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L’année 2020 a été marquée par l’arrivée de cette
pandémie qui a profondément affecté le monde
entier. Les élections municipales ont été également
impactées et le calendrier d’installation a été différé.
La liste « Ensemble pour Prinquiau » que j’ai conduite a donc été élue le
28 juin à l’issue du 2e tour. Je tiens à remercier les électeurs qui nous ont
choisis. C’est un très grand honneur de conduire la destinée de notre commune. Dès notre élection, un travail rigoureux a été mis en place comme
promis, des instances participatives ont été organisées, ouvertes à tous les
Prinquelais. Les réunions se sont tenues, pour la plupart, en visioconférence.
Cette modalité n’est pas l’idéal mais a quand même permis l’enclenchement
des travaux à réaliser. La situation sanitaire nous a conduits à annuler les
diverses manifestations phares de notre commune.
Le monde associatif a été très fortement impacté et je tiens à leur dire que
je suis de tout cœur avec eux. Les événements organisés par la municipalité
ont été également annulés comme la fête des vacances qui devait voir sa
2e édition, le forum des associations et le repas des aînés, organisé par le
CCAS. Concernant ce dernier point, nous avons choisi de proposer à nos
aînés comme alternatives, un colis ou un bon d’achat de 20 euros valable
chez nos commerçants. Cette initiative permet un soutien à nos commerces
qui ont souffert et qui souffrent encore comme un nombre significatif d’artisans et d’indépendants.
Les bénévoles du CCAS et des élus ont organisé des visites à domicile et les
aînés ont été contactés par téléphone afin d’identifier leurs éventuels besoins
qui pouvaient apparaître. Aussi, j’invite celles et ceux qui en sentiraient la
nécessité d’appeler la mairie. Les services et les élus sont mobilisés pour
apporter le soutien et l’aide nécessaire.
Je voudrais également rendre hommage à tous les acteurs engagés en cette
année difficile, nos médecins, nos infirmièr(e)s, également la communauté
éducative des deux écoles, le service de restauration scolaire et les bénévoles qui sont venus en renfort, les services techniques et administratifs de
notre commune ou de notre intercommunalité et de façon plus générale, tous
ceux qui ont œuvré pour amener soutien et aide à ceux qui en ont besoin.

www.mairie-prinquiau.fr

ÉDITO suite
Nous ne sommes malheureusement
pas sortis d’affaire et malgré l’arrivée du vaccin, la mobilisation reste
indispensable pour le moment.

thermique, des salles municipales
des Bruants et des Courlis et du
changement des portes au niveau
de la salle des aînés.

En 2020, les chantiers engagés
se sont poursuivis : l’extension de
l’école de la Noue Mulette qui devrait être opérationnelle pour la
rentrée 2022, l’aménagement de la
maison du bienveillant à l’Escurays
qui offrira une nouvelle salle municipale (fin des travaux prévus au
printemps 2021), à destination des
Prinquelais et des associations, la finalisation d’un chemin piéton entre
la rue de Besné et la rue du pont
Thébaud.

Un projet de restauration pluriannuelle du château est engagé, afin de
le sécuriser et de l’exploiter en vue
d’une ouverture partielle au public. Il
s’agit d’un travail collaboratif en partenariat avec la fondation du patrimoine, qui va lancer une souscription, la fondation Total, les services
des bâtiments de France et bien sûr
avec l’association ARPE, qui fait un
travail remarquable de préservation
du site. Cette restauration est prévue
en 2 phases et s’étalera sur la durée
du mandat : la phase 1 concernera
la couverture de la dernière tranche
du château et la rénovation des lucarnes, l’autre phase sera consacrée
à la restauration des pièces du RDC
et consistera à l’installation d’une
toiture sur la tour médiévale. À
terme, ces travaux permettront d’offrir un élément structurant pour des
événements culturels ou associatifs
aux Prinquelaises et Prinquelais.

En complément, des travaux de curage ont également été réalisés et
le désencombrement du ruisseau
en aval de la rue du stade. Nous
sommes sur un territoire d’eaux et
les problématiques de drainage des
eaux pluviales sont récurrentes sur
plusieurs secteurs de notre commune. Aussi, en 2021 nous avons
programmé une étude hydraulique
sur les périmètres impactés qui
nous permettra d’enclencher des
plans d’actions. Parallèlement, des
travaux d’assainissement collectif
sont prévus sur le 1er semestre de
cette année pour étancher le réseau
de l’hôtel Rigaud à la rue du stade.
Ces travaux seront pilotés et financés par la communauté de communes qui détient la compétence
assainissement. Une collaboration
étroite est activée avec le SBVB
(Syndicat du Bassin Versant du Brivet) qui a prévu des travaux sur les
ruisseaux descendant du sillon.
Pour cette année 2021, nous lançons une campagne d’isolation des
bâtiments publics, afin de faire des
économies et de réduire notre empreinte carbone. Dans une première
phase, nous nous occuperons de la
mairie, qui est une vraie passoire
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Nous allons également lancer la réflexion sur la création du tiers lieu
dans les locaux de l’école du bourg
après son déménagement en 2022.
Cette réflexion sera engagée avec les
Prinquelais pour définir les services
qui y seront intégrés. Bien entendu,
nous y associerons la Communauté
de Communes qui détient plusieurs
compétences sur lesdits services,
comme l’enfance jeunesse, la lecture publique et pourquoi pas le développement économique avec du
coworking par exemple. Un audit des
bâtiments devra être actualisé et des
travaux d’aménagements réalisés.
Cette année, nous engageons
également, notre politique d’urbanisme avec le lancement de la ZAC
de Champoulain. Sa configuration
est en train d’être profilée pour ré-

pondre aux nouvelles règles de densification imposées dans les documents réglementaires, d’ouvrir des
possibilités d’accès à des primo-accédants, à du logement social, à
des séniors, tout cela en préservant
l’identité rurale de notre commune.
Sur la sécurité, des chantiers vont
également être lancés, comme en
décembre 2020, des opérations
« coup de poing » sur le transit des
poids lourds seront de nouveaux
réalisées avec la collaboration des
gendarmes de Savenay et de Pontchâteau. Le stationnement dans le
centre bourg fera l’objet d’une étude
particulière. Nous mettrons en place
le dispositif tripartite (mairie, gendarmerie, citoyen) appelé « participation citoyenne », afin d’assurer la
sécurité des biens et des personnes.
Pour la communication, nous avons
mis en place l’application « intramuros », téléchargeable gratuitement
sur les smartphones pour permettre
la diffusion d’informations instantanées. Vous y retrouverez également
un agenda et des informations de
différentes natures. Ces opérations
sont les actions phares mais n’occultent en rien tous les travaux
engagés dans les autres domaines
pilotés par l’équipe municipale.
Je tiens à souligner l’engagement de
tous les élus de la liste majoritaire
mais également ceux des autres
listes qui se sont impliqués dans les
comités consultatifs.
2021 sera une année de transition,
mais doit rester une année d’espoir
où nous pourrons retrouver, je l’espère, des relations sociales et familiales fortes.
Au nom des élus et des services, je
vous souhaite à toutes et tous une
très belle année 2021.
Le maire
Yan Courio

CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 29 octobre 2020
HOMMAGE À SAMUEL PATY
Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire propose de respecter
une minute de silence en hommage
à Samuel Paty, professeur d’histoire
géographie, assassiné.
Le Conseil Municipal après avoir
délibéré,
PREND acte du rapport sur le prix
et la qualité du service public d’eau
potable et des rapports de l’assainissement : collectif et non collectif
présentés par Hélène Couteller et
Christophe Orain. Rapports consultables en mairie.
DONNE son agrément à l’unanimité
concernant la dénomination d’une
voie privée desservant le lotissement situé rue des Pierres Giraud :
- Impasse Vincent Le Mer.
DÉCIDE à l’unanimité de créer un
emploi non permanent d’adjoint
technique à temps complet pour le
service technique voirie.

MODIFIE en conséquence le tableau
des emplois et INSCRIT au budget
les crédits correspondants.

licité pour les négociations qui ont
permis de réduire le coût.

APPLICATION INTRA MUROS
La nouvelle application est présentée
aux élus par Jean Yves Prudon, adjoint : son coût est de 72 m TTC par
mois pour un contrat de 3 ans.

AMÉNAGEMENT DE CHEMINEMENT
DOUX
La 2e adjointe Mme Rouleau a présenté
le coût de cet aménagement de voie
douce (85 547,50 m). Il restera à procéder à la dénomination de cette voie.

AMÉNAGEMENT BUREAUX
Le 1er adjoint Monsieur Blanc indique qu’une réorganisation des
bureaux au sein du service administratif a été nécessaire pour répondre au besoin de confidentialité.
Les adjoints et conseillers délégués
sont tous installés à l’étage. Le bureau du Maire au rez-de-chaussée,
ex-bureau d’adjoints, en l’état depuis 1987, a été rénové avec achat
de mobilier neuf pour 3 607,25 m.
M. Courio ajoute que ces aménagements vont permettre d’améliorer
les conditions de travail des agents.
L’acquisition du mobilier a fait l’objet de trois devis et M. Blanc est fé-

POINT COVID
Au niveau du CCAS, la conseillère
municipale Mme SAEZ annonce l’annulation du repas des ainés et la
nouvelle formule proposée par le
CCAS qui consiste au choix, pour
les personnes concernées, d’un
colis ou d’un bon d’achat de 20 m à
dépenser auprès des commerçants
de la commune. Dans le cadre du
confinement, Mme Saez sollicite les
élus pour faire du “phoning” à destination des personnes de plus de
70 ans. M. Courio rappelle que son
programme électoral prévoyait l’adhésion à Monalisa, en stand-by dû
au contexte sanitaire.

Séance du 10 décembre 2020
le Conseil Municipal après avoir délibéré,
DÉCIDE le maintien du 5e poste
d’adjoint suite à la démission de
Monsieur Jean-Yves Prudhon.
PROCÈDE à l’élection du nouvel adjoint - M. Julien Corbineau ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, a été proclamé 5e adjoint et
a été immédiatement installé.
DÉCIDE de maintenir les taux votés
le 5 juillet 2020 concernant les indemnités des élus.
PREND acte sur le rapport annuel du
prix et de la qualité du service public
de prévention et de gestion des déchets de la CCES. Rapport consultable en mairie.

APPROUVE les termes de la convention relative aux travaux d’extension
du groupe scolaire et AUTORISE
Monsieur le Maire à la signer.
ACCEPTE la déclaration de sous-traitance concernant les travaux d’aménagement de la maison du bienveillant - DONNE pouvoir à Monsieur le
Maire pour la signer.
DÉCIDE à titre exceptionnel l’exonération de loyer pour un montant de
491,41 m en faveur de l’institut de
beauté : Belle & Scintillante.
FIXE comme suit les tarifs communaux 2021.
APPROUVE la Décision Modificative
n° 2.
AUTORISE Monsieur le Maire à en-

gager, liquider et mandater par anticipation sur l’exercice 2021, les dépenses d’équipement.
PRÉCISE que ces crédits anticipés
ouverts par la présente autorisation spéciale seront obligatoirement
inscrits au Budget 2021 (cf. tableau
voirie ci-contre).
ACCEPTE à l’unanimité, la tenue de
l’avenant relatif à la convention de
prestation paie avec le centre de
gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique - AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.
PREND acte
de l’installation de Mme Nadège
Le Carves qui remplace
M. Jean-Yves Prudhon.
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CONSEILS MUNICIPAUX
FIXATION TARIFS COMMUNAUX 2021 ///////////////////////////////////////////////////
Le conseil municipal fixe comme suit les tarifs communaux :
A - TARIFS SALLES
1. Salle polyvalente loisirs
Tarifs 2021
Proposition commission finances

Tarifs 2020
Utilisation

Locaux

Particulier Association* Particulier

Association* Particulier

Manifestation
ou réunion
3 heures****

Location pour
la journée
(Jusqu’à une
heure du matin)

Prestations
annexes

Particulier Association* Particulier

hors commune

Particulier

hors commune

Bar seul

Gratuit**

25 m

40 m

Gratuit**

25 m

37 m

Gratuit**

25 m

37 m

Bar avec salle

Gratuit**

25 m

40 m

Gratuit**

20 m

30 m

Gratuit**

20 m

30 m
120 m***

Bruants - 1

Gratuit**

80 m

140 m

Gratuit**

80 m***

120 m***

Gratuit**

80 m***

Courlis - 2

Gratuit**

42 m

70 m

Gratuit**

40 m***

60 m***

Gratuit**

40 m***

60 m***

Cuisine

Gratuit**

40 m

60 m

Gratuit**

40 m***

60 m***

Gratuit**

40 m***

60 m***

Bruants - 1

Gratuit**

270 m

430 m

Gratuit**

240 m***

360 m***

Gratuit**

240 m***

360 m***

Courlis - 2

Gratuit**

120 m

200 m

Gratuit**

120 m***

180 m***

Gratuit**

120 m***

180 m***

Bar seul

Gratuit**

25 m

40 m

Gratuit**

50 m

75 m

Gratuit**

50 m

75 m

Bar avec salle

Gratuit*

25 m

40 m

Gratuit*

40 m

60 m

Gratuit*

40 m

60 m

Cuisine

Gratuit**

140 m

220 m

Gratuit**

120 m***

180 m***

Gratuit**

120 m***

180 m***

Bruants - 1

Gratuit**

405 m

645 m

Gratuit**

360 m***

540 m***

Gratuit**

360 m***

540 m***

Gratuit**

180 m

300 m

Gratuit**

180 m***

270 m***

Gratuit**

180 m***

270 m***
112 m

Location forfait
Courlis - 2
2 jours
Bar seul
(jusqu’à 18 heures
la 2nde journée) Bar avec salle
Cuisine
Réunion
association
commune

hors commune

Tarifs 2021
Conseil municipal

Gratuit**

38 m

60 m

Gratuit**

75 m

112 m

Gratuit**

75 m

Gratuit*

38 m

60 m

Gratuit*

60 m

90 m

Gratuit*

60 m

90 m

Gratuit**

210 m

330 m

Gratuit**

180 m***

270 m***

Gratuit**

180 m***

270 m***

Les aigrettes

Gratuit

NC

NC

NC

NC

Gratuit

NC

NC

Gratuit

Les pluviers

Gratuit

NC

NC

NC

NC

Gratuit

NC

NC

Gratuit

Podium 30 m²
15 panneaux
de 2 x 1 m

Gratuit

2m
les 2 m²

3m
les 2 m²

Gratuit

2m
les 2 m²

3m
les 2 m²

Gratuit

2m
les 2 m²

3m
les 2 m²

(ancien presbytère)
(ex cantine)

* 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 : 15 m) - vote du conseil municipal : 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 demandée aux particuliers de la commune.
*** Location Bruants + Courtis + cuisine = remise de 10 %.
**** Selon disponibilité des salles, mise à disposition gratuite à la famille pour sépulture.

3. Domaine de l’Escurays
Tarifs 2020

Emplacement pour installation
d’une structure amovible
à partir de 100 m2
Mise à disposition du site
et des toilettes

75 m/jour
129 m/jour

Particuliers
commune
Particuliers
associations
hors commune

Gratuit sur réservation

Location forfait 2 jours

NC

Tarifs 2021
Proposition commission finances

75 m/jour
115 m/jour
20 m/jour
30 m/jour
30 m/jour
45 m/jour

Particuliers
commune
Particuliers
associations
hors commune
Particuliers
commune
Particuliers
hors commune
Particuliers
commune
Particuliers
hors commune

4. Maison du Bienveillant
Tarifs 2020

Réunion ou manifestation
3 heures

Location journée

Location forfait 2 jours
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60 m
90 m
180 m
270 m
270 m
405 m

Particuliers
commune
Particuliers
associations
hors commune
Particuliers
commune
Particuliers
hors commune
Particuliers
commune
Particuliers
hors commune

Tarifs 2021
Proposition commission finances

60 m
90 m
180 m
270 m
270 m
405 m

Particuliers
commune
Particuliers
associations
hors commune
Particuliers
commune
Particuliers
hors commune
Particuliers
commune
Particuliers
hors commune

Tarifs 2021
Conseil municipal

75 m/jour
115 m/jour
20 m/jour
30 m/jour
30 m/jour
45 m/jour

Particuliers
commune
Particuliers
associations
hors commune
Particuliers
commune
Particuliers
hors commune
Particuliers
commune
Particuliers
hors commune

Chèque de caution pour
l’ensemble des locations
par salle :
- pour dommages
occasionnés à la salle :
700 m
- pour rangement et
ménage non effectués
correctement : 100 m

CONSEILS MUNICIPAUX

B - TARIFS CIMETIÈRE

Caveau :
Columbarium :
Cave urne :

Tarifs 2020

CONCESSIONS CIMETIÈRE
15 ans
53 m
30 ans
105 m
15 ans
369 m
30 ans
500 m
15 ans
53 m
30 ans
105 m
CAVEAUX ET CAVES URNES
1 580 m

Caveaux 2019
Caves urnes 2019

C - AUTRES TARIFS DIVERS

Tarifs 2021
Proposition
commission finances

Tarifs 2021
Conseil municipal

55 m
110 m
375 m
515 m
55 m
110 m

55 m
110 m
375 m
515 m
55 m
110 m

1 580 m

1 580 m

(TVA non applicable)

(TVA non applicable)

(TVA non applicable)

264 m
(TVA non applicable)

264 m
(TVA non applicable)

264 m
(TVA non applicable)

Tarifs 2020

Tarifs 2021
Proposition
commission finances

Tarifs 2021
Conseil municipal

1,00 e

1,00 e

0,20 e
1,30 e
2,30 e

0,20 e
1,30 e
2,30 e

40,00 e
30,00 e

40,00 e
30,00 e

0,50 e
0,50 e
1,00 e
2,00 e

0,50 e
0,50 e
1,00 e
2,00 e

Prêt de verres (en cas de casse ou perte)
1,00 e
Photocopie - associations et particuliers
noir et blanc
0,20 e
couleur A4
1,30 e
couleur A3
2,30 e
Vente de bois
le stère (bonne qualité)
40,00 e
le stère (qualité moyenne)
Vente de boissons (licence V appartenant à la commune)
Boissons chaudes non alcoolisées
0,50 e
Boissons froides non alcoolisées
0,50 e
Verre de vin, verre de cidre
1,00 e
Apéritifs, bière
2,00 e

VIE MUNICIPALE

Accueil des nouveaux Prinquelais
avec l'Arbre de naissances
Si le contexte et les directives sanitaires du moment nous le permettent, nous serons heureux
d’accueillir les nouveaux arrivants
le samedi 3 juillet à 16 h 00 au
domaine de l’Escurays. Ce sera

l’occasion de rencontrer les élus,
de parler de notre belle commune,
recevoir vos cadeaux de bienvenue
et, toujours sous réserves, partager
le verre de l’amitié. N’oubliez pas
de vous préinscrire, pour les per-

sonnes arrivées en 2020, à l’accueil
de la mairie. Un arbre de naissances
sera également programmé pour les
nouveau-nés de la même année.

PRINQUIAU / MARS 2021
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VIE MUNICIPALE

État civil
Ils se sont dit OUI
11 couples mariés en 2020

Bienvenue à :

CATINAULT Pierre & VALIENTE Blossom

15 février

BRIAND Elouen

10 janvier

MOINARD Sylvain & SOUCHET Nathalie

7 août

LEMAITRE Éden

26 janvier

LEGENDRE Ludovic & POILANE Laurena

22 août

LLORCA Raphaël

10 février

COLAS Maxime & BROSSEAU Amandine

29 août

DEMARTIN Eythan

12 février

LOQUAI Sébastien & AYOUL Lydie

29 août

COLOMBEL Sacha

6 mars

LEROY Romain & COCHARD Lesly

5 septembre

LOYER Chelsea

6 avril

VUCCINO Vincent & MAUDET Céline

19 septembre

NAÊL Alban

12 avril

JOURDE Tristan & CARRO Morgane

3 octobre

LECOMTE Nyno

11 mai

FERNANDEZ-LOPEZ Jérémy & GUIHÉNEUF Lise 10 octobre

BERTHEBAUD Louni

18 juin

MOLAY Romain & LEPOIVRE Juliette

31 octobre

TEXIER Élise

29 juillet

LAIR Baptiste & MORAND Delphine

19 décembre

NÉHOU RABIN Alexandre

13 août

OLIVIER GUIHO Lyam

17 août

AMIAUD Alice

22 août

HABERKORN Gabriel

15 septembre

BOSSY Mathys

16 octobre

FONTAINE Linoa

31 octobre

DECOCKER Côme

18 novembre

BARRON Paul

24 novembre

TILLARD Victor

25 novembre

PERIO Léane

4 décembre

MOLAY Marin

6 décembre

BOUTET Joa

6 décembre

SALMON Lilou

18 décembre

RENAUDIN Ethan

20 décembre

LECLAIR Mayron

28 décembre

Le nombre réel est de 38 naissances en 2020
à Prinquiau, cependant certains parents n’ont
pas accepté d’information dans la presse.
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Ils nous ont quittés
LEMARIÉ Daniel

10 janvier

ROUAUD Patrick

13 janvier

ROST Cyrille

17 janvier

TIRON Édouard

27 janvier

BOCQUEL Yves

17 janvier

JOALLAND Christophe

23 février

MOISAN Odette née BILLY

16 mars

COLIN Soizic née BOUDAUD

19 mars

BENIZÉ André

19 avril

DOUAUD Bernard

14 mai

TESSIER Francine née RIALLOT

30 mai

MAHE Thierry

18 juin

ROUAUD Françoise née TREMOUREUX

17 juillet

PIED Jean

25 août

LEMARIÉ François

29 août

MAHE Serge

11 septembre

BERTHEL Francis

18 septembre

BOUSSAUD Jean

7 octobre

BRAUD Anne-Marie née TESSIER

23 octobre

DE GELOES Max

16 novembre

GÉRARD Guy

18 novembre

BERTRAIS Louis

21 novembre

CHERY Camille

23 novembre

MOISAN Marie née LEGENTILHOMME

29 novembre

VIOLLEAU Stéphane

29 décembre

VIE MUNICIPALE

INFORMATION
Afin de palier au départ d’un adjoint, le Conseil Municipal s’est réorganisé. Rémi Vachon prend en
charge les travaux en tant que Conseiller délégué. Par son expérience professionnelle, Rémi est un atout
pour notre commune et sa disponibilité lui permettra un investissement total dans cette délégation.
De ce fait, Nadège Le Carves rejoint le Conseil Municipal. Laborantine de métier, cette jeune maman
ajoutera un pep’s supplémentaire à la vie de la commune.

Création d'un nouveau Comité Consultatif
Embellissement du bourg et des hameaux

Le nouveau comité consultatif est composé d’élus et de citoyens.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès d’Angélina Rouleau par mail : a.rouleau@mairie-prinquiau.fr

Appel à projet
IL VOUS ATTEND : ce local commercial, anciennement activité de
l’auto-école, est toujours disponible.
Avec ses 44 m2, il offre bien des pos-

sibilités d’exercer une belle activité
afin de rejoindre nos acteurs économiques. N’hésitez pas à présenter
votre projet auprès des élus. Si vous

souhaitez obtenir plus d’informations
contactez : Jean-Pierre Blanc, 1er adjoint en charge des commerces.
Surface
totale :
44,3 m 2

Local commercial rue de la Croix Blanche (pôle commercial centre bourg) PRINQUIAU

Illuminations de Noël
En cette période difficile, nombreux d’entre nous ont
dû modifier leurs habitudes parfois contraignantes.
Pour autant, la municipalité a choisi d’illuminer une
fois de plus notre commune, et faire émerveiller petits
et grands dès la nuit tombée. Donner un peu de bonheur à nos concitoyens dans cette période délicate.
Une réflexion s’est engagée afin de diversifier les illuminations et d’amener notamment des éclairages au
sol. Nous continuerons cette réflexion tout au long du
municipe avec les Prinquelais. Malgré une enveloppe
budgétaire limitée, nous souhaitons dans les années
à venir, dupliquer les illuminations sous différentes
formes dans les hameaux. Ceci, tout en continuant
d’embellir le bourg durant cette période festive.
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VIE MUNICIPALE

Sécurité
Opération coup de poing du 15 décembre 2020 :
contrôle des camions de plus de 3,5 tonnes traversant la commune
Mardi 15 décembre 2020, sur la
demande du Maire Yan Courio, et
sous l’autorité du peloton motorisé
de Pontchâteau, avec le concours
de la brigade de gendarmerie de Savenay, un contrôle a eu lieu sur la
RD 100 à la sortie du bourg en direction de Campbon. L’objectif était
de verbaliser les poids lourds d’un
tonnage supérieur à 3,5 tonnes qui
traversent le bourg alors que cela
leur est interdit. Cette opération faisait suite à une promesse électorale
relative aux demandes de la population excédée de voir notre commune
traversée par de nombreux poids
lourds. M. Yan Courio et l’adjoint
à la sécurité M. Jean-Pierre Blanc,

tous deux présents sur les lieux, remercient les forces de gendarmerie
de leur action. D’autres contrôles
seront organisés inopinément dans
les prochains mois.

La sécurité au cœur
des préoccupations des élus
Monsieur le Maire, Yan Courio, et
son premier adjoint, Monsieur JeanPierre Blanc, en charge de la sécurité, attachent une importance prépondérante à la sécurité. Un comité
consultatif « Sécurité » composé
d’élus et de Prinquelais de la société
civile a été mis en place. Ce groupe
de travail composé de 20 personnes
est destiné à permettre la concer-

tation et la première instruction de
dossiers thématiques. Les thématiques portent sur le développement
de la sécurité routière communale
et de son patrimoine (bâtiments
publics et équipements sportifs,
voirie et réseaux divers). De la salubrité publique (aide et assistance
à la population ; prévention de la
pollution de toute nature ; pallier ou
remédier à la divagation d’animaux ;
lutter contre l’incendie des espaces
naturels, des bâtiments publics et
des habitations). Les conditions
d’accessibilité à ces lieux sont également concernées afin d’assurer la
sécurité des biens et des personnes.

Social
La solidarité au cœur de l’action du CCAS - Colis des aînés
Le repas de fin d’année des aînés
n’ayant pas eu lieu pour raison de
crise sanitaire, le Centre Communal
d’Action Sociale a proposé à nos
seniors une alternative. Un coupon
d’une valeur de 20 m par personne
à utiliser chez les commerçants de
la commune ou un colis gastronomique. Les coupons ont déjà été
remis et les colis tous livrés grâce
à l’aide des bénévoles composés
d’élus et membres du CCAS. Ces
petits plus ont été très bien accueillis par nos aînés et très appréciés.
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Focus Restauration scolaire
Entretien avec le chef cuisinier Florent
Florent depuis combien d’années,
travaillez-vous au restaurant
scolaire de Prinquiau ?
Je suis arrivé en 2006.
Pouvez-vous présenter votre équipe ?
De gauche à droite sur la photo :
Émilie, Patricia, Corinne et Régine. Il
manque Julie.
Quelles sont les tâches de chacun ?
Régine et Julie sont aide-cuisinières.
Julie s’occupe des entrées et Régine
des plats chauds. Émilie, Patricia et
Corinne gèrent le service de plonge
et le rangement. Elles effectuent
également le service à table pour les
plus jeunes.
Combien de repas servez-vous ?
Habituellement, nous servons en
moyenne 335 repas par jour. À mon
arrivée en novembre 2006, nous servions 173 repas par jour en moyenne.
J’étais accompagné de 3 personnes.
Depuis la pandémie, la moyenne est
plutôt de 319 repas par jour.
À quoi devez-vous veiller lorsque
vous préparez les menus ?
Les exigences sont de plus en plus
fortes : Les normes pour l’hygiène :
celles-ci sont très importantes par
rapport à la transformation des produits. Les menus : Ils doivent être
faits avec des produits de saison, en
incluant de la viande à mâcher (ex :
bourguignon). La loi Égalim exige
désormais la présence d’un repas

Équipe cuisine

végétarien par semaine. Je dois veiller à l’équilibre des repas (féculent et
légume par jour, un produit laitier ou
fruit). L’équilibre des repas est réfléchi
avec une diététicienne. Il est nécessaire de limiter le nombre de fritures.
Depuis que vous exercez votre
métier, avez-vous connu des
changements au niveau des repas ?
Oui, beaucoup. L’équilibre des repas
n’était pas une réelle préoccupation.
Nous ne respections pas les saisons
pour la conception des menus. Les
normes d’hygiène étaient moins
restrictives. Mon métier est en perpétuelle évolution. Je dois rechercher
à chaque fois de nouveaux fournisseurs pour répondre aux diverses
exigences. Du côté de l’équipe, la
gestion est vraiment différente. Le
confort de travail grâce à une meilleure ergonomie est recherché. La
qualité dans le travail est importante.
Pouvez-vous nous expliquer
les différentes charges dans

la répartition du coût d’un repas ?
Je vous donne les charges de notre
côté, après il faut également rajouter les charges au niveau de la municipalité : les denrées alimentaires,
les produits jetables (serviettes,
sacs-poubelles…), les produits d’entretien (le coût est plus important
avec la COVID), le personnel, la formation du personnel, un laboratoire
extérieur, le petit matériel, l’entretien
des tenues de travail, divers.
Le service de restauration a une exigence de qualité, ceci génère un coût
plus conséquent que d’autres sociétés de restauration. Les produits sont
frais et préparés sur place, il n’y a
pas de plats surgelés. Nous réalisons
du fait maison, sans conservateur ni
stabilisant. Nous n’utilisons aucun
plat cuisiné. Les légumes et la viande
sont cuits dans notre cuisine. Je dois
reconnaître que le poisson pané n’est
pas fait ici. Par contre, il s’agit de filet
de poisson et non d’émiettés de poisson (différentes parties du poisson).

Équipe restauration
PRINQUIAU / MARS 2021
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Point Covid
Lors de ce début de mandat, nous
avons dû dès la rentrée de septembre 2020 mettre en place un
dispositif particulier au restaurant
scolaire afin de préserver l’accueil
des enfants tout en garantissant leur
sécurité sanitaire.
Le lavage des mains (eau et savon
pour les plus jeunes) ou désinfection au gel sont maintenus avec
l’arrivée des enfants par différentes
entrées afin de limiter le brassage
des élèves.
Par ailleurs, les enfants sont toujours servis au plateau et restent à
leur place le temps du repas (pas de
déplacement, le service de l’eau est
assuré à table par un adulte).
Avec l’arrivée de la deuxième vague
en octobre, le renforcement du protocole sanitaire a généré de nouvelles mesures au niveau du service
de restauration. Parmi les nouvelles
recommandations, la limitation au
maximum du brassage des élèves
est encouragée. Pour ce faire, tout
le restaurant scolaire a dû être réorganisé avec une numérotation
des tables en fonction des classes.
Chaque élève déjeune à la même
table que ses camarades de classe.
Entre chaque utilisation de table par
de nouveaux élèves, une désinfection de celle-ci est effectuée par les
adultes de la cantine.

Bénévoles restauration

Dans le même sens, les familles
qui le pouvaient, ont été invitées à
garder leurs enfants lors de la pause
méridienne. La municipalité remercie ces familles pour leur soutien
pendant cette période.
L’introduction du port du masque
pour les élèves à partir de 6 ans a
aussi eu une incidence sur cette
réorganisation. Ainsi, tous les
élèves étaient invités à changer de
masque avant de quitter cet espace de restauration. Ce nouveau
protocole a nécessité l’intervention
d’adultes supplémentaires pour
soutenir le personnel déjà en place.
C’est pourquoi, nous avons sollicité des bénévoles auprès d’élus, de
membres d’association de parents.
Le personnel a ainsi reçu le soutien

de 10 bénévoles pour la période
de 6 novembre au 18 décembre. La
mise en place d’un planning de roulement entre les bénévoles aura permis
d’épauler le personnel face aux nouvelles exigences sanitaires. Cet appui
sur cette période a été très apprécié
par le personnel du service de restauration. Il s’est conclu par un partage
du repas de noël après celui des enfants, pour remercier chaque acteur
lors de cette période. Il s’est réalisé
dans le respect des gestes barrières
et de distanciation physique. Ce
soutien s’est arrêté le 18 décembre,
mais la poursuite de la crise sanitaire
amène la commune à renforcer momentanément son effectif de salariés
en début d’année 2021.

Un peu d’histoire, le saviez-vous ?
Le service de restauration scolaire
semble aujourd’hui normal. Mais
quand a-t-il fait son apparition ?
La « cantine » est née le 25 octobre
1936 à Prinquiau quand Mme Thomazeau, institutrice de l’école communale du bourg demande une table
pour servir les repas de 18 élèves qui
cette année prendront leur repas de
midi à l’école. Le Conseil Municipal
décide de mettre à sa disposition une
table ovale disponible à la Mairie.
Le 20 février 1944, sur proposition
du Maire, le Conseil fixe à 1 franc
par repas l’indemnité à verser par
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la commune aux cantines scolaires
pour chaque enfant. La commune
de Prinquiau organise un service de
restauration destiné aux élèves des
classes maternelles et élémentaires
des écoles publique et privée. Ce
service a une vocation sociale mais
aussi éducative. Le temps de repas
est ainsi pour l’enfant un temps pour
se nourrir, un temps de détente et un
moment de convivialité.
Pour ce faire, le personnel s’occupant
des enfants est composé de 15 personnes encadrées par une agent de
la Mairie qui veille au bon fonctionne-

ment du service de restauration.
À cela s’ajoute un personnel administratif. La restauration scolaire est un
service public concédé à la société
Convivio. Le Chef cuisinier, Convivio
et ses 5 équipiers confectionnent des
repas équilibrés avec des produits de
saison et de qualité. Les repas sont
préparés sur place. L’équipe assure
également l’entretien du restaurant
scolaire.
Le coût d’un repas est constitué pour
60 % : l’achat et la transformation
des denrées alimentaires, les charges
du personnel Convivio mais aussi le

ENFANCE/JEUNESSE

répartion coût du repas
9%
31%

denréés

60%

personnel encadrant
autres frais( eau, électricité,
produit d'entretien…)

remplacement du matériel de restauration. Le coût total du repas s’élève
à 7,75 m. Ce prix s’explique par la
recherche constante de qualité, que
ce soit sur les produits et leur préparation (du « fait maison », sur place,
avec des produits sélectionnés pour
leur qualité nutritionnelle), que sur la
prise en charge des enfants.
Un accompagnement conséquent en
personnel (18 agents dont un administratif) est indispensable pour
assurer leur sécurité physique et morale. Ce sont donc 17 adultes qui surveillent les enfants répartis comme
suit :
- 5 personnes pour les maternelles
des deux écoles,
- 3 personnes pour l’école privée élémentaire,
- 5 personnes pour l’école publique,
site du bourg,
- 2 personnes pour les élémentaires
de l’école publique, site de la Noué
Mulette,

- 1 personne recrutée à la rentrée de
janvier pour l’application du protocole sanitaire (orientation des
élèves, désinfection des tables,
changement de masque…),
- 1 personne responsable du bon
fonctionnement du service (pointage des effectifs, gestion des flux,
réorganisation en cas d’absence
d’un agent…).

Ce temps de restauration comprend
les trajets des enfants pour se rendre
au restaurant, la surveillance au self
et sur la cour de récréation avant et
après le repas. Le personnel participe
à l’éducation des enfants (éducation
au goût et à l’équilibre alimentaire,
prévention du gaspillage et tri des
déchets). Les familles participent au
financement selon leur coefficient
familial entre 3,58 m (tranche la plus
basse) à 4,60 m (tranche la plus
haute). La Municipalité finance à hauteur de 32 % le coût du repas, soit
2,50 m du prix du repas. Les autres
recettes représentent 5 % du financement, soit 0,35 m du prix du repas.
Le service de restauration étant déficitaire, la municipalité participe tous
les ans à son financement.
Pour 2019, cette contribution s’élève
à 105 931, 67 m.

financement du repas

5%
recettes familles

32%

financement mairie

63%

autres

Améliorations du fonctionnement (solutions anti-gâchis)
Des pesées en avril 2019 ont été
effectuées afin de connaître la
consommation de pain et de déchets alimentaires. Des mesures
ont également été réalisées pour la

consommation de l’eau. À la fin de
leur repas, les enfants sont invités
à trier leurs déchets dans deux bacs
(serviettes et déchets alimentaires
d’un côté, pots en plastique de

l’autre). La pandémie actuelle n’a
pas permis de poursuivre les pesées. Néanmoins, le tri des déchets
se poursuit
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Réglementation LOI ÉGALIM
FOCUS sur la Loi ÉGALIM (source
ADEME juin 2020) et son application au restaurant. La Loi ÉGALIM du
30 octobre 2018 (Loi pour l’équilibre
des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentation et alimentation sain) concerne également
la restauration collective au travers
de 5 mesures phares. Le service
de restauration de notre commune
a déjà mis en place, lors du dernier
municipe, certaines mesures de cette
loi, avant même les échéances. Nous
vous proposons d’en faire un résumé. Des produits de qualité et durable
dans les assiettes des enfants. En janvier 2022, une part au moins égale à

50 % des produits alimentaires achetés devra au moins répondre à l’un
des critères suivants :
• Produits issus de l’agriculture biologique (20 % au minimum des
achats HT).
• Des produits bénéficiant de signes
officiels d’identification de la qualité et de l’origine ou de mentions
valorisantes : Label rouge, L’appellation d’origine (AOP), L’Indication
géographique (IGP), La mention
« Haute valeur environnementale »,
• Des spécialités traditionnelles garanties en Europe, La mention
« Fermier » s’il y a une condition
règlementaire de production

• Produits écolabel… (pour la liste
complète cf. Loi EGALIM).
Les restaurants collectifs doivent
également développer leurs approvisionnements issus du commerce
équitable et l’acquisition de produits
obtenus dans le cadre du PAT (projets
alimentaires territoriaux).
Le service de restauration utilise plus
de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La part pour avoir
au moins 50 % de produits répondant aux critères de la Loi Égalim progresse. Tous les produits sont frais et
de qualités mais ne répondent pas
tous aux normes environnementales.

Information
Un affichage est réalisé dans la cantine. Les menus sont disponibles sur le site internet de la commune et l’application
IntraMuros. Ils sont également affichés au restaurant scolaire en précisant les repas bios et végétariens.

Diversification des protéines et menu végétarien
Un plan pluriannuel de diversification de protéines doit inclure des alternatives à base de protéines végétales dans les
repas. Une fois par semaine, il est inclus dans le menu, un repas végétarien.

Interdiction de certains contenants et ustensiles en plastique
En janvier 2020, plus d’utilisation
de bouteilles d’eau en plastique. Au
plus tard en janvier 2025, la fin de
l’utilisation des contenants alimen-

taires de cuisson, de réchauffe ou
de service de matière plastique.
Ces mesures sont déjà en application au service de la restauration

scolaire de Prinquiau. Il n’y a pas
de contenants en plastique pour la
réchauffe et le service.

Diagnostic du gaspillage alimentaire
L’obligation de mise en place d’une
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. La réalisation d’un
diagnostic préalable à la démarche,
incluant l’approvisionnement durable, et l’obligation de rendre public les engagements en matière de
lutte contre le gaspillage alimentaire
deviennent obligatoires. Par ailleurs,

l’obligation de proposer une convention pour le don de denrées alimentaires consommables invendues et
l’interdiction de rendre les invendus
alimentaires encore consommables
impropres à la consommation.
Un diagnostic a été réalisé en
avril 2019. Cette mesure n’a pu se
poursuivre à cause de la COVID-19

mais la sensibilisation sur la réduction des déchets auprès des enfants
est un principe important pour les
différents professionnels. D’autres
actions de diagnostic devront être
réalisées quand la situation le permettra.

Les déchets organiques sont mis
dans un grand container à la fin de
chaque service et recouvert d’une
couche de broyat de végétaux. Le
container est ainsi composé de différentes couches, tel des couches
de lasagne. Compost in situ de la

ville de Guérande collecte les différents containers. Cette manière
sera utilisée après une année de
compostage. Ainsi, les déchets sont
valorisés en matière organique pour
l’agriculture.

La valorisation des déchets
Au restaurant scolaire, les enfants
trient leurs déchets dans deux compartiments différents :
- d’un côté les déchets plastiques
(bac jaune)
- de l’autre côté, les matières organiques et les serviettes en papier.
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Paroles d'écoles
École privée
En cette fin d’année 2020 si particulière, nous avons souhaité garder le
sourire derrière nos masques et faire
en sorte que les élèves l’aient aussi.
Ainsi, dans le respect du protocole
sanitaire, nous avons vécu différents
moments comme un partage de
chants de Noël, une mise en commun de décorations de Noël pour
embellir les classes, nous sommes
tous venus le dernier jour avec une
tenue sur le thème de Noël et nous
avons même eu un message vidéo
du père Noël. De quoi ravir grands et
petits en cette période de fêtes. Pour
cette deuxième partie d’année, nous
continuons à suivre notre aventurier du Grand Nord qui viendra nous
rendre visite avec ses chiens et tout
son matériel en fin d’année. Nous le
rencontrons régulièrement en visio.
Il se trouve actuellement au fin fond
de la Norvège avec ses chiens dans
une cabane sans eau ni électricité.
À noter aussi le voyage scolaire des
CM1 et CM2, initialement prévu dans
l’Aveyron en octobre 2020, a été
décalé au printemps et plus près de
chez nous, dans le Golfe du Morbihan. N’hésitez pas à contacter l’établissement au 02 40 56 66 39 pour
toutes demandes et inscriptions.

Plus d’informations sur notre site
internet :
https://www.ecole-ndsc-prinquiau.fr/
École Notre Dame du Sacre Cœur
Prinquiau
Un site utilisant WordPress.
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Notre Dame du Sacré
Cœur, prenez rendez-vous avec le
chef d’établissement :
Julien Roux au : 02 40 56 66 39
ec.prinquiau.nd-sacre-coeur@ec44.fr
www.ecole-ndsc-prinquiau.fr
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TRAVAUX/BÂTIMENTS/VOIRIE
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon qui exerce la compétence assainissement
depuis 2019 a programmé, en accord avec la Municipalité, des travaux d’assainissement sur la
commune de Prinquiau au cours du premier semestre 2021.
Deux secteurs vont être concernés :

• Rue du Stade et Rue de la Petite Noé
Le réseau d’eaux usées présente de
nombreuses anomalies et génère
des nuisances pour les riverains.
Une réhabilitation du collecteur et
des branchements par chemisage
va être réalisée. Des tabourets seront mis sur les branchements qui
en sont dépourvus. Ces travaux vont
permettre de réduire les apports
d’eaux pluviales dans le réseau, de
limiter les rejets d’eaux usées vers
le milieu naturel et de participer à
la diminution des nuisances que
rencontrent les usagers de ce secteur. Pour la réalisation des travaux
la Communauté de Communes a
passé un marché public et a retenu
les entreprises ATEC et SADE. Les
travaux seront réalisés durant le second trimestre 2021 sur une durée
d’un mois environ.

Le chemisage continu consiste
à introduire une chemise souple
imprégnée de résine dans la
canalisation en passant par
les regards de visite. Une fois
mise en place la chemise va
polymériser pour durcir et
devenir ainsi un nouveau tuyau
rigide à l’intérieur de l’ancien.
Le tuyau est alors découpé dans
les regards et au niveau des
raccordements.

• Rue du Haut Chemin, rue de l’Hôtel Rigaud (Départementale D204),
rue de La Basse Hurlière
Les travaux consistent à remplacer
le poste de refoulement Hôtel Rigaud situé Rue de la Basse Hurlière
et à prolonger le réseau de refoulement jusqu’au réseau gravitaire situé
Rue du Haut Chemin et allant directement vers la station d’épuration.
Le nouveau réseau de refoulement
sera mis en accotement le long de
la Départementale. Ces travaux vont
permettre notamment de détourner
les quantités d’eaux transitant par
le poste de relèvement de CAUDRY
et rue du Stade et de participer à la
diminution des problèmes rencontrés par les riverains de ces rues.
Les travaux seront réalisés par les
entreprises Bremaud pour le poste
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de refoulement et Pigeon TP pour le
réseau de refoulement. Ces travaux
seront réalisés au cours du premier

semestre 2021
sur une durée de
deux mois environ.

ENVIRONNEMENT

Cheminement ONF Escurays
doux
Trois panneaux de sensibilisation
d’insectes
Le passage entre la rue de Besné
et la rue du Pont-Thébaud touche
à sa fin. Bientôt l’éclairage public
commandé auprès du SYDELA
sera installé. Les derniers travaux
concernant le revêtement final du
sol reprendront lorsque la maison
en construction sera terminée. Un
sablage de ton clair dans la continuité de la rue de la Gagnerie viendra donc terminer ce passage au
printemps prochain. En attendant,
le CMJC (Conseil Municipal des
Jeunes Citoyens) a été invité pour
choisir le futur nom de ce cheminement doux.

ont été installés sur le domaine de
l’Escurays. Ces panneaux ont été
conçus par l’Office National des
Forêts avec l’aide de Monsieur Jaumouille, technicien forestier. Nous
pouvons y découvrir deux espèces

aujourd’hui protégées
qui peuplent notre domaine (le
grand capricorne et le pic brun). Le
troisième panneau a pour sujet les
arbres et arbustes plantés en forêt
qui favorisent la présence d’insectes
pollinisateurs.

Travaux du cours d’eau
de la rue du stade
À la mi-octobre, un nettoyage de
la végétation et un désencombrement du lit ont été réalisés.
L’entreprise Accès réagis est
intervenue pendant trois jours.
L’objectif est de favoriser l’écoulement de l’eau provenant de
l’amont.
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3 mots :

Embellir, Dynamiser, Moderniser !
« Et pourquoi ne pas relooker nos
transformateurs »… l’adjointe en
charge de l’embellissement, Angélina Rouleau a de beaux projets
pour l’ensemble de la commune.
Elle nous donne sa vision : « j’ai à
cœur de porter cette délégation sur
ce mandat. Le comité qui va être

mis en place va permettre d’impliquer les Prinquelaises et Prinquelais dans l’embellissement de leur
commune » C’est avec des idées
plein la tête et un ordre du jour
plutôt copieux que se déroulera ce
1er comité courant mars si le contexte
sanitaire le permet et, pour vous

mettre en appétit « un labyrinthe
pédagogique et biodiversité ça vous
tente et bien rejoignez-moi ».

Ils travaillent avec Prinquiau : le SBVB
(Syndicat du Bassin Versant du Brière-Brivet)
Trois agents sont venus en décembre présenter le rôle, les missions et le Contrat territorial des
eaux et milieux aquatiques au
Conseil Municipal.
Présentation
Le Syndicat est administré par un
Comité Syndical composé de 32
délégués titulaires. Le SBVB est
composé d’une équipe technique et
administrative de 15 personnes et
emploi chaque année une dizaine de
saisonniers pour la lutte contre les
espèces invasives. Le SBVB a lancé
un programme pluriannuel d’actions
en faveur de l’eau et des milieux
aquatiques, dénommé « Contrat
Territorial Eau du Bassin Versant
Brière-Brivet ». Cet outil financier de
la Préfecture des Pays de la Loire,

Avant

Pendant
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de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
de la Région des Pays de la Loire, et
du département de Loire-Atlantique
est contractualisé sur 3 années, par
différents partenaires (collectivités, partenaires agricoles, associations, etc.) et porte sur différentes
thématiques : milieux aquatiques,
qualité de l’eau et pollutions diffuses, préservation de la ressource
et économies d’eau, information,
éducation et sensibilisation, etc. La
municipalité s’appuie sur leurs compétences face à la problématique de
la gestion de l’eau dont celle de la
rue du stade. Avec le Contrat territorial, Prinquiau bénéficiera de travaux
de réméandrage sur le cours sillonnant le cœur du Bois de Boitouze, ce
qui permettra de ralentir les écoulements d’eau. Le but est de créer

une solidarité amont aval pour éviter que toutes les eaux descendent
trop rapidement aux points les plus
bas et provoquent des inondations.
Notre bassin versant se développe
très fortement et son avenir passera par une gestion pérenne de
notre ressource et de nos milieux
aquatiques qui font la richesse et
la particularité de notre territoire.
L’eau est un bien commun qu’il
est indispensable de préserver.
Il convient à tout un chacun d’en
prendre conscience dans son quotidien. Le SBVB a la compétence de
travaux et d’entretien des différents
mécanismes qui jalonnent le bassin versant. L’écluse du marais de
POUET est en cours de réhabilitation.

Après

ENVIRONNEMENT

Travaux sur l'ouvrage de Pouët
Le SBVB a la compétence de travaux et d’entretien des différents
mécanismes qui jalonnent le bassin
versant. L’ouvrage de Pouët est en
cours de réhabilitation. Situé entre
Prinquiau et Donges, il est implanté
sur le canal de la Taillée. L’ouvrage
est composé d’un clapet et fonctionne mécaniquement à l’aide d’un
système de manivelle et de crémaillère. Il régule l’ensemble des eaux
de la moyenne Taillée :
•
en hiver, le clapet est en mode
“ouvert” pour évacuer l’excédent
d’eau vers l’aval ;
• en été, le clapet en affiné en fonction des renvois d’eau de Loire
vers les zones de marais situées
plus en amont.
La continuité écolsogique, à savoir
le passage aval-amont et amontaval des poissons et sédiments, est
respectée toute l’année, au vu du
nombre important de manœuvres
effectuées. L’ouvrage, construit en
2002, a connu une dégradation par
corrosion de son clapet. Aussi, il a

été décidé de sa réfection. Les travaux ont débuté en été 2020 et se
termineront au printemps avec la
repose de la vanne, dès que les niveaux redescendront.

Remarque : le fait qu’il n’y ait pas
de clapet en période hivernale ne
change en rien la gestion hydraulique. En effet, l’ouvrage de Pouët
reste ouvert durant l’hiver.

Un arbre, une vie
En raison de la crise sanitaire, la
commune de Trignac n’a pu accueillir l’ensemble des communes
adhérentes pour l’évènement “Un
arbre, une vie 2020”. Pour cette
occasion, la municipalité a choisi
le cadre du domaine de l’Escurays
pour proposer aux familles inscrites
de venir chercher leur arbre ou arbustes. Le samedi 19 décembre, 18
familles sont reparties avec poirier,
châtaignier, cognassier, sureau,
saule et fusain au choix. Toutes ces
espèces sont locales et favorisent
la présence d’insectes mellifères.
Aidées de Bernard Bonnet (ARPE)
pour la plantation, deux familles ont
accepté de planter un arbuste dans
le jardin clos. Un second temps sera
prévu avec elles pour l’installation
des noms et prénoms des enfants
au pied des arbustes
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Compostage - Le saviez-vous ?
Brûler ses déchets verts à
l’air libre est interdit ?
Vrai ou faux.
Vrai ! Et toute l’année !

restes de repas et épluchures de
légumes… pour se transformer en
amendement de qualité pour vos
plantes.

Au-delà des possibles troubles du
voisinage générés par les odeurs et
la fumée, ainsi que des risques d’incendie, le brûlage de déchets émet
de nombreux polluants en quantité
importante dont les particules, qui
véhiculent des composés cancérigènes. 50 kg de déchets verts brûlés
c’est… 6 000 km parcourus par une
voiture diesel récente (18 400 km
par une voiture essence) 3 mois de
chauffage d’un pavillon avec une
chaudière fioul. Sanction : Brûler
vos déchets verts vous expose à une
contravention de 450 m (art. 131-13
du Code pénal).

Paillage et broyage
Petits et gros branchages broyés
constituent un excellent paillis pour
le jardin et le potager. Le paillage
conserve l’humidité des sols et évite
la pousse des mauvaises herbes.
Autre astuce pour la tonte : le mulching, cette technique permet de
laisser l’herbe finement coupée sur
place.

fraîchement taillés pour préserver
votre tondeuse. Pour les autres,
il vaut mieux utiliser un broyeur.
La réduction est valable jusqu’au
31 décembre 2021 chez les loueurs
conventionnés dans la limite :
• d’une journée (ou 2 demi-journées)
par foyer pour les particuliers, en
envoyant 1 ou 2 demandes (par
foyer) selon la durée souhaitée.
• de 2 journées (ou de 4 demi-journées via 4 demandes distinctes)
pour les services techniques des
communes et communautés de
communes.

Transformez vos branchages en
paillage et bénéficier d’un bon
de réduction de 50 % sur la location d’un broyeur chez les loueurs
conventionnés
Tous les branchages (secs de préférence) peuvent être broyés. Pour
les branches de moins d’un centimètre de diamètre, il est possible de
les broyer avec sa tondeuse. Dans
ce cas, préférer des branchages

La déchetterie ou la Plateforme de
compostage de Campbon Les Perrières Neuves à Campbon.
Vous pouvez y déposer vos déchets
verts en déchèterie : ils seront valorisés. Vous pouvez même récupérer
du compost avec l’accord des services sur place. Article 84 du « règlement sanitaire départemental »
(RSD) type diffusé par la circulaire
du 9 août 1978.

Quelles autres solutions
avez-vous ?
Le compostage domestique
Tontes de pelouse et feuillages
peuvent être mélangés avec vos
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Ils avaient dix ans
Les tranchées
Pratiquement, tous les témoins que
nous avons interrogés nous ont parlé de leur tranchée. Ce n’était pas
obligatoire, mais fortement conseillé. Elles étaient toutes faites sur le
même modèle : une tranchée creusée dans le sol, avec une ouverture
à chaque extrémité, et recouvertes
de tôles ou de traverses (souvent
prises aux Chantiers ou à la raffinerie !) et par-dessus des branchages,
de la terre, certaines étaient creusées sous le paillé… Évidemment
elles n’avaient pas pour vocation
de protéger des bombes, mais des
éclats d’obus. Tous en ont gardé
des souvenirs très précis, avec pour
chacun(e) d’eux ou d’elles des anecdotes particulières.
Pour Thérèse Macé, par exemple,
« la tranchée était au fond du jardin ;
en pleine nuit, en été, il y avait des
orvets : oh ! Que je n’aimais pas ça !
Quand on y entrait ça sentait l’humidité ».
Pour Nana, c’était sa mère qui apportait ses papiers et elle, sa petite
chatte. Monsieur Latour, chef du
district, venait dans leur tranchée,
car la sienne était pleine d’eau et
donc inutilisable.
Le père de Marie Moinard « avait
creusé une tranchée dans le pré à
côté de la maison, pendant les gros
bombardements nous y descendions. Il y avait une entrée avec des
marches, de l’autre côté c’était en
pente, on sortait presque à quatre
pattes. C’était assez impressionnant. Un après-midi nous y jouions
à la dînette, tout à coup dans les
deux ouvertures on a vu deux chefs
allemands pointer leur nez : on a eu
une belle frousse ! Eux riaient de bon
cœur : ça les amusait. Ma mère avait
fait à chacun de ses enfants un paquet dans lequel elle nous avait mis
l’essentiel : moi, ça m’impressionnait beaucoup de descendre dans
la tranchée avec mon petit sac… ».

À la Haie de Besné, la famille de
René Renaud « avait utilisé un fossé, creusé un peu, par-dessus : tôle,
fagots et terre. Une fois, j’y entrais
en traînant plus ou moins, un Allemand me crie « halte ! » Oh ! Disdonc, j’ai filé dedans… »
« Notre tranchée était large comme
la table, mon père l’avait faite dans
l’aire à battre, de chaque côté des
marches, pas trop abruptes et sur
le dessus des traverses avec des fagots » se rappelle Berthe Retailleau.
« Le soir, quand il y avait une alerte,
raconte Roger Noblet, on traversait
un champ pour aller nous abriter.
Une fois ma sœur avait pris une
valise, mais quand on a regardé dedans il n’y avait aucune valeur ! Une
autre fois, une réfugiée de Saint-Nazaire a voulu y aller, mais elle n’a pas
pu y entrer : elle était trop grosse ! »
« La première tranchée que nous
avions, se souvient Annick Riot,
c’était dans le bas du jardin près de
la rue des Chesneaux, mais quand
il pleuvait, elle était inondée : on
n’y allait même pas. Ensuite, nous
avons eu une belle tranchée : elle
était située dans un
grand pré, à l’emplacement du lotissement
de La Rochejaquelein.
Nous passions à travers champs pour y
aller, à pied. La tranchée avait été faite en
« angle » comme une
équerre et à l’intérieur
on pouvait s’asseoir sur
une espèce de banc en
terre. Pendant la Poche,
lorsque les tirs et détonations en provenance
de Malville ou de Bouvron nous paraissaient
plus proches ou plus
forts, ma grand-mère
prenait son sac qui
était toujours prêt pour

partir, avec ses papiers : livret de
famille, etc. et me disait de venir
avec elle dans la tranchée : elle craignait que les tirs se rapprochent et
deviennent dangereux. Elle disait :
si ça arrive plus près de nous, tout
le monde va courir à la tranchée et
moi je ne pourrai pas courir (elle
avait 76 ans). Nous restions là,
toutes les deux, à attendre que les
tirs cessent : très souvent on priait.
Quand le calme revenait, on retrouvait le grand air : j’en ai passé des
heures là-dedans ! ».
« À Sem également nous avions
fait une tranchée : c’était un simple
trou avec deux traverses de chemin
de fer et un peu de terre dessus. On
y est allé une fois dedans, et là, ma
mère a dit : si une bombe tombe
dessus on est tous foutus ». Du
coup, elle n’a plus voulu y retourner
et nous non plus d’ailleurs » rajoute
François Moinard.
Vonnick GUILLERME,
relecture Annick RIOT,
Roger NOBLET
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Connaissez-vous l'application
IntraMuros ?
Dès le début du mandat, l’équipe
municipale a souhaité mettre en
place un nouvel outil de communication. En effet, nous souhaitions
davantage informer et faire participer les citoyens à la vie locale.
Après quelque temps de recherches, notre choix s’est porté
sur IntraMuros.
Une fois téléchargée sur son portable ou sa tablette, cette application
gratuite permet d’informer en direct
les utilisateurs en leur envoyant une
notification ou une alerte si besoin.
Il est possible d’accéder aux actualités et événements de la commune
ainsi que les points d’intérêts touristiques de Prinquiau ou des communes adhérentes aux alentours.
Simple d’utilisation, fonctionnelle et
accessible par le plus grand nombre,
IntraMuros permet de centraliser
toutes les informations nécessaires
tout en garantissant une fiabilité de
son contenu. De plus, aucune donnée personnelle n’est collectée.

Les associations, les commerces ainsi que les écoles et la bibliothèque
peuvent enrichir les renseignements
les concenant. Chaque habitant s’il le
souhaite peut s’abonner en cliquant
sur le symbole de la petite cloche
afin d’être averti selon ses centres
d’intérêt.
De nombreuses informations sont
disponibles (numéros de téléphone,
adresses mail, horaires, menus de la
cantine, événements…) et d’autres
viendront compléter ce dispositif
dans les mois à venir. Un travail de
réflexion sera engagé par la municipalité avec les habitants via les comités consultatifs afin de connaître
leurs besoins dans ce domaine.
Cet outil de communication moderne
est un vrai plus pour notre ville et ses
habitants. Pour autant, le site Internet de la commune existant n’est pas
laissé de côté, lui aussi va se moderniser au fil des mois afin de mieux répondre aux attentes des internautes.

PORTRAIT

Loïc Berthaud,

un citoyen soucieux
de son environnement
Aujourd’hui, découvrons Loïc Berthaud. Prinquelais, appréciant la
nature environnante, c’est dans
ce cadre qu’il pratique sa passion :
la course à pied. Dès qu’il en a la
possibilité, Loïc parcourt quelques
kilomètres sur les sentiers de son
quartier. Comme beaucoup d’entre
nous, il constate un nombre croissant de déchets laissés à même le
sol tout au long de ses sorties. Lors
de ses passages en courant, il remarque régulièrement canettes et

autres détritus. Il
décide donc d’agir
pour l’environnement
en retournant sur les lieux afin de les
ramasser. Nous tenions à le remercier pour cette démarche citoyenne
et son investissement. Jour après
jour, les services municipaux ainsi
que d’autres Prinquelais s’activent
également afin de veiller à la propreté de notre commune. À ce jour,
malheureusement un trop grand
nombre d’incivilités sont recensées.
Déchets ramassés
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Nouveau mode de collecte
des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2021, sur le
territoire d’Estuaire et Sillon, les
ordures ménagères sont collectées
toutes les deux semaines. Pour
Prinquiau, il s’agit du lundi. Astuce,
pensez bien à déposer vos sacs et
bac gris la veille au soir si possible.
Aussi, pour permettre aux habitants
de déposer plus fréquemment leurs
sacs d’ordures ménagères ou s’ils
ne peuvent pas stocker de bac individuel, des colonnes d’apport volontaire spécifiques sont à leur disposition dans chaque commune. Ces
points de collecte sont accessibles
7 jours sur 7 au moyen du Pass’Déchets (badge déchèterie).
Le dépôt s’effectue en 3 étapes

Quel est le coût de ce service ?
L’ouverture du tambour sera
facturée 1,50 m sur votre facture
« déchets ».

3 Refermer le tambour. Le dépôt

est comptabilisé.

1 Disposer le Pass’déchets sur le

lecteur et attendre quelques secondes.

Contact :
Tifenn Jaegert 02 28 00 28 42
t.jaegert@estuaire-sillon.fr

La colle
se met au vert . cte
À COMPTER DU

Qui peut les utiliser ?

2 Le voyant passe au vert, ouvrir le

tambour et déposer le sac d’un
volume maximum de 50 l.

• Les foyers ayant un surplus d’ordures ménagères ou des déchets
odorants à évacuer
• Les foyers ne pouvant pas stocker
de bac individuel.

NOUVEAU !

1er JANVIER 2021

:

Où peut-on les trouver ?
La localisation précise des colonnes
est disponible sur le site
www.estuaire-sillon.fr,
rubrique déchets.

: © Anaïs Marchais

UN SEUL RAMASSA
GE
POUR VOTRE BA
C
ET VOS SACS JAU
NES

200603 - Illustration

Comment récupérer son Pass’déchets ?
Le Pass’déchets est disponible :
• en mairie, un délai de 24 à 48 heures
est nécessaire pour qu’il soit actif.

www.estuaire-sil

lon.fr
EN PARTENARIA
T AVEC

I

P o u r inLaf ocommune cherche à installer des composteurs collectifs

(dans un quartier, impasse par exemple), si vous êtes intéressés
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie.
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Un nouveau service de location
de vélos à assistance électrique :
Vélila arrive près de chez vous
Le département de Loire Atlantique
et Estuaire et Sillon lance Vélila,
nouveau service de vélo à assistance électrique. Tous les habitants
de la communauté de communes
peuvent y accéder. Vélila offre la

possibilité de louer un vélo à assistance électrique et de découvrir
tous ses avantages pour vos déplacements quotidiens : écologique,
économique et bon pour la santé !
Le département a proposé à la Communauté de communes Estuaire
et Sillon de s’associer pour mettre
à disposition des habitants (es) ce
nouveau service.

Les tarifs : Plein tarif : 35 m pour
un mois, 84 m pour 3 mois, 150 m
pour 6 mois et 250 m pour 12 mois.
Une tarification sociale offrant une
réduction de 50 % est prévue pour
les personnes aux faibles revenus
ou en études.

2021 (date de mise en œuvre prévisionnelle) sur www.velilaloire-atlantique.fr. Cela est également possible
par téléphone au 02 40 56 80 89
ou par mail velila@estuaire-sillon.
fr. Une fois la commande validée,
vous recevrez une confirmation qui
vous permettra ensuite de récupérer
le vélo auprès d’un loueur de vélos
partenaire, également en charge de
l’entretien de la flotte.

Comment louer un vélo Vélila :
Pour réserver un des 70 vélos disponibles, rendez-vous dès le 15 février

Envie d’essayer pendant un ou plusieurs mois avant un achat éventuel, Vélila est fait pour vous !

Pour un mois, un trimestre, un
semestre ou même un an, chacun
peut choisir sa durée d’utilisation.

G uichet N umérique
des A utorisations d' U rbanisme
La Communauté de communes
Estuaire et Sillon instruit pour le
compte des 11 communes de son
territoire les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager, déclarations préalables, etc.). En 2020, plus
de 1 400 actes ont ainsi été traités
par ce service commun composé
de 5 agents dont 4 instructeurs.
Depuis 2 ans, la dématérialisation
a été généralisée entre les communes, les mairies sont les seules
habilitées à recevoir les demandes
et le service instructeur : les dossiers des administrés sont désormais scannés et transmis au format
numérique à la Communauté de
communes. À compter du 1er février, Estuaire et Sillon poursuit sa

démarche de dématérialisation des
actes d’urbanisme en ouvrant un
guichet numérique des autorisations d’urbanisme. Ce service gratuit permettra aux particuliers et aux
professionnels de déposer leur demande en ligne et d’être guidés pour
constituer leur dossier. Ce guichet
numérique permet également au
demandeur de suivre l’instruction
de sa demande en temps réel et de
conserver les pièces de son dossier
aussi longtemps que nécessaire.
Les demandes pourront toujours
être déposées au format papier en
mairie. Les dossiers concernés par
ce dépôt en ligne seront dans un
premier temps les différents permis
(permis de construire, d’aménager,
de démolir), les certificats d’urba-

Pensez à déposer en mairie votre déclaration attestant
l’achèvement de vos travaux (DAACT).
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nisme et les déclarations d’intention
d’aliéner en cas de vente. Les déclarations préalables suivront en fin
d’année 2021.

SUIVEZ
DÉPOSEZ ET nisme en ligne

vos demandes

d'urba

À compter du

G
N uic
A um het
Urb utori érique

1er février 2021

an sati des
ism on
e sd

www.estuaire-s
www.estuaire-siillon.fr
llon.fr

Sur les onze communes
d'Estuaire et Sillon
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Transport à la demande
Estuaire et Sillon
Desserte des centres de vaccination
À partir du 27 janvier 2021, la Région a décidé de mettre en place
ponctuellement une extension
géographique du transport à la
demande pour desservir le centre
de vaccination de Saint-Nazaire
(16 rue Charles Coulomb – 44600
SAINT-NAZAIRE) dans le respect
du fonctionnement habituel de ce
service de transport collectif. Les
jours et horaires de fonctionnement
restent inchangés :

• Les matins, le service est ouvert
mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
de 9 h 00 à 9 h 30 et de 11 h 30 à
12 h 00 ;
• Les après-midis, le service est ouvert mercredi et vendredi, de 14 h 00
à 14 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 00.
Pour respecter les horaires, Estuaire
et Sillon recommande aux usagers
de prendre leur rendez-vous au
centre de vaccination le matin entre
10 h 00 et 11 h 00 et l’après-midi
entre 15 h 00 et 16 h 00.

Comment faire appel au transport à
la demande ?
Il vous suffit :
• De demander votre carte LILAS à la
demande en mairie ou auprès de la
Communauté de Communes. Cette
carte est gratuite et vous donne accès à votre numéro de client.
•
Puis réserver en téléphonant au
02 40 56 88 45, la veille de votre
déplacement, du lundi au vendredi
avant 16 h 30 au service LILA à la
demande de votre secteur.

La jeunesse à l'ALJ
L’ALJ continue ses actions à destination des jeunes tout en respectant les
mesures sanitaires actuelles.
Pour ces vacances de décembre,
les 10-17 ans de Campbon, La Chapelle-Launay et Prinquiau se sont
réunis avec ceux de Savenay. Une
vingtaine de jeunes se sont retrouvés la première semaine autour
d’activités de création de décorations de Noël. Les jeunes ont profité
d’une balade à cheval le mercredi
après avoir partagé un repas. La
seconde semaine, les participants

à l’accueil ont réfléchi à un scénario de court métrage et l’ont tourné le jeudi 31 décembre. Florian,
un ancien animateur de l’ALJ est
intervenu auprès de 7 jeunes pour
échanger sur les réseaux sociaux et
l’usage des téléphones portables de
leur génération. Le mercredi, l’ensemble de l’équipe est allé visiter
les machines de l’Île en tentant de
résoudre les énigmes d’un escape
game extérieur. Enfin, une initiation
à l’utilisation d’une billig le jeudi a
ponctué cette année 2020.

Pour plus d’informations
contactez :
Constance GRELLÉE,
Directrice jeunesse des 10 - 17 ans
sur les trois communes.
06 09 94 77 70
contance@aljsavenay.fr
Horaires de permanences :
• Périodes scolaires :
Lundi : 8 h 45-10 h 45
Mardi : 16 h 00-18 h 00
Mercredi : 10 h 00-12 h 00
Jeudi : 16 h 00-18 h 00
• Vacances scolaires :
Lundi : 16 h 00-18 h 00
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Bibliothéque
Depuis décembre 2020, les onze
médiathèques d’Estuaire et Sillon
utilisent désormais le même logiciel de gestion, formant un seul et
unique catalogue. À cette occasion,
les conditions de prêts ont été harmonisées.

S’inscrire

L’inscription est gratuite pour tous,
adultes et enfants, que vous résidiez
ou non sur le territoire.

Emprunter

Une carte unique permet d’emprunter pendant trois semaines dans les
onze médiathèques : 8 imprimés
(livres, magazines), 2 DVD, 2 CD.
Parmi ces documents, vous pouvez
emprunter deux nouveautés. En cas
de besoin une prolongation de deux
semaines est possible, à l’exception
des nouveautés et des documents
réservés par un autre abonné. Si
vous êtes assistante maternelle
agréée, vous avez la possibilité de
bénéficier d’une carte « profession-

nelle », vous permettant d’emprunter 20 livres jeunesse et 2 CD pour
trois semaines. Renseignement auprès des bibliothécaires.

Comment réserver ?

Soit sur place, avec l’aide des bibliothécaires Soit en vous connectant
à votre compte-lecteur sur notre
site internet. Vous pouvez réserver
jusqu’à 4 imprimés (livres, magazines), 2 DVD et 2 CD, dont deux
nouveautés. Mode d’emploi : Choisissez la médiathèque de retrait qui
vous convient. Une navette circule
et achemine votre commande dans
la médiathèque de votre choix. Nous
vous préviendrons quand votre

commande sera disponible, par
mail, téléphone ou courrier. Vous
avez quatorze jours pour venir récupérer votre commande. Vous
pouvez rendre vos documents dans
n’importe quelle médiathèque.

S’identifier

Grâce à votre compte-lecteur, vous
pouvez visualiser vos prêts, vos réservations en cours, faire des prolongations (avant d’être en retard), faire
des paniers de sélections. Pour nous
connecter, il suffit de saisir votre
identifiant (numéro qui se trouve sur
votre carte d’abonné), pour votre mot
de passe : par défaut, il s’agit de votre
date de naissance.

CLIC
Un service gratuit qui accompagne les seniors
Service gratuit destiné aux seniors,
le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) Au Fil de l’Âge
est à disposition des personnes de
plus de 60 ans sur les communautés de communes de Pontchâteau
/Saint-Gildas-des-Bois et Estuaire
et Sillon. Sa mission principale est
de faciliter l’accès aux droits et aux
aides, mais aussi plus généralement d’être à l’écoute, d’informer,
de conseiller et d’orienter les personnes qui en ont besoin. Amélioration de l’habitat, portage de repas,
téléassistance, inscription en établissements…
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Aucun sujet qui concerne les seniors
n’a de secret pour ce service associatif financé conjointement par le
Conseil départemental de Loire-Atlantique, les communautés de communes et la CARSAT. Le CLIC peut
par exemple aider à résoudre des
situations complexes ou urgentes,
toujours en partenariat avec les professionnels du secteur. En parallèle,
il accueille et accompagne également les personnes en situation de
handicap depuis 2016. Il les informe
sur leurs droits et aide au remplissage du dossier de la MDPH.

Pour plus de renseignements, le
CLIC assure un accueil téléphonique
du lundi au vendredi, de 9 h 00 à
12 h 00. En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19 l’accueil
physique au CLIC et les visites à domicile se font sur rendez-vous.
CLIC au fil de l’âge,
4 Allée Denis Papin (ZI du Landas)
44 160 PONTCHATEAU
02 40 42 61 93
clic-pontchateau@orange.fr

PAROLES D'ÉLUS

ENSEMBLE POUR PRINQUIAU
Cela fait sept mois que chaque
élu(e) découvre ou redécouvre ses
fonctions, son rôle pour Prinquiau
et le sens du mot “engagement”.
Nos engagements personnels et
professionnels se percutent avec
plus ou moins de facilité ou d’adaptation collective, tant pour l’engagé
que pour les personnes qui gravitent
autour et le soutiennent. Cela fait
presqu’un an que la Covid-19 a bouleversé nos habitudes de vie. Notre
rythme a complètement changé,
nous avons découvert la notion de
commerces dits essentiels, de distanciation sociale et de consignes
sanitaires. À chaque nouvelle vague,

nous nous adaptons, perdons des
amis, des proches, nous nous éloignons de nos familles. Et dans toute
cette cacophonie, il y a l’humain.
Cet être doté de sentiments, d’émotions. Nous sommes des femmes,
des hommes, des jeunes, des vieux.
Nous continuons à donner un sens
à notre engagement qu’il soit pour
la vie de la commune, d’un quartier,
d’une rue, d’une association, pour la
planète en rêvant d’un jour meilleur.
Tous, nous nous engageons à suivre
des règles pour le bien-être des personnes les plus fragiles. Ensemble,
nous souhaitons pour 2021 que les
choses redeviennent normales, que

nous puissions revoir le sourire de
nos commerçants, s’attarder à discuter autour d’un café, jouer à notre
sport favori, aux cartes, un rôle ;
voir nos amis et enfants danser et
chanter, écouter de la musique et
flâner entre les différents vendeurs
d’une journée dans le domaine de
l’Escurays… tout simplement ÊTRE
ENSEMBLE !

L’année 2020 a été marquée par
une crise sanitaire inédite et nous a
obligés à devoir constamment nous
adapter à de nouveaux comportements, modes de vie et à profondément modifier nos échanges personnels et professionnels. En ce début de
nouvelle année, force est de constater
qu’il nous faut poursuivre nos efforts
afin de lutter efficacement contre
cette pandémie exceptionnelle.

pour les prochains mois et prochaines années afin de mettre en
place les défis qui nous attendent
comme la vaccination, le développement économique, la préservation
de nos entreprises et commerces
et bien évidemment l’action sociale
afin de s’assurer que l’ensemble des
Prinquelais puisse bénéficier de tout
l’accompagnement nécessaire à la
sortie de cette crise.

traide sera indispensable à un retour
à une vie meilleure. Pour toutes ces
raisons, les élus PRINQUIAU POUR
TOUS accompagneront le mieux
possible les Prinquelais à retrouver
une vie locale la plus agréable et efficace possible.

Après une phase de découverte et
d’action gouvernementale, l’action
locale aura toute son importance

Malgré tout cela, il est important de
faire confiance à notre résilience et
notre capacité à nous adapter. L’en-

Alors pour 2021, nous vous souhaitons de réaliser vos rêves que vous
construisez chaque jour chez vous
en sécurité.
Bonne et heureuse année à toutes
et tous.

PRINQUIAU POUR TOUS

Nous souhaitons à l’ensemble des
Prinquelais nos meilleurs vœux et
la plus belle année possible, une
bonne santé et la pleine réussite
dans vos projets.
Les élus PRINQUIAU POUR TOUS.

CAP 2020-2026
L’équipe « CAP 2020-2026 » vous
présente ses meilleurs vœux pour
2021. L’usage est de souhaiter
d’abord une bonne santé, vu la période difficile que nous traversons
depuis bientôt un an, celle-ci prend
tout son sens. Que 2021 soit une
année de transition vers un futur
plus heureux, plus solidaire et plus
juste, mais n’oublions pas la liberté
de pensée, de conscience, d’expression, d’entreprendre, et d’aller et venir tout simplement.
Fiers du rôle que vous nous avez
confié et conscients de cette res-

ponsabilité, nous serons toujours
attentifs aux affaires communales
et à votre écoute avec justesse et
objectivité. Les commissions sont
constituées et nous y tiendrons
notre place, toute notre place.
Nous avons acté un engagement
fort de Monsieur le Maire et de
son équipe pour assurer un travail
constructif en commissions nous
permettant une participation active
à l’élaboration des projets futurs de
notre commune. Dans cet esprit,
nous nous réjouissons que la majorité municipale prévoie une large

consultation des Prinquelais-es
concernant le futur « Tiers-Lieu ».
Consultation qui manque cruellement au niveau de la Communauté
de communes, notamment en matière de tri sélectif et d’enlèvement
des déchets. Dans ce domaine, la
nouvelle organisation de la CCES
provoque de nombreuses questions
que nous relayons auprès des élus
concernés.
Liste CAP 2020-2026
Pascale Vince et Arnauld Leconte.

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

Le château de l’Escurays

Chantier d’aménagement
illant
de la maison du Bienve

Opération coup de poing du 15 décembre

Noël école Notre Dame du Sacré Cœur

Un arbre une vie

Téléthon
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PRINQUIAU'RAMA

11 novembre

Les illuminations de Noël

Panneaux Escurays

ALJ
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ARPE
L’ARPE, comme toutes les associations, a bien souffert de la situation
sanitaire au cours de l’année 2020.
Malgré cela, notre détermination
pour faire revivre le domaine de
l’Escurays, et le rendre utile à tous,
est intacte. Le manque d’animation
sur le domaine n’a pas empêché les
randonneurs et les promeneurs de
sillonner les sentiers du parc. Les
Prinquelais sont très nombreux à
profiter de cet espace naturel et reposant pour se détendre en pleine
nature.
Les communes qui nous entourent
ont leur phare patrimonial, fédérateur, généralement reconnu
comme un élément de l’identité de
la commune. Blanche Couronne à
la Chapelle-Launay, le Belvédère à
Lavau-sur-Loire, le lac à Savenay,
la chapelle de Rohars à Bouée, etc.
L’Escurays devient progressivement
le phare de notre commune. À nous
de le rendre lumineux !
Le chantier d’aménagement de la
maison du Bienveillant est en cours,
et c’est un bon démarrage pour
2021. Cette salle, utilisable toute
l’année, va donner encore davantage
de vie sur le site. Notre association
est pleinement investie dans cette
réalisation qui est l’aboutissement

d’un travail pluriannuel conjoint
avec les élus de Prinquiau. Il nous
reste encore plusieurs étapes pour
sauver définitivement ce patrimoine
et c’est dans cet objectif que nous
participons activement à l’organisation d’une souscription auprès
des entreprises et des particuliers,
pour récolter les fonds nécessaires
au sauvetage de la toiture et des lucarnes du bâtiment central. La restauration et la mise en conformité
des grandes salles du rez-de-chaussée permettront alors d’utiliser
une partie du château où les murs
du passé seront au service des citoyens d’aujourd’hui !
C’est devant ces chantiers d’envergure que nous abordons une
année 2021 qui s’annonce encore
complexe sur le plan sanitaire,
mais chaque assouplissement des

contraintes sera mis à profit pour
organiser, ou participer à l’organisation d’activités culturelles et festives
sur le domaine de l’Escurays. À très
bientôt sur le domaine,
les membres de l’ARPE
Pour mémoire, notre agenda prévisionnel 2021 (sous réserves des
contraintes sanitaires) : dimanche
21 mars randonnée pédestre de
l’Escurays, vendredi 10 septembre
Soirée pique-nique des adhérents,
dimanche 19 septembre Journée
du patrimoine (accueil des écoles
le vendredi 17), dimanche 26 septembre Vide grenier, samedi 13 novembre Soirée conviviale de l’ARPE
(salles des Bruants et Courlis).
(L’assemblée générale initialement
prévue le 5 février a été reportée.)

Téléthon 2020
Grâce au soutien de tous les bénévoles, nous avons pu tenir notre
marché du téléthon le 5 décembre
dernier au parking de Proxi et ce
fut un vrai succès. La mobilisation
a été au-delà de nos attentes, grâce
à toutes les petites mains qui ont
fait preuve d’une grande créativité et aux nombreux dons dans les
urnes que nous avions mis dans les
commerces, la générosité a été au
rendez-vous et nous avons atteint
près de 8 000 euros. Pour l’association c’est une vraie bouffée d’air
frais dans le marasme ambiant, les
acteurs habituels sont restés mobilisés malgré tout et chacun a redou-
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blé d’imagination pour que l’édition
2020 du téléthon à Prinquiau soit
une fête dans le respect de toutes

les consignes sanitaires. Catherine
Mothais, Présidente de l’association
Espoir Vie Prinquiau.

VIE ASSOCIATIVE

Club des Marsupilamis
Le Club des Marsupilamis poursuit
ses projets et ses thématiques.
L’année 2021 démarre avec l’univers des Super Héros : aussi de la
décoration aux énigmes le thème
sera décliné. Pour nous suivre, une
gazette est réalisée régulièrement
par les enfants, visible à l’extérieur
de la structure. De même n’hésitez

pas à naviguer sur le site internet
https://clubmarsu.weebly.com/ qui
fourmille d’informations concernant
les plannings d’animations mais
aussi des modalités d’inscriptions
des différents accueils.
Pour nous contacter, privilégier le
mail : familles@lesmarsus.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures

Terre d'avenir
Après un automne sur fond de crise
sanitaire, nous reprenons nos activités en 2021 sur Prinquiau et les
communes proches : Campbon,
La Chapelle Launay… Toutes nos
animations sont pour l’instant avec
réservation et dans le respect des
réglementations sanitaires en vigueur. Les dates et les animations
annoncées sont susceptibles d’être
aménagées, reportées ou annulées
en fonction des dernières directives données par la préfecture de
Loire-Atlantique.
Dimanche 14 mars : découverte des
oiseaux qui fréquentent les marais
situés à la périphérie de la Brière
sur les communes de Prinquiau et
de Besné. Que verrons-nous ? Très
certainement des grands échassiers
comme les hérons, les aigrettes ou
des cigognes qui sont devenues
assez fréquentes sur ces zones
humides. Mais aussi des canards
comme les colverts, les souchets ou

peut-être des pilets ?
Samedi 27 mars : dans le cadre
des ABC - Atlas de la Biodiversité
Communale - mis en place par le
Parc Naturel Régional de Brière,
nous irons à la recherche des animaux de la nuit : les chouettes, les
grenouilles… Cette sortie basée sur
l’écoute des chants de la nuit se déroulera au domaine de l’Escurays.
Tendez l’oreille !
Samedi 24 avril : balade botanique
sur les chemins de La Chapelle-Launay sera encadrée par un botaniste
amateur. Après une cueillette de
plantes sauvages, il s’agira ensuite
de les cuisiner et de confectionner
quelques recettes simples.
Samedi 22 mai : cette fois-ci, la balade botanique nous mènera sur les
chemins de Campbon, pour découvrir quelques plantes communes ou
plus rares.

Vendredi 4 juin : l’association Terre
d’Avenir créée à Campbon fin 2001,
fêtera ses 20 ans à l’Escurays à
partir de 18 h 00 en organisant un
rallye nature dans le parc boisé du
domaine communal.
Association Terre d’Avenir
Développer la connaissance de
l’environnement et la protection
de la nature Tél. 06 33 91 83 39
terredavenir@laposte.net
terredavenir.canalblog.com Objectifs/Fonctionnement de
l’association : sensibilisation de
la population aux problèmes de
l’environnement. Protection de
l’environnement par des actions
concrètes. Réalisation d’aménagements pour le maintien des écosystèmes. S’adresse à des publics
multi-âges sur Estuaire et Sillon.
Cotisation familiale 5 h/an.
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Confrérie médiévale de l'Escurays
La Confrérie Médiévale de l’Escurays souhaite à toutes et tous de
la part de tous ses membres, une
bonne année 2021. Dans l’espoir
que cette nouvelle année soit sous
le signe des retrouvailles.

Dans l’attente d’un futur plus radieux et plus convivial, l’association a beaucoup travaillé mais plus
individuellement ; Cela a permis de
concrétiser la fabrication et la réalisation de projets qui tenaient à cœur
pour certains membres. Un nouveau membre, M. Jacob Maxime
nous a rejoint cette année. Cela
nous permet à nouveau d’être plus
présents pour de futures fêtes médiévales dans la région Bretagne et
alentours. À ce jour, nous sommes
inscrits dans deux médiévales pour

l’année 2021, d’autres sont toujours
en attente de confirmation car les
autorisations ne sont pas validées.
L’une est à Saint-Philbert-de-GrandLieu et l’autre à Commequiers.
Nous avons décidé de maintenir
le campement médiéval sur le site
de l’Escurays. Les dates retenues
pour 2021 sont le samedi 10 juillet et dimanche 11 juillet. Nous
sommes toujours dans la préparation et l’élaboration du projet et
nous vous tiendrons informés lors
des prochains numéros du bulletin
municipal de Prinquiau. Les compa-

gnies nous font confiance puisque
la plupart sont inscrites avec une
nouveauté pour cette année. La mairie de Prinquiau et la communauté
de communes Estuaire et Sillon
ont montré leurs intérêts à notre
projet du campement en 2021, et
nous sommes en train de finaliser le
partenariat. Nous reprenons également, après les fêtes de fin d’année,
les entraînements d’armes (épée et
lance) sur le site du château. N’hésitez pas à venir discuter avec nous
lors de vos balades sur le site. En
souhaitant vous revoir très vite…

La Pétanque loisirs prinquelaise
La Pétanque loisirs Prinquelaise
n’a pas organisé ses concours prévus qui étaient aux nombres de 5
en raison des évènements liés à la
crise sanitaire que nous avons subis. Nous espérons que 2021 sera
mieux. Aussi, nous lançons un appel aux amateurs de pétanque pour
nous rejoindre afin de gonfler les effectifs ; les entraînements ont lieu le
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mercredi à partir de 17 h 30 au boulodrome près du terrain de foot (rue
du Pont Thébaud). Nous acceptons
les jeunes et les moins jeunes féminin et masculin. Nous organisons
quatre concours semi-nocturnes les
vendredis 7 et 21 mai, 4 et 18 juin
jet du but à 19 h 30 ainsi que le samedi 19 septembre en après-midi
jet du but à 14 h 30.

Contact M. LEROUX
au 06 62 56 66 47 ou
par mail à plp.44260@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE

Amicale Laïque - Section danse
L’Amicale Laïque propose depuis
bientôt six ans une section danse
qui n’a cessé de grandir et de se
renforcer. Depuis plus de trois ans,
c’est Marie ARDEOIS qui anime
cette section avec passion et toujours l’envie de faire progresser ses
élèves, petits et grands.
À 25 ans, Marie a fait une pause
maternité sur la saison 2019-2020
et, est revenue à la rentrée de septembre 2020 avec toujours plus de
propositions pour ses cours de Modern Jazz, de l’éveil (4-5 ans) aux
groupes adultes.
Avec un style résolument moderne,
tant dans le choix des musiques que
des chorégraphies, elle ravit tous les
niveaux et tous les âges tout au long
de l’année. Le gala de fin d’année
est un moment que tout le monde
attend toujours avec une grande impatience tant l’ambiance qui y règne
et la qualité de représentation sont
un régal pour les danseurs et pour
les spectateurs.
L’état d’esprit insufflé par Marie, par
les danseurs eux-mêmes et par les

membres actifs de la section, est
riche de partage, d’entraide et d’une
formidable cohésion dans et entre
les différents groupes. Depuis ces
dernières années la section progresse en nombre d’adhérents et en
proposition de spectacle.
Les évènements exceptionnels de
l’année passée nous ont privés
de gala et même d’une fin de saison 2019-2020. C’est avec une
grande joie que nous sommes retrouvés pour une rentrée de septembre 2021. Et malgré le nouveau
confinement imposé en octobre,
nous présenterons notre gala le
week-end du 3, 4 juillet 2021 à la
« Scène des Marais » de Saint-Joachim… À cette occasion, l’ensemble
de ces passionnés saura ravir son
public et présenter le travail d’une année une nouvelle fois tronquée mais
animée par une motivation intacte !
Les cours sont ouverts à toutes
et à tous, de 4 à… ans. La seule
contrainte est de venir avec sa
bonne humeur et son âme de danseur ! Pour les plus hésitants, deux

cours d’essai sont proposés à
chaque rentrée de septembre.
Comme l’ensemble du tissu associatif prinquelais, nous souhaitons
retrouver le chemin de la salle de
danse pour ne plus le quitter… Retrouver le plaisir de partager une
passion commune et se divertir
pour oublier un peu l’année et demie
écoulée dont les associations et bien
d’autres secteurs d’activité ont lourdement pâti.
La section danse est présente
sur Facebook « Section Danse de
Prinquiau » et Instagram. Alors rejoignez cette formidable aventure
humaine, artistique et sportive !

USBC
Malgré les restrictions liées à la
crise sanitaire, l’Union Sportive
Basket Club continue de maintenir
le lien avec ses licenciés. Durant
les fêtes de fin d’année, sous l’impulsion des salariés du club, une
tournée de distribution de chocolat
a été organisée. Tous les licenciés
ont reçu la visite des lutins du club
et se sont vu offrir un père noël en
chocolat ainsi qu’un autocollant du
club. Cinq tournées d’une trentaine
de kilomètres environ chacune, effectuées à vélo pour la plupart, à
travers les quatre communes du
club et un peu plus. Une opération
grandement appréciée. Côté sportif,
les entraînements ont repris durant
les vacances de Noël, dans le respect des règles sanitaires, pour les
joueurs mineurs. Concernant les

joueurs majeurs, des activités en extérieur sont prévues afin de retrouver la condition physique. À ce jour,
aucune date de reprise des matchs
n’est prévue, mais chacun se pré-

pare pour être prêt au moment du
retour à la compétition. Tous les
membres du club vous souhaitent
une très belle année 2021.
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Savenay Malville Prinquiau Football Club
Le SMPFC s’inscrit pleinement dans
son rôle associatif et de mutualisation au sein des trois communes
et de l’intercommunalité. Le club
montre clairement son attachement
et sa volonté à l’épanouissement de
ses jeunes footballeurs et footballeuses. À ce titre, le SMPFC s’est
engagé depuis la saison 2015-2016
dans le Programme Éducatif Fédéral
mis en place par la Fédération Française de Football. À ce jour, l’école

de football est labellisée ARGENT.
La prochaine étape sera le label OR,
cette saison le SMPFC est le 2e club
du District de Loire-Atlantique et le
3e de la Ligue des Pays de la Loire
en terme d’effectif. Également, le

club a ouvert sa propre « section féminine » avec près de 90 licenciées.
En septembre 2020, la livraison du
terrain synthétique a permis à tous
les licenciés de prendre plaisir à
jouer au football.

L'Association des Parents d'Élèves
de l'école publique : Le Petit Prince
L’APE reste optimiste et mobilisée
pour les enfants et pour contribuer
aux projets de l’école ! Pour nos actions, nous faisons le choix de partenaires locaux dès que possible :
une vente de gâteaux Saint-Michel à
l’automne et une vente de chocolats
et produits du terroir français pour
les fêtes de fin d’année via un prestataire nantais. Ce printemps, nous
allons nous associer avec Atlantic
Pépinière à Malville pour une vente
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de bulbes et plants. Nous essayons
aussi de proposer de nouvelles
ventes : à l’occasion de la fête des
pères et fête des mères, les familles
pourront choisir des objets – cadeaux personnalisés avec les dessins de leurs enfants. Et parce que
l’on veut croire à une vraie fête de
fin d’année, on se tient prêt à l’organiser ! Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues pour échanger
des idées ou prêter main-forte.

N.B. : les actions du printemps et
de la fin d’année restent soumises à
la confirmation des partenaires et à
l’évolution de la situation sanitaire.
Contacter l’association :
apeprinquiau@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Le théâtre des Arlequins
Ateliers théâtre

Malheureusement, comme toutes
les autres activités extra-scolaires
en salle, les ateliers théâtre ont été
suspendus. Cependant, nous tenons
à remercier tous les adhérents ainsi
que leurs parents d’avoir répondu
présents lors de la reprise certes
courte, de ces derniers. Nous gardons espoir de pouvoir reprendre
le plus vite possible nos ateliers
théâtre, voire d’ouvrir un nouvel
atelier pour adulte en début de saison prochaine. Actuellement, quatre
ateliers existent : Le mercredi matin
pour les primaires à partir de 7 ans.
Le mercredi en fin d’après-midi pour
les collégiens. Le jeudi soir pour les

collégiens et lycéens. Le vendredi
soir pour les plus de 16 ans. Si vous
êtes intéressés et pour tout renseignement complémentaire, merci de
nous contacter par mail :
• theatreprinquiau@laposte.net
• isabelle.oheix@free.fr

La troupe

La troupe du théâtre des arlequins
ne se produira pas sur scène en ce
début d’année 2021 et comme vous
vous en doutez : cette décision n’est
pas la nôtre. Nous ne savons pas
ce que l’avenir sera, alors croisons
les doigts pour que cette situation
évolue positivement afin que nous
puissions nous retrouver et rire

ensemble. La pièce que nous préparions « Mine de rien » d’Éric Beauvillain n’est pas mise au placard. Nous
recommencerons les répétitions dès
que nous aurons l’aval de la mairie.
L’année ne fait que commencer et
comme l’a écrit Mahmûd Shabestari : « L’année à venir n’existe pas.
Nous ne possédons que le petit instant présent », alors profitez chaque
moment et prenez soin de vous.
Bonne et heureuse année 2021.

Suivez-nous sur notre site :
theatrearlequinsprinquiau.fr

Les Petits Koalas
En janvier 2020, nous avions présenté lors des vœux du maire notre
association Les Petits Koalas 21
et notre projet de participation au
Trophée des Roses des Sables. Le
rallye a malheureusement été reporté en octobre 2021 au vu de la
situation sanitaire. Nous avons été
très déçues mais nous sommes toujours aussi motivées pour que notre
belle aventure se concrétise. Celleci ne s’est pas arrêtée, elle prend
juste un autre chemin… un peu plus
long. L’année 2020 a été compliquée, comme pour de nombreuses
associations. Beaucoup de manifestations ont été annulées mais nous

avons pu concrétiser quelques projets et fait de très belles rencontres
et partenariats. Un grand merci pour
toutes les marques de soutien que
nous avons reçues. Nous serons
sur la ligne de départ le 12 octobre
2021, encore plus fortes.
Stéphanie & Aurélie
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INFOS DIVERSES

Nouveau à Prinquiau !
Johan Moussais poissonnier ambulant
« Cher Prinquelais et Prinquelaises, c’est avec plaisir que je vous accueille tous les jeudis matins de
8 h 30 à 12 h 30 sur le parking du Proxi de Prinquiau
avec une offre locale de poissons frais arrivant directement de la criée de la Turballe. Ancien marin
pêcheur, j’ai goût à vous donner tout mon savoir
sur les différents poissons et mode de pêche utilisés par saisonnalité. Il est également possible de
me passer commande pour des plateaux de fruits
de mer ou demande particulière. Je vous attends ».
Contact : Entre mer et brière 06 62 80 54 80

Opération toutes pompes dehors
lancement de l'édition 2021
La grande collecte solidaire de
chaussures usagées organisée par
l’Association Onco Plein Air au profit
des enfants soignés pour un cancer
aux CHU de Nantes et d’Angers.
La collecte 2021 aura bien lieu, du

29 mars au 10 avril 2021 ! Le point
de collecte se situe en mairie.
Pour vous aider à communiquer sur
l’opération, n’hésitez pas à consulter
le site internet :

www.ao-panantes.fr
et la page Facebook « OTPD »,
vous y trouverez les principales
informations ou par mail :
otpd44@gmail.com ou
par téléphone au 06 81 14 96 25.

Merci de réunir les paires dans des sacs-poubelles en plastique (pas de cartons à chaussures !).
Voici ce qu’on peut faire pour éviter les séparations entre chaussure gauche et chaussure droite, trois possibilités :

1

Les deux chaussures
sont ficelées ensemble.

2

Les deux chaussures
sont dans une poche.

3

Les deux chaussures
sont attachées par leurs lacets.

SACS JAUNES
2 lieux à retenir :

en mairie, mais vous avez également la possibilité de récupérer des sacs
jaunes auprès de votre magasin Proxi. La municipalité remercie Valérie &
Pascal d’offrir ce service à nos concitoyens.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
MARS
Dimanche 21

RANDONNÉE PÉDESTRE (ARPE)

L’Escurays

Mardi 23

CONSEIL MUNICIPAL

Les Bruants

Lundi 12

CONSEIL MUNICIPAL

Les Bruants

Samedi 17

REPAS NÉPALAIS (Altipampa)

Les Bruants

Dimanche 18

LOTO (Anim’ toit)

Les Bruants

AVRIL

MAI
Samedi 1er

TOURNOI DE SIXTE (SMPFC)

Vendredi 7

CONCOURS DE PÉTANQUE (Pétanque Loisirs Prinquelais)

Samedi 8

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 (municipalité)

Dimanche 16

REPAS DANSANT (Festiv Prinquiau)

Les Bruants

Vendredi 21

CONCOURS DE PÉTANQUE (Pétanque Loisirs Prinquelais)

Le stade

Dimanche 30

BOURSE AUX LIVRES (APEL)

Les Bruants

Vendredi 4

20 ANS DE L’ASSOCIATION TERRE D’AVENIR

L’Escurays

Dimanche 6

REPAS DANSANT (Festiv Prinqiau)

Les Bruants

Samedi 12

THÉÂTRE, représentation des jeunes (Théâtre des Arlequins)

Les Bruants

Dimanche 13

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Les Bruants

Lundi 14

DON DU SANG (Association des donneurs de sang)

Les Bruants

Vendredi 18

THÉÂTRE (Amicale Laïque)

Les Bruants

Dimanche 20

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Les Bruants

Mercredi 23

CONCOURS DE PÉTANQUE

Le stade

Samedi 26

THÉÂTRE, représentation des jeunes (Théâtre des Arlequins)

Les Bruants

Samedi 3

FÊTE DES VACANCES (animation municipale)

L’Escurays

Samedi 3

ACCUEIL DES NOUVEAUX PRINQUELAIS
et ARBRE DE NAISSANCE

L’Escurays

Samedi 10
Dimanche 11

CAMPEMENT MÉDIÉVAL (Confrérie de l’Escurays)

L’Escurays

Jeudi 19

DON DU SANG (Association des donneurs de sang)

Les Bruants

Le stade

JUIN

JUILLET

Sous réserve de modifications liées à la Covid 19
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Mairie

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

2, rue de la Gagnerie
44260 Prinquiau
Tél. 02 40 56 62 90
Fax : 02 40 56 68 51
contact@mairie-prinquiau.fr
www.mairie-prinquiau.fr

Nouveaux horaires
de la poste
Lundi & Dimanche : Fermé
Mardi Jeudi et Vendredi :
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
Mercredi :
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 16 h 45
Samedi : 9 h 00 - 11 h 45
La levée du courrier est à
15 heures en semaine
et à 12 heures le samedi.

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

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

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

Médiathèque Estuaire et Sillon

Imprigraph Groupe

UTILES

