temps complet,
•
1 poste d’adjoint administratif à
temps non complet (29,25 h/35 h)
Création d’emplois dans le cadre
d’avancement de grade 2 018
Le conseil municipal décide de créer :
•
2 emplois d’ATSEM principal
1re classe à temps non complet
(29,97 h)
• 1 emploi d’ATSEM principal 1re classe
à temps non complet (31,57 h)
• 2 emplois d’adjoint technique principal 1re classe à temps complet
•
2 emplois d’adjoint administratif
principal 1re classe à temps complet
•
1 emploi de rédacteur principal
2e classe à temps complet

INFOS ADMINISTRATIVES

Rescensement de la population
Le recensement de la population, a
eu lieu du 18 janvier au 17 février.
Actuellement la population retenue
par l’INSEE est de 3 537 habitants.

Cette démarche permet d’évaluer
au plus juste le nombre d’habitants
des communes. Les informations
recueillies permettent aux collectivi-

tés d’évaluer les besoins en équipements et d’accéder à des contributions de l’Etat. (les résultats seront
communiqués au début de l’été
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VIE MUNICIPALE

Repas des aînés
Le samedi 16 décembre le restaurant scolaire spécialement décoré
pour cette occasion, a pu accueillir
115 personnes pour le repas de fin
d’année. Ce moment de fête est l’occasion d’un temps partagé et apprécié par nos aînés les plus isolés.
Les serveurs aux chapeaux fuchsias ont assuré un service convivial
et tout cela dans la bonne humeur
partagée entre un Saint-Pierre sauce
Noilly, un filet de perdreau aux girolles juste avant une délicieuse
tarte tatin et sa glace au caramel au
beurre salé…
Certains convives n’ont pas hésité
à s’approprier le micro pour nous

faire partager leur talent de conteur
ou de chanteur, quelques danseurs
ont même esquissé quelques pas.
Ce repas convivial et festif a été organisé par le Comité Communal d’Action
Sociale. Les adjoints, les membres de
la commission seniors et des béné-

voles ont contribué à la réussite de
ce repas préparé par le cuisinier du
restaurant scolaire et son équipe. Les
personnes qui n’ont pas pu venir ont
reçu un colis porté à leur domicile par
les membres du CCAS.

AFFAIRES SCOLAIRES

Musique et danse à l'école
Le dispositif « Musique et Danse
à l’école » comporte deux volets
complémentaires d’initiation à la
musique et à la danse : un volet pratique artistique avec mise en place
d’ateliers de pratique musicale ou
chorégraphique et un volet spectacle vivant avec l’organisation de
concerts et spectacles de danse »
jeune public » sur le territoire départemental.
Ce programme d’éducation artistique, s’adresse sur adhésion des
communes, aux classes élémentaires
des communes rurales de Loire-Atlantique. La commune de Prinquiau,
suite à délibération en Conseil
Municipal du 14 novembre 2017, a
décidé d’adhérer au dispositif pour
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l’année 2017-2018, moyennant une
participation financière annuelle dont
le montant est fixé à 1,38 euros par
habitant pour l’année en cours soit
4 831,38 euros.
Les équipes éducatives des deux
écoles ont sélectionné un projet
ancré dans une pratique artistique
(chant ou danse) et des musiciens
et danseurs intervenants spécialisés, vont assurer l’encadrement des
ateliers programmés au cours d’une
concertation.
C’est ainsi que l’équipe éducative
de Notre Dame du Sacré-Cœur a
opté pour une initiation au chant
choral pour les élèves de CP-CE1CE2.Ces ateliers qui intègrent non
seulement l’apprentissage d’un

répertoire chanté collectivement,
mais également l’exploration des
possibilités vocales des enfants, se
sont déroulés au cours du premier
trimestre. Une restitution de ce travail, fort appréciée par les enfants et
les adultes, a eu lieu en l’église de
Prinquiau mi-décembre.
C’est dans un projet Danse que
s’engageront les enfants de CP/
CE1 de l’école publique, au cours
du troisième trimestre. À travers les
ateliers de sensibilisation à la danse,
l’intervenant abordera les fondamentaux de la danse et mettra l’enfant en situation de composer et de
communiquer avec son corps. Fin
juin les enfants présenteront dans
un spectacle leurs réalisations.

AFFAIRES SCOLAIRES

École publique
Les projets sont nombreux et s’articulent autour de thématiques variées.
En voici quelques-uns pour l’année 2017-2018.

Inscriptions à l’école
publique pour l’année
scolaire 2018-2019

Domaine des ARTS
Toutes les classes de cycle 1, cycle
2 et une classe de cycle 3 ont réalisé des productions dans le cadre
d’une participation à l’exposition du
peintre nantais MIKA, projet proposé par Marina du club des Marsupilamis. L’exposition a eu lieu à la
salle des Bruants du 28 novembre
au 1er décembre, avec la présence
de l’artiste pour inaugurer l’expo.

Pour la rentrée scolaire de septembre 2018, les inscriptions à l’école
publique se font en mairie, avant la
rencontre avec le directeur.
L’entrée en Petite section de l’école maternelle concerne les enfants nés en 2015.

La chorale réunit tous les élèves de
CM1 et CM2 et les CE2 un mercredi
sur deux. (Le thème est « autour du
monde »).
Musique et danse : pour les cycles 2.
(CP et CE1) huit séances sont programmées avec une intervenante en
danse à partir d’avril, avec une d’une
représentation possible à l’issue des
séances.
Sensibilisation au cinéma : pour
les CE2, trois séances au cinéma de
Savenay.
Les fabrications réalisées dans les
classes ont été exposées et proposées
aux familles lors de la soirée du Marché de Noël le vendredi 15 décembre.

Domaine du SPORT
et parcours citoyen
Tous les élèves du cycle 2 (CP, CE1
et CE2) participent aux rencontres
USEP qui leur permettent de rencontrer des enfants d’autres écoles
du secteur. Ces rencontres sportives
sont parfois doublées d’une correspondance.
Une quinzaine est consacrée à l’éducation à la route et à la formation
aux premiers secours pour les trois

classes de CM (avec une sortie vélo
pour deux classes).
Participation des CM au conseil municipal des jeunes citoyens.
Journée d’immersion pour les CM2
au collège Saint-Exupéry de Savenay afin de découvrir quelques aspects de leur future vie de collégien.

Des moments d’échange
autour de L’ÉCRIT
• Expo-livres (11-12-13 octobre)
ouverte aux familles.
• Prix des incorruptibles (prix littéraire national) pour deux classes de
cycle 1 et deux classes de cycle 3.
• Prix « Lire ici et là » (prix littéraire
départemental) pour la classe des
CE2 en collaboration avec la médiathèque intercommunale.
• « Prête-moi ta plume » : écriture à
deux mains (2 classes) de la suite
d’une histoire, dans le cadre d’un
projet organisé par l’OCCE associant un auteur.

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 trois mois. 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.fr
Pour la rencontre avec le directeur se
munir du certificat d’inscription remis
par la mairie, du carnet de santé,
du certificat de radiation en cas de
changement d’école, ainsi que d’un
justificatif de l’autorité parentale en
cas de séparation ou de divorce.

l• Lire et faire lire : projet intergénérationnel à destination des élèves
de GS, CP, CE1. (18 lecteurs).

Classes de découverte

Deux classes de CM passent une semaine au domaine de la Ducherais
(centre PEP installé à Campbon) sur
le thème de la musique, (fin janvier).
Pour trois classes de maternelle il
s’agit de trois jours et deux nuits au
Pouliguen, sur le thème du bord de
mer (mars).
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ENFANCE/JEUNESSE

Échos des TAP...
L’année scolaire est déjà bien entamée et les enfants ont retrouvé avec
plaisir l’équipe d’animation pour le temps TAP.
En plus des ateliers existant déjà l’an
passé tels que : le théâtre, le bricolage,
la peinture, les jeux en bois, de société, jeux extérieurs etc. de nouvelles
activités ont été proposées telles que
le langage des signes, la photo light
painting, (peindre avec de la lumière),
l’initiation graff, le tir à l’arc. Ces
ateliers ont rencontré un vif succès
auprès des enfants qui ont pu pratiquer. Que les autres se rassurent leur
temps viendra… un peu de patience.
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À l’occasion du 11 novembre, un
groupe d’enfants s’est mobilisé
pour réaliser une fresque sur les
tranchées, pendant qu’une autre
équipe préparait une lecture théâtralisée de la lettre d’une petite fille
à son papa poilu qui se battait sur
le front. Leur participation à la cérémonie témoigne de l’engagement citoyen des enfants que nous devons
encourager.

RAPPEL aux familles
Nos enfants de CM ont soif d’autonomie et c’est bien normal… MAIS
pour leur sécurité, merci aux familles
de prévenir, par écrit, au plus tard la
veille, l’animateur pour une absence
programmée, et si l’absence se décide le jour même, la famille doit
prévenir directement M. Raimbau,
Directeur au 06 86 64 35 06.
Sans le respect de ces consignes, il
est très difficile d’assurer la sécurité
des enfants.

ENFANCE/JEUNESSE

CMJC, nouveau Conseil : c'est parti...
Pour la troisième année consécutive, le CMJC a organisé les élections partielles le 18 novembre
2017. Comme les années passées,
14 candidats ont mené une campagne dynamique et ont défendu les
projets qui leur tenaient à cœur.
C’est ainsi que sept nouveaux élus
de CM1 ont rejoint l’équipe existante : Nell, Quentin, Alice, Rachel,
Lucas, Armel, et Kelya. Le taux de
participation moyen a été de 67 %.
Le bureau était tenu par les élus
des années précédentes, encadrés
par des élus municipaux et des
membres de la commission Enfance-Jeunesse.
Le 12 décembre, le nouveau CMJC a
été accueilli par Mme Leclair, Maire de
la commune, et le bureau municipal.
M. Bertrand Raimbau, coordonnateur du CMJC a ensuite animé le
premier Conseil et échangé avec
les jeunes élus sur les méthodes de
travail pour mener à bien les projets.
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 argumenteront leur
choix, feront des recherches, se documenteront, évalueront les coûts et
réaliseront des fiches projets qu’ils
soumettront au bureau municipal.
Ensemble, nouveaux et anciens élus
ont commencé à définir leurs actions pour l’année 2018. Les projets
sont toujours en lien avec les quatre
commissions constituées, abordant les thèmes de la Sécurité, des
Loisirs, du Vivre Ensemble et de
l’Environnement.

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 Bertrand
(Contact : coord.enfance@orange.fr).

Les prochains rendez-vous du CMJC
auront lieu les mercredi 14 et samedi 17 février 2018. Certains projets
devraient vite se concrétiser.
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ENFANCE/JEUNESSE

Animation Jeunesse :

Vacances d'hiver Inscrivez-vous !
Durant les vacances de Toussaint,
24 jeunes ont fréquenté la structure
dont 7 de Prinquiau. Les jeunes ont
été ravis de leurs vacances. Ils se
sont investis dans l’organisation de
la semaine et ont particulièrement
apprécié, l’équitation, le sponge ball,
la raclette, Sagamore, et la chasse à
l’homme.
Sur l’année 2018 l’ouverture de
la structure sera de 11 semaines
réparties ainsi : 1 semaine aux vacances de février, 2 semaines aux
vacances d’avril, 7 semaines en
juillet et août avec mise en place
de séjours qui seront organisés
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avec les jeunes sur les périodes de
petites vacances et sur un certain
nombre de vendredis soirs, dont les
dates vous seront communiquées
ultérieurement et enfin 1 semaine
aux vacances de Toussaint.
Pour FÉVRIER l’équipe d’animation, avec Sandrine et 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
26 février au vendredi 2 mars sur
le site de l’Escurays à Prinquiau.
Vous pourrez élaborer votre planning de la semaine et participer avec

enthousiasme aux activités proposées : sortie ludothèque, piscine,
bowling, grands jeux, atelier d’expression, de cuisine etc. Consulter
le programme sur le site de la commune ou encore venez le récupérer
en mairie…
VACANCES D’AVRIL : ouverture du
26 avril au 9 mai 2018.
Contact pour toute information ou
modalités d’inscriptions au :
06 29 76 44 60
ou animjeunes@ufcv.fr

ECHOS DES SENIORS

Ateliers Informatique Seniors : bilan !
Une vingtaine de personnes sont
venues s’initier à l’informatique depuis neuf mois, encadrées par cinq
bénévoles, Laurence, Nicole, Agnès,
Jacky et Bernadette. Ces sessions
d’initiation ont été l’occasion de dédramatiser l’utilisation de l’outil informatique (tablette ou ordinateur).
Les participants ont acquis de l’autonomie pour des opérations simples
permettant de cultiver du lien social,
de sauvegarder et classer des documents personnels. Une séance était
dédiée au traitement des photos emmagasinées sur les appareils ou les

portables. Les « stagiaires » se sont
montrés très assidus et patients pour
le plus grand plaisir des encadrants.
La Commission Seniors va réfléchir
à la suite à donner à cette opération

pour répondre à de nouveaux besoins
émergents dans ce domaine, notamment concernant l’accès, via internet,
à des dossiers administratifs.

« Toutes pompes dehors »
C’est reparti ! La commission Seniors, en lien avec les enfants des
écoles relance la collecte pour cette nouvelle opération qui aura lieu

du 26 mars au 7 avril 2018.
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.
Vous trouverez des points de collecte en mairie, au club de la Détente
et à l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur, à partir du 19 mars.
D’ici là, prenez le temps de fouiller dans vos armoires et de trier les
chaussures portables que vous pouvez donner : collecte de chaussures
usagées mais propres et présentées attachées par paire. Merci

Sécurité
La Commission Seniors a programmé une intervention de la gendarmerie de Savenay sur le thème

« Sécurité-Prévention »
le jeudi 22 mars 14 h 00
Salle des Courlis à Prinquiau.
Toute personne, jeune ou moins
jeune, intéressée est cordialement
invitée à cette rencontre.
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ENVIRONNEMENT

Contre les frelons asiatiques

je lutte, je piège pour préserver la biodiversité
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en plastique vide, coupée au tiers supérieur et dont la partie haute sera placée à
l’envers (et fixé par deux agrafes) pour faire un entonnoir.
Au fond de cette bouteille, versez : un verre de bière brune de préférence, un
verre de vin blanc qui repousse les abeilles et un trait de sirop de cassis,
framboise…
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une hauteur de 1,50 m ou 2 mètres. La pluie détruisant les phéromones qui attirent
les frelons, il est nécessaire de renouveler le piège ou de le mettre à l’abri.

Cette année, les bénévoles de l’ASAD
44 (Association Sanitaire Apicole Départementale) ont détruit
13 nids de frelons asiatiques sur la
commune. Pour mémoire, 23 nids
avaient été détruits l’an dernier.
Il ne faut malheureusement pas se
réjouir de ce chiffre plus bas. En effet, les chênes ayant perdu leur feuillage très tardivement, 5 nids n’ont
été détectés qu’en décembre. À cette

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !

période, le cycle du nid est fini, et ils
se sont détruits naturellement grâce
aux intempéries. Cependant, les colonies non détruites ont eu toute possibilité de produire une trentaine de
fondatrices pour l’année prochaine.
Dès les beaux jours (mars), ces fondatrices après avoir passé l’hiver à
l’abri de nos cabanons de jardin et
autres, vont ressortir pour créer
chacune une nouvelle colonie.
Il est donc très important de piéger ces
fondatrices avant leur multiplication.

La commune et la commission communale environnement vous convie
à un atelier de fabrication de

piège à frelons asiatiques

le samedi 10 mars
de 10 h 00 à 12 h 30

Salle des aigrettes
(à côté de la bibliothèque).
Venez simplement avec une bouteille en plastique, la commission
communale environnement et des
apiculteurs seront présents pour répondre à vos questions.

Marais de l'Hirondelle
La préservation du marais de
l’Hirondelle fait l’objet d’une action
de gestion favorable à la biodiversité
inscrite dans le document d’objectif (DOCOB) du site Natura 2 000
« Grande Brière - Marais de Donges ».
Un contrat Natura 2 000 passé avec
l’état permet d’accompagner la
commune et le Parc régional, avec
pour objectif de conserver les habitats naturels et de préserver le marais à Marisque de Prinquiau.
Les premiers travaux seront réalisés
en 2018.

« Le marais de l’Hirondelle, sur la commune de Prinquiau, est la
seule station de marisque en formation dense connue actuellement
sur le territoire. L’inventaire des invertébrés réalisé sur le site a
permis de révéler toute l’importance de cette formation végétale pour
la conservation des cortèges d’insectes et d’araignées. Pour le seul
groupe des araignées, 92 espèces différentes ont été comptabilisées
par les spécialistes ! Sensible à l’intérêt patrimonial naturel du site,
la commune de Prinquiau a engagé un travail avec le PnrB afin de
préserver cet habitat. Un contrat Natura 2000, qui prendra en charge
la coupe des saules sur deux années puis un entretien sur trois ans,
a été construit et finalisé durant l’été 2017. »
Extrait de la revue : la lettre de Brière, Natura 2 000

Le marisque
Le marisque, ou ros, se développe sur des zones humides où l’alimentation en eau est
constante. Lorsqu’il est en formation dense, il caractérise véritablement l’habitat d’intérêt
« communautaire » Marais calcaires à « Cladium maricus et Carex davalliana ».

12 /////////PRINQUIAU / FÉVRIER 2018

ENVIRONNEMENT

Opération un arbre une vie
Pour célébrer les naissances de l’année, le (PNR) Parc Naturel Régional
de Brière et les communes adhérentes ont organisé, le 25 novembre
2017 à Besné, une réception des

familles qui ont reçu un arbre ou un
lot d’arbustes d’essences locales.
À Prinquiau, onze familles se sont
inscrites et ont bénéficié d’arbres et
arbustes.

Entretien des espaces boisés communaux
La commune met en place, avec l’assistance technique de l’ONF, un plan
de gestion, sur plusieurs années, de
ses espaces boisés, ceci pour en assurer une gestion durable, en ciblant
les espèces phares particulièrement
en danger ou protégées.
Le plan de gestion prendra compte
des contraintes environnementales (faune et flore, biodiversité)
et se traduira par des actions efficaces, discrètes et peu coûteuses,
en conformité avec les législations
(DRAC, DRAAF, DREAL…).
Les techniciens vont intervenir sur
deux principaux sites : Boitouze et
Escurays.
Les objectifs sont de pérenniser les
boisements, de surveiller la diversité
des essences forestières, et d’assu-

Repère de limite
parcelle communale

rer la sécurité des usagers (promeneurs, sportifs, Les premières actions à réaliser en 2018 concerneront
des coupes sanitaires et des mise en
sécurité des sites ouverts au public.
Une réunion d’information s’est

tenue le mercredi 31 janvier, en
mairie, avec tous les acteurs communaux pour présenter le projet,
prendre en compte leurs besoins et
préoccupations propres et participer
aux actions organisées par l’ONF.

Marquage réalisé à Boitouze

Arbre « bio » repéré
par un triangle
chamois

Arbre remarquable
à mettre en valeur

tige à abattre repéré
par un trait rouge
oblique

Alisier torminal
recensé

Point de vue à ouvrir. Bonne balade forestière…
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COMMUNICATION CULTURE

Accueil des nouveaux Prinquelais
16 mars à 18 heures 30
VOUS ÊTES ARRIVÉS EN 2017,
Venez découvrir ce que la commune peut vous offrir et partager le verre républicain !
INSCRIPTION EN MAIRIE
Possibilité de s’inscrire aussi par email à communeprinquiau@wanadoo.fr

Séjour mémoire 2018 !
Pour la troisième fois, les municipalités de La Chapelle Launay et
Prinquiau, rejoints par Campbon,
organisent, dans le cadre du Centenaire, un voyage dont le thème
est : » 1918, une victoire ? ».
L’année 1918 est marquée par le retour des politiques dans la conduite
de la guerre, l’accélération du progrès technologique des armes de
guerre, la place des femmes, l’entrée
en guerre des troupes américaines.
Au cours de ce séjour de mémoire,
les visites seront organisées autour
de ces thématiques.
Ce voyage aura lieu du jeudi
10 mai au samedi 12 mai 2018.
Calendrier de guerre par Henriot - L’Illustration 26 janvier 1918
Pour tous les Français, l’année 1918 est
l’année de la Victoire. Pourtant, quand
elle commence, les armées alliées
s’attendent à un assaut formidable des
armées allemandes. La paix entre Allemands et Russes est signée le 3 mars.
La bataille décisive est déjà préparée
depuis plusieurs mois par Luddendorf.
Les divisions sont transférées sur le
front occidental et le choix de la première attaque est mûrement réﬂéchi.
Les alliés sont inquiets : les forces allemandes sont impressionnantes et la
France se relève à peine d’une grave
crise intérieure. La guerre dure depuis
déjà trois ans et demi et seule la menace
allemande a fait taire le désir de paix.
Clémenceau veut la victoire militaire.
Quant aux Américains, tant attendus
par Pétain, ils arrivent lentement…
Déployant une logistique sanitaire
impressionnante, il faut les entraîner,
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les équiper et les armer. Pershing, qui
les commande, ne veut pas voir ses
troupes se diluer dans les armées françaises et anglaises ; il veut son armée et
sans doute une victoire américaine en
1919.
Du 21 mars au 15 juillet 1918, Ludendorff va lancer cinq grandes offensives. La ténacité des armées alliées, la
concurrence entre deux chefs militaires
(Pétain et Foch) qui défendent chacun
leur stratégie, stratégies arbitrées par
Clémenceau qui incarne le retour des
politiques dans la conduite de la guerre,
l’emploi d’une nouvelle arme, le char
d’assaut, expliquent l’échec des armées
allemandes.

Les troupes américaines interviennent
début juin au bois de Belleau, offensive
qui leur coûte cher.
Le 18 juillet marque « le retournement ». À partir de ce moment, ce sont
les alliés qui ont l’initiative.
Le 8 août 1918, Britanniques et Français attaquent et les Allemands cèdent.
Luddendorff comprend que la guerre
est perdue et cherche une solution pour
en terminer. Foch qui devient effectivement le commandant des armées alliées
multiplie les attaques. Les Allemands se
replient sur leurs frontières.
La guerre se termine sur le front occidental.
Jean-Claude Bonhomme
Clémenceau au front
www.clemenceau2018.fr

COMMUNICATION CULTURE

Événement exceptionnel à Prinquiau !
Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois

le samedi 14 juillet 2018 à 20 h 30 dans l’église de Prinquiau.
BILLETERIE : les dates d’ouverture
de vente des billets seront affichées sur le panneau électronique.

Au programme :

1re partie : répertoire de musique sacrée, musique classique
2e partie : répertoire de musique
profane, chants folkloriques et traditionnels de France et du Monde

Prinquiau, ville étape
de la tournée d’été
des Petits Chanteurs à
la Croix de Bois.
Appel aux familles Prinquelaises :
les familles qui souhaitent héberger
des Petits Chanteurs (deux minimum) peuvent s’inscrire en mairie.
Une réunion d’information sera organisée pour les familles d’accueil.

La Manécanterie des petits Chanteurs à la Croix de Bois, une institution historique
C’est à l’Abbaye de Tamié en Savoie
que tout commence. Deux étudiants

en retraite, Pierre Martin et Paul Berthier, décident de créer une maîtrise
de garçons qui ira dans les églises
françaises faire redécouvrir les merveilles de la musique sacrée. Paul
Berthier est un élève de la Schola
Cantorum de Paris et le premier
d’une longue lignée de musiciens :
son fils, Jacques Berthier, deviendra
compositeur et sa petite-fille, France
Gall, chanteuse. C’est pendant l’été
1906 que les Petits Chanteurs à la
Croix de Bois voient le jour.
Après quelques années passées en
tant que maîtrise itinérante, les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois vont,
sous la direction de l’Abbé Fernand
Maillet, prendre un nouvel envol et
parcourir le monde à la rencontre
des peuples, en portant un message de paix et de fraternité. Ainsi en
1942, en pleine guerre mondiale, ils
partent en Allemagne pour chanter
dans les camps de prisonniers. À
l’origine, leur répertoire est exclusivement religieux (chant grégorien
et musique polyphonique des XVe
et XVIe siècles composés par Jehan
Mouton, Josquin des Prés, Palestrina, Victoria ou Roland de Lassus).
Il subit par la suite des transforma-

tions, s’enrichit de pièces contemporaines (parfois créées spécialement
pour la Manécanterie notamment par
Darius Milhaud et Francis Poulenc
puis Florent Schmitt et Arthur Honegger) mais également profanes
avec des chansons populaires françaises et étrangères, des œuvres de
premier plan écrites par Vincent d’Indy, Claude Debussy, Maurice Ravel,
Jacques Ibert ou Claude Delvincourt.
Cette évolution artistique permettra
aux Petits Chanteurs de toucher un
public plus large. À partir de cette
époque, l’engouement pour les Petits
Chanteurs est tel que des chorales et
des maîtrises se créent à leur image
en France et dans les pays qu’ils traversent. L’Abbé Maillet, souhaitant
soutenir ce mouvement spontané et
le renforcer, crée en 1946 la Fédération internationale des Petits Chanteurs qui ne cessera de se développer
jusqu’à nos jours. Dès lors, de grands
rassemblements, comme le congrès
des Petits Chanteurs, ont lieu au sein
de la Fédération internationale des
Petits Chanteurs et témoignent d’une
forte activité artistique.
Source https://www.pccb.fr/une-institution-historique/
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POINT D'ÉTAPE DU MANDAT

Bâ tim en ts

Le projet de campagne
BÂTIMENTS - VOIRIE
Entretenir et moderniser
Programmer les travaux d’investissement sur les bâtiments communaux
pour conserver ce patrimoine en bon état.
Recenser et sécuriser les zones dangereuses (école, hameaux, bourg et accès…)

vo iri e

La situation aujourd’hui
> Dans le cadre de la poursuite de la

réhabilitation du château de l’Escurays et de la valorisation de ce patrimoine, la Maison du Bienveillant
a été restaurée (avec la participation
de l’ARPE).

> L’aménagement et l’accessibili-

té des bâtiments et espaces communaux fait l’objet d’un programme
sur six ans : la mairie et ses abords,
l’église, la bibliothèque, les salles
attenantes et les circulations piétonnes sont réalisées.
Améliorations des installations :
• 4 buts à 7 joueurs sur le terrain de
foot,
• Terrain de tennis refaits
• Réhabilitation des vestiaires du foot,
• Installation de conteneurs à côté
de la salle de sport pour ranger du
matériel,
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• Le local de pétanque a été repeint par
les membres de la Pétanque Loisirs
Prinquelaise. La mairie a fourni le
matériel,
• Le sol du restaurant scolaire a été
refait,
• Nouvelles chambres froides dans
le restaurant scolaire municipal,
• Le chauffage électrique de la salle

des aînés a été changé,
• Les façades de plusieurs salles
municipales ont été ravalées,
• Les locatifs communaux bénéficient
d’un entretien régulier. Une remise
en état est effectuée à chaque mutation et l’isolation a été renforcée.

Ce qui nous reste
à faire

>

Les travaux de voirie programmés s’inscrivent dans un projet
d’aménagement et de partage des
voies. Ainsi, après la rue de la Noue
Mulette dans le bourg, les hameaux
profitent de cette dynamique qui
permet à la Mazière et à la Ferrière
d’avoir des cheminements sécurisés et des chaussées ralentissant
la vitesse. Un groupement de commande avec des communes de l’intercommunalité permet de réaliser
les travaux de voirie en réduisant les

frais d’études et améliorent la compétitivité pour obtenir des marchés.
Les réseaux de la rue de Besné ont
été effacés.
La mise en place du pédibus a impliqué la modification du carrefour
dans le bourg entre la D204 et la
D100, avec l’installation d’un rondpoint.
Dans le cadre du Plan de Prévention
du Bruit dans l’Environnement, un
mur anti-bruit, avec trois types de
protection a vu le jour au Clos Bochet.

• Aménagement de la Maison du
Bienveillant et assainissement
à l’Escurays.
• Finaliser le transfert de l’école
du bourg vers la Noue Mulette.
• Aménagement du CD204.
• Réaliser les travaux de la rue
de Besné et finaliser le secteur
de la Ferrière.
• Intercommunalité : envisager un
plan d’aménagement de pistes
cyclables sur le territoire.
• Aménagement du centre bourg
en concertation avec le Conseil
Général.

Et ensuite ?
Continuer l’audit du patrimoine
bâti vacant et réﬂéchir à l’aménagement du centre bourg.
Continuer l’entretien de la voirie
et aménager des cheminements
doux.
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POINT D'ÉTAPE DU MANDAT

Am én ag em en t

Le projet de campagne
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et CADRE DE VIE
Un développement raisonné et harmonieux
Préserver l’identité rurale et le cadre de vie
Créer du lien social et améliorer l’espace de vie

Ca dr e de vi e

La situation aujourd’hui
> STEP
Une nouvelle station d’épuration
a été inaugurée en 2017 afin de
répondre aux besoins des nouvelles constructions. Dans le même
temps, les ouvrages d’assainissement collectifs des lotissements
privés ont été rétrocédés à la commune en octobre 2016, afin de garantir un fonctionnement optimal de
la nouvelle station.
STATION D’ÉPURATION
COMMUNE DE PRINQUIAU
• Une étude diagnostic réalisée en
2006-2007 par le bureau d’études
HYDRATEC a conclu à la nécessité d’engager le renforcement du
traitement épuratoire en concomitance avec des travaux de réhabilitation en vue de réduire les apports
parasites.
• Une étude de faisabilité nouvelle
STEP confiée à ARTELIA a été lancée en 2012.
• Dossier de déclaration (loi sur eau)
au titre du Code de l’Environnement.
• La maitrise d’œuvre de l’opération a
été confiée à SCE - NANTES en 2015.
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PROJET
• Nouvelle STEP capacité 2 200 EH
de type de boues activées en aération prolongée avec traitement
physico-chimique du phosphore
et filière boues par épaississement
mécanique.
• Réalisation d’une zone végétalisée
avant rejet au milieu naturel assurant une meilleure performance
épuratoire (mesure compensatoire
proposée dans le cadre du dossier
loi sur l’eau).
Le groupement d’entreprises BIE
ENVIRONNEMENT, WOLF, À PROPOS ARCHITECTURE est retenu
avec une station entièrement neuve,
avec maintien en service de la STEP
actuelle pendant les travaux.
• Démolition après mise en service
du nouvel équipement.

PLAN DE FINANCEMENT :
• COÛT OPÉRATION : 1 408 747 m TTC
• Conseil Communautaire : 195 000 m
• Conseil Départemental : 78 122 m
• AE : 317 153 m
• ÉTAT (DETR) : 75 000 m
• Emprunt Relais TVA : 200 000 m
• Emprunt classique : 150 000 m
• Autofinancement : 393 472 m
L’inauguration a été réalisée le samedi 28 octobre, en présence de
Madame VALENTE Sous/Préfète de
Saint-Nazaire, des élus du département, de la commune et de la communauté de communes Estuaire et
Sillon, du Maître d’œuvre et des entreprises ; avec l’accompagnement
de l’ARPE qui a monté un barnum
pour accueillir cette cérémonie.

> URBANISME
• Un Plu retrouvé : avec la construction d’une nouvelle station d’épuration, le projet de Zone d’Aménagement Concerté est en voie de
réalisation. Il va permettre l’urbanisation en continuité du bourg et
offrir aux nouveaux arrivants un
quartier agréable à vivre.

• La commune a adhéré, en 2015,
au service commun intercommunal des autorisations d’occuper
le sol afin de traiter les dossiers
d’urbanisme. La compétence PLU
a été transféré à la nouvelle intercommunalité en 2017.

• Dans le cadre du développement
numérique, Prinquiau est la première commune à bénéficier
de la fibre optique. Les travaux
s’étaleront jusqu’en 2019.

Ce qui nous reste
à faire

Inauguration de la station d’épuration en présence de Madame Valente
sous-préfète de Saint Nazaire

• La modification du PLU lancée
en début d’année afin d’ouvrir
une première tranche de la ZAC
sur Chesneau/Champoulain.
• Mise en compatibilité du PLU
avec le SCoT 2.
• Rester attentif à l’intégration du
poste de raccordement éolien
avec tous les partenaires.
• Étudier les possibilités d’utilisation du patrimoine communal
bâti pour améliorer le cadre de
vie.
• S’associer aux travaux sur les
déplacements mis en œuvre
par l’intercommunalité (covoiturage, liaisons douces…).

• Un nouvel aménagement de la place du Clos Bochet vient de s’achever, afin
de créer un espace convivial permettant des rencontres et des échanges.
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PRINQUIAU'RAMA

Réveillon Festiv Prinquiau
Arbre de Noël du Karaté

Repas des aînés

Marché de Noël d’Aube Création
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PRINQUIAU'RAMA

Vœux du maire

Exposition 14/18

11 Novembre

Téléthon

Fête de village : les Basse Landes

PRINQUIAU / FÉVRIER 2018

///////// 21

EXPRESSION POLITIQUE

Majorité
UN TERRITOIRE EN DEVENIR
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon (CCES) a fêté son premier anniversaire le 1er janvier 2018.
Pour rappel, elle est issue de la fusion
de 2 intercommunalités : Loire et Sillon
et Cœur d’Estuaire. Ce nouveau territoire s’étend désormais sur 11 communes.
Les conséquences de cette fusion sont
de mettre en cohérence les différentes
compétences exercées (optionnelles et
facultatives), d’y définir les moyens et
le niveau de service à la population. Ce
travail est en cours à travers différentes
commissions thématiques auxquelles
participent les élus communautaires
de Prinquiau, ainsi que les adjoints et
les conseillers municipaux. Toute la
difficulté est de trouver le bon équilibre
afin que les 11 communes adhèrent à

un projet commun. Ces discussions
permettent d’élaborer une feuille de
route pour la construction du nouveau
projet de territoire pour l’horizon 20202026. Bien sûr, des interrogations apparaissent, sur le bien- fondé ou non
de ces transferts optionnels qui pour
certains vident les communes de leurs
prérogatives, et pour d’autres apparaissent nécessaires pour faire face aux
nouveaux enjeux. Au-delà de ce débat
démocratique, la vraie question qui
se pose est : « Quelle est la meilleure
manière de faire face à une inexorable
croissance démographique sur notre
territoire et des besoins de nouveaux
services qui en découlent ? » En se posant cette question, c’est le citoyen et
la détermination de l’intérêt collectif qui
sont au cœur du sujet. Pour y répondre

les élus avec les services sont entrés
dans un travail de concertation, pour
construire le territoire de demain.
Dans ce bulletin, vous trouverez la suite
du bilan de mi-mandat « bâtiment-voirie-aménagement du territoire » qui
démontre les actions engagées issues
de notre projet de campagne et ce qui
reste à mettre en œuvre. Les actions
conduites sont toujours pensées pour
répondre au mieux aux besoins des habitants de la commune, pour continuer
à offrir des locaux pour l’éducation et
les loisirs, un local pour la supérette,
des voies aménagées et sécurisées,
pour garder à notre commune son caractère rural et convivial.

région. La suppression de la taxe d’habitation, si elle permettra vraisemblablement un soulagement des ménages
les plus modestes pose aujourd’hui de
réelles inquiétudes quant à la pérennité des finances de la commune, dont
une grande partie des recettes fiscales
dépendent de cette taxe. L’agrandissement du périmètre de la communauté
de communes, après avoir apporté des
espoirs, n’a de cesse, aujourd’hui de
susciter des interrogations : Manque
de solidarité avec le Parc de Brière, difficulté à harmoniser les compétences
intercommunales, projets dispendieux
et discutables de certaines communes
qui seront à financer par tous... Une
capacité d’autofinancement en baisse
et des taux de taxes plus élevés que la
moyenne qui privent notre commune
de marges de manœuvres pour envisager de vrais projets structurants
avant la fin du municipe en cours. Il
faudra pourtant aller de l’avant : Les
bâtiments appartenant à la commune
montrent des signes de vieillissement

et des demandes se font pressantes de
la part d’association pour des équipements modernisés. Il faudrait profiter
de ces moments difficiles pour engager enfin une réflexion à moyen terme
sur le visage de notre commune. Alors
que certains voudraient la voir diluée
dans une nouvelle municipalité, ne faudrait-il pas plutôt préserver ce maillon
de démocratie de proximité qu’est la
commune de Prinquiau ? On voit bien
aujourd’hui que la nouvelle communauté de commune n’a que peu d’attention aux intérêts des Prinquelais,
comment pourrait-il en être autrement
d’une fusion ? Notre commune dispose
d’atouts formidables, dont le moindre
n’est pas sa situation géographique, il
faut en tirer profit et mettre en avant
notre volonté d’un vrai développement
local garantissant la prospérité aux actifs prinquelais d’aujourd’hui et à nos
enfants demain. Bonne année 2018 à
tous !

L’équipe majoritaire vous souhaite une
très bonne année 2018.

Opposition
LES ESPOIRS DE 2018
Le ciel de ce début d’année offre
comme un symbole : Bien difficile
de voir une éclaircie dans tous ces
nuages ! Mais, en ce début de nouvelle
année, certaines nouvelles portent tout
de même à l’optimisme. Certes, le chômage reste à un taux élevé dans notre
région, mais jamais il n’y a eu autant
d’actifs ayant un emploi y travaillant.
Cela prouve la vitalité démographique
de notre région. Au niveau de notre
commune, les mauvaises nouvelles
semblent au contraire s’amonceler. La
fermeture, faute de repreneurs, de la
superette, prive les Prinquelais d’un
commerce de proximité qui rend bien
des services. On peut espérer de nouveaux projets y émerger au plus tôt.
De lourdes inquiétudes pèsent sur les
effectifs des deux écoles à la rentrée
prochaine, avec à la clef la crainte de
fermetures de classes. Seulement 10
demandes de permis de construire ont
été enregistrées en 2017 sur la commune, trop peu au regard de la pression démographique qui règne sur la
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INTERCOMMUNALITÉ

Bibliothèque de Prinquiau
Programme d’animations
Printemps des poètes

Croquons l’album

Spectacle « Souviens-toi demain »
autour de la poésie le jeudi 1er mars
à 15 h 00 - salle des Bruants. À partir
de 4 ans.

Lecture d’histoires pour les enfants
à partir de 3 ans - salle des Aigrettes.
Entrée libre
• le samedi 21 avril à 11 h 00 : Croquons l’album spécial handiversité
• le samedi 26 mai à 11 h 00

Bébés bouquineurs
Moment d’éveil au livre pour les 0-3
ans - salle des Marouettes à 11 h 00.
Entrée libre sur inscription.
• jeudi 15 mars
• jeudi 5 avril
• jeudi 17 mai
• jeudi 7 juin

Prix Au Fil des Pages
Suite au succès de la 1re édition du
Prix des Lecteurs, une 2e édition du
prix Au Fil des Pages est en préparation. De belles aventures littéraires
en perspective…
Renseignements bibliothèque de Prinquiau : 02 28 01 76 72
Retrouvez toutes les infos du réseau des médiathèques communautaires
sur www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Parc naturel régional de Brière
Actualités du Parc de Brière

Les membres du comité syndical
du syndicat mixte du Parc naturel
régional de Brière ont élu le nouveau
président du Parc. Éric Provost succède à Pascal Noël-Racine.
Le comité syndical extraordinaire
qui s’est tenu ce 23 janvier a donc
eu pour effet de définir la nouvelle
composition, par collèges du bureau, et d’élire le président, vice-présidents, secrétaire et trésorier du
syndicat mixte du Parc.
Ré ouverture de l’auberge de Kerhinet
La réouverture de l’auberge de Kerhinet pour le grand public aura lieu
début février avec ses nouveaux
propriétaires !

Zoom sur…
La lettre de Brière Natura 2000
La lettre Natura 2 000 site « Grande
Brière- Marais de Donges et du

Brivet » vient de sortir. la directive
européenne « Habitats » marque
un véritablement engagement pour
la conservation de la nature. Cette
lettre montre à travers quelques

exemples la multiplicité des actions
engagées en Brière et la diversité
des partenaires associés dans les
opérations conduites.

http://www.parc-naturel-briere.com/fr/news
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L'Amicale Laïque
Cette année, « Lire et Faire Lire »,
action de l’Amicale Laïque, travaille
avec 40 enfants de Grande Section,
36 de CP, 50 de CE1 et 10 de CE2.
Nous avons bénéficié à Prinquiau de
deux formations avec une formatrice
agrée par la ligue de l’enseignement.
La première, le 14 novembre, organisée et financée par l’Amicale
Laïque de Prinquiau, a permis à
nos 18 lectrices et lecteur de mieux
connaître le fonds de la BCD de

l’école publique et nous a donné des
pistes d’approfondissement.
La seconde, le 1er décembre, organisée et financée par la FAL (Fédération des Amicales Laïques), ouverte
aux bénévoles du département. Le
thème de cette formation : Lire aux
plus grands (8-12 ans).
En plus des formations proposées
aussi sur Nantes, nos bénévoles lecteurs reçoivent chaque mois un petit
fascicule papier avec des conseils

et des partages d’expériences et un
mail du coordinateur, en lien avec
l’association nationale.
Si vous avez plus de 50 ans, que
vous avez envie de partager votre
plaisir de lire avec des enfants, n’hésitez pas.

Les membres du bureau :
Marie Moisan, Jacqueline Pauvert,
Robert Normand, Marie Morand,
Nicole Douaud, Hubert Monnier.

Les activités, visites et sorties sont
reconduites cette année et les rencontres au local se tiennent les mardis après-midi à partir de 14 heures.

Pour plus de renseignements :
Danielle Guillard
daniellegu@orange.fr
06 42 30 54 31

La Détente
L’assemblée générale du club « la
détente » s’est réunie, le 27 janvier,
pour élire son nouveau bureau et
partager la galette des rois.
Le bureau réuni le 30 janvier a mis
en place une nouvelle présidence.
Le nouveau bureau :
Danielle Caudard présidente,
Michel Héard vice-président,
Lucette Moinard secrétaire,
Marie-Annick Goubin secrétaire adjointe,
Marie-Thérèse Pabois Trésorière,
Trésorière Adjointe.

Danielle Caudard
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Théâtre les Arlequins
Après le succès de la pièce de 2017
« SITCOM » que les arlequins ont eu
le plaisir de jouer à Blain suite à l’invitation de la troupe « LA CAPSULE ».
Le théâtre des arlequins aura le plaisir de jouer de nouveau une pièce
d’Isabelle OHEIX les 24 et 25 février
et les 02, 03, 09 et 10 mars 2018 à
la salle municipale les Bruants.
Cette pièce s’intitule « le syndrome
du saint Bernard ».
Le 24 février, la séance sera jouée pour
l’association « La Chaîne de l’espoir ».

Théâtre jeunes

qu’elle considère comme le compagnon idéal. Rencontre beaucoup
plus animée que prévue…

Synopsis :
Cathy n’en démord pas : Valérie a le
syndrome du Saint-Bernard et son
entourage abuse de sa trop grande
gentillesse. Il lui faut un homme
énergique qui saura éloigner tous
ces profiteurs. Convaincue d’avoir
trouvé la solution pour protéger sa
cadette, Cathy organise une rencontre avec l’un de ses collègues

L’association « LE THÉÂTRE DES
ARLEQUINS » n’est pas seulement
une troupe qui monte un spectacle.
L’association propose aussi des ateliers théâtres pour les adolescents à
partir de 11 ans tous les vendredis soir.
L’association a été obligée cette année
de stopper les ateliers adultes fin octobre par manque d’adhérents, a son
grand déplaisir, mais ne désespère pas
d’ouvrir cette section en septembre.
Pour cela, l’association propose des
stages pour adultes au cours de
l’année, afin que les personnes intéressées par cette activité puissent
découvrir ce que nous proposons.
Le premier stage pour adulte a lieu
le 10 février et nous en prévoyons
un autre avant les vacances d’été.

Le thème sera l’initiation à l’art de la
parole et du récit.
« Nous prendrons le temps de visiter les principaux codes propres au
théâtre et nous aborderons le récit
et les différents point de vue narratifs. Enfin nous nous essaierons ensemble de mettre en scène un conte
en jouant avec les codes que nous
aurons découvert ensemble. »
Dixit Jean-François ALLETZ
Le théâtre des arlequins
tient à remercier toutes
les personnes qui se sont
déplacées pour assister
aux contes Bretons le
16 décembre 2017. Nous
avons passé un agréable
moment juste avant les
vacances de Noël.
Ce sera une expérience
à renouveler.
Pour tous renseignements,
merci de contacter la troupe
au 07 68 46 26 67 ou bien par mail
theatreprinquiau@laposte.net

Troupe adultes 2018
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L'A.R.P.E. vous invite à sa randonnée
pédestre à L'Escurays
Le dimanche 18 mars 2018
de 7 h 30 à 13 heures

• 3 circuits entre Prinquiau et la Chapelle Launay : 9 - 14 et 17 km
• Ravitaillements sur chaque circuit
avec à l’arrivée boissons et sandwich offerts. Un bar sera à votre
disposition sur le site.
• Inscriptions : 4 euros, gratuit pour
les moins de 16 ans
• Renseignements :
Robert Bioteau 06 07 76 64 35 ou
Élisabeth Fréjaville 02 25 00 11 92
Sur place, vous pourrez renouveler
votre adhésion ou faire un don à
l’association, déductible fiscalement

à hauteur de 66 %.
Cette rando a pour but de récolter des fonds pour la restauration

du château de L’Escurays dans un
contexte festif permettant partage et
convivialité.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les autres manifestations de l’A.R.P.E. en 2018
• L’A.R.P.E. soutient le festival Vibra’Sillon le samedi 26 mai
• Journée du Patrimoine dimanche 16 septembre à L’Escurays
• Vide-greniers le dimanche 30 septembre à L’Escurays
• Les 10 ans de l’A.R.P.E. le 9 septembre, salle des Bruants

La restauration du petit patrimoine à L’Escurays
Les bénévoles de L’A.R.P.E. poursuivent la restauration de la cabane
située derrière la « Maison du Bien-
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veillant ». Il était important de sauvegarder ce petit patrimoine disparaissant de nos campagnes. C’est

ARP E
Association Renaissance
du Patrimoine de l’Escuray
44260 PRINQUIAU
02 40 56 64 10

conserver l’Histoire sur le site de
L’Escurays. Ce petit bâtiment pourra
être utilisé ultérieurement.

VIE ASSOCIATIVE

Association EVP (Espoir-Vie-Prinquiau)
Cette année encore, le Téléthon a
tenu ses promesses à Prinquiau.
De nombreuses associations ont de
nouveau mobilisé leurs adhérents
pour répondre à l’appel des malades
et de leurs familles.
Les associations qui sont fidèles au
Téléthon depuis plusieurs années et
certaines depuis le début :
• les amis du pain avec les pains,
boudins et pâtés,
• les chasseurs et leurs cordes traditionnelles,
• les amis de Madagascar qui nous
ont permis d’orner nos maisons
et jardins avec décorations et jacinthes,
• les passionnés de pigeons voyageurs qui nous ont fait rêver,
• le club des aînés « La Détente »
qui nous a régalés avec galettes
crêpes et vin chaud.
Mais l’association EVP a aussi été
soutenue cette année par :
• la toute jeune « Confrérie de l’Escurays » et son impressionnant
spectacle médiéval,

cembre et surtout affronté
le froid glacial pour laver
nos voitures…
Nous avons pu aussi compter sur plusieurs entreprises
Et bien sûr rien n’aurait lieu
sans les nombreux bénévoles qui sont venus individuellement pour assurer des
permanences aux urnes,
bar, café etc. des animations
grâce à leurs véhicules : moto, tryke
ou voiture de luxe, et ceux qui travaillent toute l’année pour apporter
leur contribution : miel, ferraille…
Et même si cette année
nous regrettons une présence moins importante,
en particulier des enfants,
pourtant invités à apporter
leur fleur pour reconstituer
le logo, une augmentation
des dons nous a permis
de reverser 9 730 euros à
l’AFM.

Merci à tous et en particulier
aux membres du bureau, et rendez-vous pour l’édition 2018 qui
aura lieu le 8 décembre 2018.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour apporter encore plus
de dynamisme à cette manifestation.
espoir-vie-prinquiau@laposte.net

• les danseuses tahitiennes de Motu
Hoa qui ont enchanté le repas par
la grâce de leurs danses,
• les marcheurs de Pontchâteau sont
venus apporter leur savoir-faire
pour la sécurité de la marche nocturne,
• la troupe théâtrale « La capsule »
de Blain a partagé sa gaieté en
nous accompagnant au moment
de la soupe,
• les jeunes du club de basket qui
ont vendu des crêpes le 2 dé-
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Aube création
Aube création, dont l’objet est de
« faciliter l’accès à la créativité,
développer le potentiel créatif
présent en chacun sous toutes ses
formes d’expression (artistiques,
culturelles, ludiques et solidaires)
et encourager le plaisir de créer »
organise pour ce premier semestre
deux évènements :

• Stage d’initiation à la mosaïque
en partenariat avec l’OSCD de
Donges, sur 5 samedis matin de
9 h 00 à 12 h 00.
Les cours auront lieu dans les locaux de l’OSCD au rez-de-chaussée
(accessibilité) au 40 rue des Écoles,
44380 DONGES
Contacter l’OSCD pour les inscriptions au 02 40 91 00 55. Les cours
débuteront en mars 2018.
• L’expérience de la GRATIFERIA
vécue le 21 octobre 2017 ayant

remporté un joli succès, nous renouvelons l’évènement le samedi
26 mai dans la salle municipale
des Bruants à Prinquiau de 9 h 30
à 18 h 00.
Pour cette 2e édition, nous proposons à d’autres associations
Prinquelaises de s’associer à nous
pour faire de cet évènement solidaire et citoyen une belle journée
partagée.
Nous contacter au 06 85 02 30 30

KCPO Prinquiau
Bonne continuité du KCPO Prinquiau !
Comme d’habitude toujours une
bonne ambiance ce qui reflète nos
performances.
Résultats de nos compétitions :
- Elaîs Rousselot sélectionnée pour
les championnats de France à
Reims en mai prochain,
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- Emma Denis, Anaïs Kervedec et
Jordan Besnier pour les régionales
Élite.
Dans la foulée Bastien est reçu à sa
ceinture noire 1re DAN.
Ensuite nos jeunes athlètes se sont
distingués à l’open du golfe dans le
Morbihan.

Elaïs Rousselot médaille d’or, Anaïs
Maël Kervadec et Emma Denis médaille d’argent. Nadège Kervadec
disputera le championnat départemental combat.
Alain Schmitt, le président, se dit satisfait de ces performances.
Le groupe body est toujours en forme !

VIE ASSOCIATIVE

USBC - Union du Sillon basket club
Montée en puissance au terme de la
première phase de la saison.
Le club démarre la seconde phase
avec une belle progression pour toutes
ses équipes engagées en championnat. Les bons résultats sur la première
phase permettent même à 11 équipes
d’entamer la seconde phase en accédant à la division supérieure ; 3 équipes
passent de D3 à D2, 6 équipes passent
de D2 à D1. Et 2 équipes passent de
D1 à « Élite » : 1 équipe féminine U20,
entraînée et coachée par Cédric ainsi
qu’1 équipe masculine U13, entraînée
par Ghislain, Chloé & Mégane et coachée par Samuel & Stéphane.
Le club a mis en place une école

d’arbitrage puis sur chaque site, une
initiation des plus jeunes est proposée sur les matchs de championnat.
Sur le site de Prinquiau, nous avons
des arbitres « en herbe » très motivés et très prometteurs. Lia, Alona
et Kélian ont déjà officié et bénéficié
d’un accompagnement « sur mesures » ; l’avenir est assuré grâce à
l’engagement de tous ainsi qu’aux
actions de transmissions.
Fort de ses 514 licenciés, le club
amorce une seconde phase riche en
évènements : dimanche 11 mars le
Super Loto à la salle Equinoxe à Savenay, puis le 21 avril après-midi, une
démonstration/initiation des « Barjo

Dunkers » à la salle de Prinquiau avec
en soirée un match de Gala à la salle
des sports de Campbon. Suivront ensuite les journées « Fête du Basket »
les 14 & 15/04 sur l’ensemble des
sites. D’autres évènements sont en
cours de programmation (Matches de
Coupe, tournois…) et seront confirmés dans les prochaines semaines.
L’USBC vous donne rendez-vous
chaque week-end sur l’un de ses 4
sites (Therbé Savenay, Campbon,
Prinquiau, La chapelle-Launay) pour
assister aux 18 matchs disputés à
domicile ; vos encouragements sont
une donnée importante pour la réussite d’un match.
Le club :
729 licenciés
3 équipes seniors
3 équipes U18 U19
1 équipe U16 U17
2 équipes U14 U15
4 équipes U12 U13
216 jeunes joueurs de 5 à 10 ans
28 jeunes filles
114 dirigeants et éducateurs
6 arbitres officiels

Savenay-Malville-Prinquiau football club
Le SAVENAY-MALVILLE-PRINQUIAU FC
propose, comme toutes les saisons, ses
traditionnels tournois et manifestations.
Pour la saison 2017-2018, le programme arrêté est le suivant :
Tournois en salle à MALVILLE
le 24 et 25 février 2018 :
U10-U11/U12-U13 le 24/02 et U8U9/U14-U15 le 25/02.
Le 12 avril 2018 :
Soirée SMPFC/Partenaires au stade
Eloi MENELEC à SAVENAY à 19 h 00.

Le 28 avril 2018 :
Repas du club à MALVILLE à la salle
Serge PLEE à partir de 19 h 00.
Le 1er mai 2018 :
Tournoi de sixte au stade du Champoulain à PRINQUIAU toute la journée.
Le 10 mai 2018 :
Tournois en plein air à SAVENAY
stade Eloi MENELEC toute la journée pour les catégories U10-U11,
U12-U13, U14-U15, U16-U17-U18.

Le 9 juin 2018 :
Assemblée Générale du SMPFC à
PRINQUIAU au stade du Champoulain à 10 h 30.
Tous les footballeurs et footballeuses
attendent vos encouragements lors
de ces tournois. Venez nombreux.
Pour tout renseignement :
Stéphane Dière au 07 68 82 03 57
Remise des maillots
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Prinquiau musik
La 5e édition de Vibra’ Sillon se prépare !
Plus que quelques mois avant le
démarrage des festivités, toute
l’équipe de l’association Prinquiau
Musik est au branle-bas de combat
pour vous concocter une édition
2018 des plus savoureuses !
Nous vous avions annoncé au dernier bulletin municipal que nous
vous préparions de belles nouveautés. À ce stade, nous pouvons d’ores
et déjà vous faire part de quelquesunes d’entre elles (on ne va pas tout
vous dévoiler non plus…) :
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•
L’espace Vibra Kids et ses châteaux gonflables, qui a rencontré
un franc succès à l’édition précédente, sera sérieusement agrandit pour rendre cet espace plus
agréable et accessible aux enfants
et leurs accompagnateurs.
• La monnaie sur le site sera dématérialisée ! Des stands cashless vous
permettront d’échanger, par tous
moyens de paiements (carte bancaire comprise), votre argent par la
monnaie spécifique du festival.

Et ce n’est qu’un aperçu ! Comme
toujours, nous vous rappelons que
les portes de l’association Prinquiau
Musik sont grandes ouvertes à tout
un chacun qui aurait le désir d’aider
à l’organisation de cet événement,
que ce soit pour la réflexion, la préparation ou pour le Jour J.
Nous ne rappellerons jamais assez
que l’association, le festival, n’est
rien sans la force et l’énergie des
bénévoles.

INFOS DIVERSES

Devenir de la supérette !
M. et Mme Balcérowiak ont fait valoir leur droit à la retraite. Installés à
Prinquiau depuis 2010, ils restent prinquelais. La collectivité les remercie
pour ce temps passé au service de la population et leur souhaite une douce
retraite. Un couple travaille actuellement à la reprise du magasin et va ouvrir
prochainement après quelques travaux d’aménagement du local.

La fibre optique,
comment ça marche !
Le rendez-vous

Assurez-vous de votre disponibilité pour le rendez-vous programmé lors
de votre souscription la fibre. La personne présente doit être majeure.
48 heures avant ce rendez-vous, vous recevrez un appel vous confirmant le
créneau d’arrivée du technicien. L’installation elle-même durera entre 2 et
4 heures à compter de l’arrivée du technicien.

Le passage de la fibre optique
de la rue à votre maison

La fibre suivra les fils du téléphone classique
(paire de cuivre) :
• Soit ceux-ci ne sont pas visibles car enterrés dans votre jardin.
• Soit ils sont visibles car arrivant en hauteur sur votre façade via un poteau.
dans le cas des conduites enterrées, le technicien va voir besoin d’accéder
au regard d’adduction qui est sur votre propriété.
Identifiez où est le regard et cherchez à le rendre accessible : il est
parfois caché sous la végétation,
voire enfoui sous 30 cm de terre.

L’arrivée de la fibre dans votre maison

Le technicien devra intervenir là où se situe l’arrivée du téléphone
classique : souvent dans le garage.
Pensez à en dégager l’accès afin de faciliter le travail du technicien.

Nouveau à Prinquiau
TY AUBERGE - Pizza au feu de bois
Romuald vous attend tous les mardis en face de la Poste
de 17 h 30 à 21 h 00 heures en hiver et jusqu’à 21 h 30 en été.

RENOUVELLEMENT
CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS
Étudiants, scolaires, voyageurs,
n’attendez-pas l’été
pour renouveler votre carte
nationale d’identité (CNI)
ou votre passeport
Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles avec vos dates
d’examens ou de voyages, prenez
dès à présent vos dispositions.
Vérifiez les dates d’expiration de
votre CNI et de votre passeport.
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité CNI) est passée de 10 à 15
ans pour les personnes majeures.
Ainsi, les CNI délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, à des personnes majeures,
sont prolongées de 5 ans. Cette
prolongation ne s’applique pas aux
CNI pour les personnes mineures.
Attention toutefois, dans certaines
situations, il est obligatoire d’avoir
un titre d’identité en cours de validité (voyage à l’étranger ou en avion).
Prenez rendez-vous dans une
mairie équipée d’un dispositif de
recueil des empreintes :
Nantes, Saint-Herblain, Rezé, Saint
-Sébastien-sur-Loire, Orvault, Vertou,
Couëron, La Chapelle-sur-Erdre,
Bouguenais, Carquefou, Siante-Lucesur-Loire, Basse-Goulaine, Vallet,
Sainte-Pazanne,
Saint-Philbert-deGrand-Lieu, Treillères, Saint-Nazaire,
La Baule, Guérande, Pornic, Saint-Brévin, Pontchâteau, Montoir-de-Bretagne, Savenay, Châteaubriant, Blain,
Nort-sur-Erdre, Derval, Ancenis, SaintMars-La-Jaille.

Les délais pour obtenir un
rendez-vous étant très longs,
1 à 2 mois, pensez à
anticiper au maximum
vos demandes.
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Assurance maladie activ'dos
Activ’Dos

Un nouveau service pour prendre
soin de votre dos
« Mal de dos », « lumbago », « tour
de rein », 4 personnes sur 5* souffriront d’une lombalgie au cours de
leur vie. En cas de mal de dos, il est
essentiel de soulager la douleur et de
maintenir ou reprendre rapidement
une activité physique pour renforcer
ses muscles et éviter que d’autres
lombalgies ne surviennent. Mais l’activité et le mouvement ne veulent pas
dire sport de haut niveau !
Être accompagné au quotidien
L’Assurance Maladie met à votre
disposition l’application mobile Activ’Dos. Disponible gratuitement
pour les smartphones sous iOS

(Apple) ou Android (Samsung…),
Activ’Dos vous aide à prévenir le mal
de dos, mais également à agir si la
douleur survient. Très pédagogique
et intuitive, l’application propose de
l’information et des quiz pour mieux
connaître votre dos et la lombalgie.
L’objectif est de bouger progressivement et d’améliorer régulièrement
son niveau d’activité. Elle vous assure aussi un suivi de votre activité
et de votre douleur.
Un coach dans votre smartphone !
Découvrez avec lui des exercices de
relaxation, d’étirement, et de musculation à réaliser au travail ou à la
maison, mais aussi les bons gestes
du quotidien : porter un sac, faire
le ménage ou la cuisine, se tenir

debout… Le tout sous forme de vidéos et d’animations.
N’attendez pas que le mal de dos
survienne, téléchargez Activ’Dos
sans attendre !
Plus d’infos sur ameli.fr
*Source : Europeen Spine Journal (2006)
15 (Suppl. 2) : S192–S300

Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Italiens, Mexicains
Cherchent une famille d'accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique
ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Échanges Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
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un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans
et souhaite venir en France pour 10
mois à partir de septembre 2018.
Elle adore la musique et pratique du
violoncelle. Elle aime aussi faire du
vélo et du cheval, danser, lire et se
balader dans la nature. Elle rêve de
trouver une famille chaleureuse, qui
l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois.
Il a de nombreux hobbies : jouer au
golf et aux jeux vidéo,
lire, cuisiner, et faire
de la danse aérienne.
Il aime notre culture et
souhaite en découvrir
davantage en vivant au
sein d’une faille française.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est

passionnée par la culture française.
Elle souhaite venir en France pour
10 mois à partir de septembre 2018.
Elle aime jouer au foot, se promener dans la nature, faire du ski et du
bénévolat et voyager. Elle rêve de
maîtriser la langue française
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit
chez soi ». À la ville comme à la
campagne, les familles peuvent
accueillir ». Si l’expérience vous
intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon - 02 99 20 06 14
vanessa@cei4vents.com

INFOS DIVERSES

Mission locale rurale du Sillon
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État civil
NAISSANCES 2017

MARIAGES 2 017

MOULIN Amandine

5 janvier

ALKISIYEV Elvin et HUSSEYNZADÉ Alice

15 avril

TIRON Théo

15 janvier

TINCE Thomas et HAMON Candice

29 avril

BOISARD Célia

16 janvier

LEGAL Dominique et BÉZIER Ghislaine

24 juin

BEKARA BARDET Zahra

25 janvier

PEZERON Gilbert et CRÉISMÉAS Laure

24 juin

DESSON Nolan

6 février

DROGUET Michaël et SCHMITT Peggy

15 juil

FONTAINE Eliott

8 février

RIALLAND Jason et MAURICE Madleen

21 juil

SORIN Jade

8 février

SIMON Quentin et LEROY Morgane

12 août

DAHERON Soen, Lucas, Eliaz

15 février

GOHIER Sylvaine et JOLLY Murielle

18 août

AUFFRAIS Héloïse

17 mars

GRENIER Stéphane et CADOT Marie-Jeanne

9 septembre

HERVY Lucas

20 mars

LEGOFF Patrick et TESSIER-HAURET Marion

9 septembre

NÉHOU RABIN Maxendre

15 avril

AMETEAU Sébastien et LEQUELLEC Aurélie

7 octobre

LEGROS Alix

17 avril

PERRAY Christophe et VOLAND Nathalie

14 octobre

BRIERE Margot

23 avril

BENOIS Ethan

25 avril

DÉCÈS 2017

SAÏBOU BOUJU Elliot

1er mai

DALIBERT Bernard

3 janvier

DI DOMENICO Pierre

11 mai

RIALLAND Gérard

10 février

ORREGIA Nino

19 mai

LEROUX veuve RABAS Marie

17 mai

EL AROUSSI DIT ROSSI Meyron

6 juin

MARCHAND Claude

28 juin

AMBROSINO Lucas

14 juin

SAUVAGET Jean

29 juin

COTTINEAU Camille

3 juil.

AUPIAIS épouse RAMET Annick

21 juil

LEMARIÉ Mila

11 juil.

KOPKA veuve LENZ Lucie

1er août

LE CORRONC Noé

2 août

GUILLARD Paul

8 août

MARIAUX LEMERCIER Pauline

3 août

LEMARIE épouse RAFÉ Édith

12 août

MAIROT Gabriel

10 août

MAILLARD René

22 août

FOUILLET Jules

19 août

MARCHAND veuve PARAGEAULT Noëlle

30 août

HABERKORN Adèle

22 août

LE MITH veuve RICORDEL Marie

28 septembre

BIGOT Blanche

13 sept.

BOSQUE veuve MASSON Nicole

12 décembre

PICAULT Bleuenn

14 sept.

BROSSEAU Noa

18 sept.

DROGUET Fernand

18 sept.

CERTAIN Myron

11 oct.

LAMY Gabin

27 oct.

COLON Inaya

30 oct.

FERRANTE Livia

6 nov.

SCHNEIDER Emma

9 nov.

BESSON Thibault

5 déc.

LLORCA Anaïs

26 déc.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS*
FEVRIER 2018
Samedi 24
Dimanche 25

Représentation le Théâtre des Arlequins - 20 h 30
Représentation le Théâtre des Arlequins - 14 h 30

Du 26/02 au 2/03 Anim’Jeunes

Salle des Bruants
Salle des Bruants
Centre de Loisirs
de l’Escurays

MARS 2018
Bébés Bouquineurs - (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 10 h 45/12 h 00
Bibliothèque - spectacle « souviens-toi demain » - 15 h 00
Vendredi 2
Représentation le Théâtre des Arlequins - 20 h 30
Samedi 3
Représentation le Théâtre des Arlequins - 20 h 30
Vendredi 9
Représentation le Théâtre des Arlequins - 20 h 30
Représentation le Théâtre des Arlequins - 20 h 30
Samedi 10
Atelier fabrication pièges à frelons asiatiques - 10 h 00/12 h 30
Bébés bouquineurs - (réservé aux moins de 3 ans)
Jeudi 15
organisé par la bibliothèque - 10 h 45/12 h 00
Vendredi 16
Accueil des nouveaux Prinquelais - 18 h 30
Bourse puériculture - 9 h 30/14 h 30
Dimanche 18
Randonnée pédestre organisée par l’ARPE
inscription sur place - 7 h 30
Jeudi 22
Intervention gendarmerie « Sécurité - Prévention » - 14 h 00
Samedi 24
Bal Country organisé par Boots and Chaps - 19 h 30
Du 26/03 au 7/04 Opération « Toutes Pompes Dehors »
Découverte des reptiles (sur inscription)
Samedi 31
organisé par Terre d’Avenir

Jeudi 1er

Salle des Marouettes
Salle des Bruants
Salle des Bruants
Salle des Bruants
Salle des Bruants
Salle des Bruants
Salle des Aigrettes
Salle des Marouettes
Salle des Bruants
Salle des Bruants
Escurays
Salle des Courlis
Salle des Bruants

AVRIL 2018
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Vendredi 13
Samedi 21
Du 25 au 4 mai

Bébés Bouquineurs - 10 h 45/12h00
(réservé aux moins de 3 ans) organisé par la bibliothèque
Assemblée Générale des Marsupilamis
Repas de l’OGEC
Chasse aux œufs - Association des parents d’élèves
Assemblée Générale de l’EVP
Fréquence Grenouilles organisé par Terre d’Avenir
Croquons l’album spécial Handiversité - 11 h 00
organisé par la bibliothèque
Actions sur le projet Handiversité
organisées par Les Marsupilamis

Salle des Marouettes
Salle des Bruants
Salle des Bruants
l’Escurays
Salle des Aînés
Salle des Aigrettes

Anim’Jeunes (sous réserve)

Centre de Loisirs
de l’Escurays

Jeudi 3

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

Salle des Marouettes

Mardi 8

Vin d’honneur - Victoire 1945 Rassemblement à la mairie

Du 26 au 9 mai

MAI 2018

Vendredi 11
Jeudi 17
Samedi 19
Vendredi 25

Samedi 26
Dimanche 27

Concours de doublette
organisé par la Pétanque Loisirs Prinquelaise - 19 h 30
Bébé bouquineurs (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 10 h 45/12 h 00
Repas Népalais organisé par Namaste enfants d’Himalaya
Concours de doublette
organisé par la Pétanque Loisirs Prinquelaise - 19 h 30
Festival « Vibra Sillon » organisé par Prinquiau Musik - 18 h 00
Gratiferia organisée par Aube Création - 9 h 30/18 h 00
partenariat avec Les Amis de Madagascar
Croquons l’album organisé par la bibliothèque - 11 h 00
Repas Dansant Festiv Prinquiau

Salle des Marouettes
Salle des Bruants

l’Escurays
Salle des Bruants
Salle des Aigrettes

*Sous réserve de modifications
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AGENDA DES MANIFESTATIONS* suite
JUIN 2018
Samedi 2
Dimanche 3
Mardi 5
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Vendredi 22

Présentation des œuvres des élèves de la section peinture
de l’Amicale Laïque (environ 100)
10 h 00/12 h 00 et 14 h 00/18 h 00 - gratuit - ouvert à tous
Don du sang - 16 h 00/19 h 00
Bébé bouquineurs (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 10 h 45/12 h 00
Concours de doublette
organisé par la Pétanque Loisirs Prinquelaise - 19 h 30
Fête des jeux de l’école publique
Assemblée Générale du Karaté - 20 h 00
Kermesse école Notre Dame - 14 h 00
Courses cyclistes organisées par Festiv’Prinquiau
Spectacle Amicale laïque section théâtre
Concours de doublette
organisé par la Pétanque Loisirs Prinquelaise à 19 h 30

Salle polyvalente
de l’école publique
du bourg
Salle des Bruants
Salle des Marouettes

L’Escurays
Salle des Bruants
L’Escurays
La Mazière
Salle des Bruants

JUILLET 2018
Mardi 10
Mercredi 11
Samedi 14

2 journées d’animations médiévales - pour tous - Gratuit
organisées par l’Office de Tourisme de Savenay
Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois
20 h 30 - Sur réservation

L’Escurays
Église de Prinquiau

*Sous réserve de modifications

INFOS PRATIQUES
Médiathèque ESTUAIRE et Sillon
Commune de Prinquiau
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.
Tél. 02 40 56 63 23

Mairie

2, rue de la Gagnerie
44260 Prinquiau
Tél. 02 40 56 62 90
Fax : 02 40 56 68 51
communeprinquiau@wanadoo.fr
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
Permanence des élus :
• Lénaïck LECLAIR sur RDV
• Yannick THOBY sur RDV
• Bernadette LOLLIOZ sur RDV
• Sophie DANET
le samedi matin sur RDV
• Dominique GUERIN
mercredi AM sur RDV
• Gaëlle BENOIT sur RDV
• Yan COURIO
le samedi matin sur RDV
Pour tout rendez-vous, prendre
contact avec le secrétariat de la
mairie au 02 40 56 62 90.

RETROUVEZ TOUS
LES ÉVÉNEMENTS SUR

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
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 en juillet 2018,
vous pouvez envoyer vos photos et
textes par mail :
culturinfo.prinquiau@orange.fr
ou les déposer en mairie avant le
30 mai 2018.

