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VŒUX A LA POPULATION
(18 janvier 2020)

Mesdames et Messieurs, chers Prinquelais
Comme chaque année, et pour la douzième fois, nous nous retrouvons dans
ce contexte amical des vœux à la population. Ce sont les vœux des élus de la
commune aux Prinquelais.
Nous vous souhaitons une belle année 2020, qu’elle vous soit douce et
vous apporte la santé pour l’apprécier au maximum.
Je remercie tous les Prinquelais et j’adresse un merci plus particulier à ceux
qui animent notre commune parce qu’ils y travaillent ou qu’ils participent à la
vie quotidienne de nos concitoyens : les chefs d’entreprise, les commerçants,
les artisans, les agriculteurs les représentants des professions médicales
et paramédicales ; les acteurs de l’éducation, et de l’encadrement de notre
jeunesse ; les agents au service de la commune ; les présidents, représentants
et bénévoles des associations.
L’émotion est toujours importante de se revoir tous ensemble et de pouvoir
faire un point sur les actions, les réalisations et les évènements qui ont
marqué la vie de notre commune durant l’année écoulée.
Votre présence est pour moi un signe d’amitié, en ce moment un peu plus
particulier, puisqu’il s’agit de mon dernier discours de vœux en tant que
maire de la commune et donc notre dernier rendez-vous pour cette occasion.
Je tiens, avant tout, à vous remercier de votre soutien aujourd’hui comme les
autres jours de l’année.
Je remercie aussi les trois équipes municipales avec qui j’ai eu le plaisir de
travailler pour notre commune : de 2005 à 2008, sous l’égide de M. Poulain,
puis de 2008 à 2014 et durant ce dernier municipe de 2014 à 2020.
Merci également aux personnes investies dans les commissions consultatives.
Cela fait un nombre de personnes important sur quinze ans qui se sont engagées, chacun à sa place et en fonction de ses disponibilités, en oubliant
les intérêts personnels pour se consacrer à l’intérêt général de la commune.
Je fais le vœu que ces valeurs républicaines animent tous les élus actuels et
à venir.
…/…

www.mairie-prinquiau.fr

ÉDITO suite
Dans quelques semaines je vais
passer ma ligne d’arrivée et terminer
ma course au sein de la commune.
Je souhaite passer le relais dans les
meilleures conditions.
Sachez que tout au long de
mon mandat, je n’ai eu comme
motivation que le bonheur de tous
les administrés de la commune.
À chaque fois que je voyais des
associations se créer, et il y en
a eu plusieurs durant mes deux
mandats, des événements nouveaux
s’organiser, des personnes se parler
et vivre heureuses ensemble, je
ressentais un vrai plaisir.
Si le rôle de maire d’une commune
demande une véritable implication,
il comporte aussi ses difficultés, il
exige de l’écoute et de l’humilité,
mais il procure tellement de
satisfactions !
Cette aventure est une expérience
extrêmement enrichissante du point
de vue humain et j’espère pour notre
commune un nouveau départ avec
une nouvelle énergie.
Le bilan de ce dernier mandat vous
a été présenté dans les bulletins
municipaux N° 33, 34, 35 et 36,
sous la rubrique « Point d’étape

du mandat », vous pouvez les
consulter si vous les avez conservés
ou les retrouver sur le site internet
de la commune.
Le bilan de l’année 2019 est tout à
fait positif puisque nous pouvons
concrétiser les projets essentiels
pour lesquels nous nous sommes
investis depuis de très nombreux
mois, mêmes années.
À l’Escurays, l’aménagement en
salle polyvalente de la Maison du
Bienveillant se concrétise.
L’aménagement de la rue de Besné
se termine.
La construction des classes
élémentaires à l’École Publique
Le Petit Prince, ainsi que des salles
d’activités, et des aménagements
extérieurs mutualisés avec le
périscolaire et le centre de loisirs, va
commencer sur le site de la NoueMulette le deuxième trimestre de
cette année.
2019, c’est aussi la continuité du
projet écrit pour quatre ans, avec
des travaux d’ouverture du milieu,
sur le Marais de l’Hirondelle.
2019 c’est l’entretien des espaces
boisés communaux confié à l’ONF.
2019, c’est la première année

de l’Atlas de la Biodiversité
Communale commencé avec le
Parc Naturel Régional de Brière et
qui se poursuit sur l’année 2020.
2019, c’est la finalisation du Plan
Communal de Sauvegarde écrit et
expérimenté par les élus avec les
services de la commune et de l’État,
pour une meilleure efficience dans
l’accompagnement de la population
en cas de sinistres.
2019, c’est aussi le renouvellement
du contrat avec notre prestataire
de restauration scolaire.
Et 2019, c’est encore et surtout
tout ce qui crée du lien entre les
habitants d’une commune et de tout
un territoire. Et là, c’est vous les
Prinquelais, avec les associations
et les initiatives personnelles que
vous organisez, qui êtes les acteurs
et les organisateurs du dynamisme
de cette commune.
Pour tout cela je vous remercie et
vous souhaite une très belle année
2020 !
Le maire
Lénaïck Leclair

Conseil municipal du 12 novembre
Rapport d’activités C.C.E.S. 2018
Le conseil municipal prend acte de
ce rapport 2018 à disposition du public à l’accueil de la Mairie.
Détermination des attributions des
compensations définitives à la suite
des transferts des compétences
évalués en 2019 par la CLECT
Le conseil municipal approuve le
rapport CLECT et autorise Madame
le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de
la présente délibération.
Convention de mise à disposition
des locaux partages dans le cadre

2 /////////PRINQUIAU / FÉVRIER 2020

du transfert de compétences enfance jeunesse
Le conseil municipal approuve le
projet de convention à passer avec
la CCES et autorise Madame le
Maire à la signer.

Convention et règlement d’utilisation pour les activités de l’ALJ, des
équipements et salles
Le conseil municipal approuve cette
convention, à passer avec l’ALJ et
autorise Madame le Maire à la signer.

Convention tripartite d’occupation des locaux pour une activité
relevant du domaine de la petite
enfance
Le conseil municipal approuve le
projet de convention à passer avec
les Prinqu’Loups et le Club des Marsupilamis et autorise Madame le
Maire à la signer.

Convention d’utilisation de la salle
des aînés par le club de la Détente
Le conseil municipal approuve cette
convention, à passer avec le club
des Aînés et autorise Madame le
Maire à la signer.

CONSEILS MUNICIPAUX
FIXATION TARIFS COMMUNAUX 2020 //////////////////////////////////////////////////
Le conseil municipal fixe comme suit les tarifs communaux :
A - TARIFS SALLES
1. Salle polyvalente loisirs
Utilisation

Commune

Hors
Commune

Association* Particulier

Particulier

Locaux

Manifestation
ou réunion
3 heures

Bar

Gratuit**

25 m

40 m

Bruants - 1

Gratuit**

80 m

140 m

Courlis - 2

Gratuit**

42 m

70 m

Cuisine

Gratuit**

40 m

60 m

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

Bruants - 1

Gratuit**

270 m

430 m

Courlis - 2

Gratuit**

120 m

200 m

Bar

Gratuit*

25 m

40 m

Cuisine

Gratuit**

140 m

220 m

Location forfait
2 jours
(jusqu’à 18 heures
la 2nde journée)

Bruants - 1

Gratuit**

405 m

645 m

Courlis - 2

Gratuit**

180 m

300 m

Bar

Gratuit*

38 m

60 m

Cuisine

Gratuit**

210 m

330 m

Gratuit

NC

NC

Réunion association Les aigrettes (ancien presbytère)
commune
Les pluviers (ex cantine)
Prestations annexes

Podium 30 m²
15 panneaux de 2 x 1 m

Gratuit

NC

NC

Gratuit

2m
les 2 m²

3m
les 2 m²

* Association dont le
siège social est sur la
commune, siège hors
commune si association à but non lucratif
et à but social et humanitaire, le cas échéant
15 m de l’heure.
** 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.

2. Salle des aînés
Si aucune salle disponible, réservée aux seules personnes domiciliées sur la commune et uniquement pour réunion.
Tarif salle des Courlis - n° 2
Chèques caution : pour dommages occasionnés à la salle : 700 m
pour rangement et ménage non effectuées correctement : 100 m
3. Domaine de l’Escurays
Emplacement
pour installation
d’une structure amovible à partir de 100 m2

75 m/jour

particuliers de la commune

129 m/jour

particuliers et associations hors commune

Mise à disposition du site et des toilettes

Gratuit sur réservation

Mise à disposition du lavoir et des toilettes

Gratuit sur réservation

B - TARIFS CIMETIÈRE

CAVEAUX ET CAVES URNES
Caveaux 2019

TARIFS 2020
CONCESSIONS CIMETIÈRE
Caveau :
15 ans

53 m

30 ans

105 m

Caves urnes 2019

1 580 m (TVA non applicable)
264 m (TVA non applicable)

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

2020
1,00 e

Photocopie - associations et particuliers

Columbarium :
15 ans

369 m

noir et blanc

0,20 e

30 ans

500 m

couleur A4

1,30 e

couleur A3

2,30 e

Piquet de châtaignier

0,57 e

Cave urne :
15 ans

53 m

30 ans

105 m

Vente de bois

le stère 40,00 e
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CONSEILS MUNICIPAUX
Mise à disposition des salles communales aux candidats aux élections municipales
Le conseil municipal décide d’accorder
la gratuité des salles aux candidats.
Création emploi non permanent
Suite un accroissement temporaire
d’activité, le conseil municipal approuve la création d’un emploi non
permanent relevant du grade d’adjoint administratif.
Rapport sur le prix et la qualité du
service public d’eau potable
Le conseil municipal prend acte de
ce rapport consultable en Mairie.
Proposition d’admission de la

commune à la compétence optionnelle « production » prévue a l’article 6 des statuts d’Atlantic Eau au
31 décembre 2019
Le conseil municipal décide d’adhérer
à la compétence optionnelle « production » au 31 décembre 2019.
Désignation d’un délégué titulaire et
d’un délégué suppléant au sein du
collège électoral d’Estuaire et Sillon
M. THOBY Yannick et Mme OJEDA
Sylvie sont nommés délégués et ont
accepté leur fonction.
Subvention d’équipement a Atlantic’Eau - desserte lotissement rue
de Caudry
Le conseil municipal accepte de

participer à l’extension du réseau
d’eau potable pour desservir ce lotissement à hauteur de 3 750 m mais
s’agissant d’un équipement propre,
demande au pétitionnaire le remboursement de cette somme.
Baux ruraux
Le conseil municipal accepte de renouveler :
- le bail SSCB Garcion- Guichard
- le bail EARL des Marais du Loyer
Aménagement rue de Besné – acquisition d’une partie de terrain
Lamy-Martineau
Le conseil municipal accepte d’acquérir 48 m2 de terrain au prix de
30 m le m2.

Conseil municipal du 9 décembre
Convention relative à la concession
du service fourrière avec Anim’toit
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à renouveler la
convention avec Anim’Toit.
Convention relative de mise à disposition de la bibliothèque dans le
cadre de l’exercice de la compétence lecture publique à la CCES
Le conseil municipal approuve la
convention et autorise Madame le
Maire à la signer.
PV de mise à disposition de biens
mobiliers et immobiliers dans le
cadre du transfert de la compétence assainissement collectif
Madame le Maire est autorisée à signer ce document.

Rapport annuel assainissement
collectif de la commune
Le conseil municipal approuve :
- le rapport annuel de VEOLIA, délégataire du service public d’assainissement collectif de la commune
- le rapport annuel de Madame le
Maire sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la commune.
Ces rapports sont consultables en
Mairie.
Cession de parcelle ZV N° 244 issue de la parcelle ZV N° 40 – la
Maziere
Le conseil municipal accepte de
céder à Mme Maryvonne FRAQUET,
la parcelle cadastrée section ZV
N° 244 au prix de 5 m le m2.

Rapport annuel CCES
Le conseil municipal prend acte :
- du rapport annuel 2018 sur le prix
et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets
- du rapport annuel 2018 - Assainissement non collectif
- du rapport annuel 2018 - Assainissement collectif
Ces rapports sont consultables en
Mairie.
La mare de la Mazière
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Cession de parcelle ZV N° 245 issue
de la parcelle ZV N° 40 - la Mazière
Le conseil municipal accepte de
céder à M. Bruno MONTIER, la parcelle cadastrée section ZV N° 245 au
prix de 5 m le m2.
Travaux d’aménagement rue de
Besné - avenant
Le conseil municipal approuve l’avenant ayant pour objet des travaux
complémentaires à réaliser pour la
préparation de la voirie avant mise
en œuvre des marchés d’un montant
HT de 25 452 m.
Construction d’un pôle élémentaire sur le site de la Noue Mulette
-avenant n° 3 au contrat de Maîtrise d’œuvre

CONSEILS MUNICIPAUX
Le conseil municipal approuve,
l’avenant n° 3 justifié par le recalage
de l’estimation PRO, des prescriptions liées à la loi sur l’eau et l’actualisation des coûts.
Le coût estimatif des travaux passe
de 2 050 000 m HT (phase APD) à
2 197 800 m HT (phase PRO).
Le contrat de Maîtrise d’œuvre
passe de 290 355 m HT (phase APD)
à 308 253,58 m HT (phase PRO).
Construction d’un pôle élémentaire sur le site de la Noue Mulette
- demande de subvention DSIL phase 2 - modification du plan de
financement

Le conseil municipal sollicite une
subvention DSIL 2020 pour financer le projet de construction du pôle
élémentaire et approuve le plan de
financement prévisionnel modifié.
Travaux d’aménagement de la
maison du bienveillant et création de sanitaires extérieurs – demande de subvention auprès de
l’État dans le cadre de la DETR
Le conseil municipal sollicite une
subvention DETR 2020 pour financer ce projet.

bienveillant - convention entre le
département et la commune
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention
qui définit les engagements du Département et de la commune, bénéficiaire d’une subvention de 3 176 m
pour financer les travaux d’aménagement de la Maison du Bienveillant.
Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent
Le conseil municipal autorise le recrutement d’un agent contractuel
sur un emploi permanent.

Subvention du département pour
l’aménagement de la maison du

INFOS ADMINISTRATIVES

Informations élections municipales 2020
Vous êtes invités à élire vos conseillers municipaux et communautaires le dimanche 15 mars 2020 pour le premier
tour. Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020, le cas échéant.

Êtes-vous bien inscrit(e) sur
les listes électorales ?

Vous souhaitez vériﬁer la bonne
prise en compte de votre inscription sur les listes électorales de
Prinquiau ?
Le ministère de l’intérieur a déployé
un télé service à l’attention de tous
les électeurs : la télé procédure d’interrogation de la situation électorale
(ISE). Ce service permet à chaque
citoyen de vérifier sa commune
d’inscription et le bureau de vote
dans lequel il est inscrit pour voter, à partir de tout support numérique connecté (ordinateur, tablette,
smartphone). Il suffit de se connecter sur le site Service-Public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687.
Si au terme de votre recherche vous
n’êtes pas retrouvé(e) par l’application, n’hésitez pas à contacter la
Mairie au 02 40 56 62 90.

Vote par procuration

Vous ne pouvez pas vous déplacer
pour voter le 15 mars prochain ?

Les procurations sont à établir le
plus tôt possible et peuvent être demandées à tout moment de l’année.
Qui est autorisé à voter par procuration ?
Les électeurs qui ne peuvent être
présents le jour du vote pour les
raisons suivantes : obligations professionnelles, vacances, handicap,
raison de santé etc. Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif :
la simple déclaration sur l’honneur
suffit.
Qui peut voter à votre place ?
Un électeur inscrit sur les listes
électorales.
À qui s’adresser ?
Au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance.
Comment ça se passe ?
Se présenter muni d’une pièce
d’identité. On vous demandera
de remplir et de signer un formulaire dans lequel vous indiquez les
noms, prénoms, date de naissance
et adresse de la personne qui vous
représente. Votre demande sera
transmise à la mairie de votre lieu

d’inscription sur les listes électorales. Vous devez informer la
personne que vous avez nommée
« Mandataire ». Le jour du scrutin,
votre « mandataire » n’aura pas à
présenter votre carte d’électeur.
Durée de validité ?
Vous avez la possibilité d’établir une
procuration pour une période déterminée (durée maximale d’un an).
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à consulter la page :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604.
Pour avoir plus de renseignements
sur les élections, le ministère de
l’intérieur vient de publier un guide
à l’intention des candidats, des partis et groupement politiques, des
collectivités, des préfectures et des
citoyens. Vous pouvez le télécharger
sur Internet via le lien suivant :
http://www.loire-atlantique.gouv.
fr/Politiques-publiques/Élections/
Municipales-2020.
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VIE MUNICIPALE

Sécurité : radar pédagogique
Le radar pédagogique a été installé
rue de Donges, à l’entrée de la commune, le 19 décembre 2019.

Analyse de la circulation du
19/12/19 au 20/1/20 :

Sur cette période d’un mois le
constat est le suivant :
63 136 mesures indiquent une vitesse moyenne de 51 km/h.

56 % d’excès de vitesse ont été
enregistrés, avec une vitesse maximale à 102 km/h.
Les mesures ont été réalisées dans
les deux sens (entrants et sortants)
Comme aux autres entrées de bourg,
les mesures laissent apparaître une
circulation trop rapide sur ces secteurs. Il en est de la responsabilité

de chacun d’adapter sa vitesse en
agglomération. Un animal peut surgir à chaque instant et provoquer un
accident. Pensez également aux piétons et à nos enfants qui rejoignent
les points de ramassage scolaire.
Respecter la vitesse en agglomération ne fait pas perdre de temps
et peut faire gagner une vie…

Circulation dans le bourg

30

Dans l’hyper centre la vitesse a été réduite à 20 km/h.
Cette zone est dite « de rencontre » avec une PRIORITÉ EXCLUSIVE AUX PIÉTONS !
En périphérie de cette zone des limitations à 30 km/h ont été instituées pour faire une transition entre les 50 km/h et
la zone de rencontre.

Accueil des nouveaux Prinquelais
Le 31 janvier les élus ont accueilli les
nouveaux Prinquelais. 67 familles sont
arrivées sur la commune en 2019 ;
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Une trentaine de personnes a répondu
à l’invitation. Après la présentation de
la commune et des différents services

présents dans le bourg, une photo
de groupe a été réalisée. Un verre de
l’amitié a clôturé la cérémonie.

ENFANCE/JEUNESSE

C.M.J.C.

(Conseil Municipal des Jeunes Citoyens) :
élections partielles et mobilisation enthousiaste
pour de nouveaux projets
Depuis 2015, des élections de
jeunes conseillers municipaux ont
lieu sur la commune. Cette année
encore, les élèves de CM1 ont élu
les nouveaux membres du C.M.J.C.
(Conseil Municipal des Jeunes Citoyens) lors d’élections partielles le
samedi 16 novembre 2019.
Ainsi, Margaux Châtelain, Justine
Brizay, Loéva Grelier, Youen Benois, Paolo Baudet, Kyle Boukhetala et Lilian Macé rejoignent leurs
aînés pour réfléchir et travailler sur
de nouveaux projets.

Depuis sa création, nombre de
projets ont vu le jour comme :

• La mise en place de range-vélos
dans le bourg.

• La fabrication de panneaux-crayons
signalant la proximité des écoles
pour assurer notre sécurité.
• La réalisation d’une fresque, avec
la devise des jeux olympiques,
dans les tribunes du stade de foot.
• La participation à une large concertation, pour donner un nom à l’école
publique qui s’appelle désormais :
« École Publique Le Petit Prince ».
• La mise en place d’une demi-journée de collecte de déchets sur la
commune, qui on l’espère se renouvellera. 50 kg collectés autour
du bourg, l’année dernière !
• La participation à la fête des vacances en juillet 2019.
• La réalisation des nouveaux traçages sur le terrain de bosses pour

le rendre praticable et pouvoir faire
des courses. L’inauguration a eu
lieu le 16 nov 2019. Ce projet tenait à cœur des enfants amateurs
de BMX ; Dès le début du mandat
ils ont entamé les démarches pour
concrétiser le projet sous la coupe
de Valérie Pichard et Isabelle Jegou,
animatrices du CMJC. Le terrain
existait déjà mais il n’était pas praticable, c’était plutôt un champ de
bosses.
Les membres du Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens ne manquent
pas d’idées et ont encore plein de
projets en tête. Une rencontre avec
le nouveau bureau sera à programmer dès que possible afin de définir
les prochaines actions.
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ENFANCE/JEUNESSE

Ensemble et solidaires
Des enfants des deux écoles se sont
mobilisés, ensemble, pour défendre
deux causes pour lesquelles ils
étaient sensibilisés :
• Les Virades de l’Espoir : ils se sont
retrouvés au stade pour donner
symboliquement du souffle à ceux
qui n’en ont pas. Sidonie Tranchet, qui représentait l’antenne de
Campbon de « Vaincre la Mucoviscidose » leur a lancé ce message :
« Vous respirez sans y penser. En

revanche, les malades atteints de
la mucoviscidose ne pensent qu’à
respirer ». Elle les a vivement remerciés pour leur engagement.
• Le Téléthon : ils se sont mobilisés
pour la réalisation de l’écharpe.
Des ateliers tricots et pompons,
ont été mis en place sur le temps
de pause méridienne. Initiés par
Catherine, Joëlle et Laurence, bénévoles d’E.V.P., ils se sont lancés
dans l’activité, accompagnés par

Valérie, Chrystelle et Annie.
D’autres temps forts pointent à l’horizon et notamment la participation
au festival Handiversité, encadrés par
l’équipe d’animation des Marsupilamis pour les enfants de 3-10 ans, et
par l’ALJ pour les 10-17 ans.
Nous ne pouvons qu’encourager ces
engagements, porteurs des valeurs
de Solidarité et de Vivre ensemble,
valeurs nécessaires et précieuses
dans notre société actuelle.

Au Resto :

On dit halte au gâchis et on trie les déchets
Dans le cadre du P.E.D.T. (Projet
Éducatif Du Territoire), des temps
forts mis en place depuis plusieurs
années portent leurs fruits. On ne
peut que se réjouir de constater que
le volume des déchets diminue.
Par ailleurs, depuis janvier 2020,
une table de tri des déchets a été
mise en place. Après un temps
d’apprentissage, les enfants se sont
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appropriés l’outil. Ces déchets sont
récupérés et valorisés dans le
cadre d’une filière agricole.
En outre, conformément à la loi
EGALIM, depuis le début de l’année
2020, les produits composant les
repas fournis au restaurant scolaire
comprennent 50 % de produits en
circuit court ou labellisés dont
20 % au minimum issus de l’agri-

culture biologique. Un repas végétarien hebdomadaire a également,
été mis en place, repas apprécié par
nos jeunes convives. Ces améliorations n’entraînent pas de surcoût
facturé aux familles, l’augmentation étant prise en charge par la
municipalité engagée dans une politique environnementale.

ENFANCE/JEUNESSE

École publique
Préinscriptions à l’école publique « Le Petit Prince » pour l’année scolaire 2020-2021
Pour la rentrée de septembre 2020,
les préinscriptions se font en mairie,
avant la rencontre avec le directeur.
L’entrée en Petite section concerne
les enfants nés en 2017. Pour les
préinscriptions dans les autres
classes, il faut également se présenter en mairie. Les parents doivent se
munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois ainsi que d’un justificatif
de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce.

Les préinscriptions se font au service « Accueil » de la mairie aux
heures d’ouvertures habituelles.

Renseignements : au 02 40 56 62 90
ou par mail contact@mairie-prinquiau.fr

Animation jeunesse
Noël au Bocal de Savenay

Pour la fin de l’année 2019, l’ALJ
a regroupé les jeunes des trois
communes (Prinquiau - Campbon
- La Chapelle-Launay) avec ceux
de Savenay. Ces deux semaines ont
été ponctuées de jeux de société,
de l’aménagement du Bocal, d’un
tour au Marché de Noël de la Baule
ainsi que d’un repas festif le 24 décembre.

Un groupe de jeunes a également
créé une Murder Party qu’ils ont
animée lors des 24 heures du Jeu
de l’ALJ, fin janvier.
Le 11 janvier une réunion d’informations à destination des parents
des trois communes a eu lieu au modulaire de Campbon. Une douzaine
de familles sont venues s’informer
sur l’offre d’accueil possible pour
les 10-17 ans des 3 communes.

Pour les vacances de février, l’accueil
se fera au modulaire de Campbon.
Contacts :
ALJ : 02 40 56 80 70 ou site ALJ
Constance Grellé, directrice :
06 09 94 77 70
ou constance@aljsavenay.fr
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Notre Dame du Sacré Coeur
De nombreux projets sont proposés
cette année au sein de l’école Notre
Dame du Sacré Cœur. Ainsi, les
élèves de maternelle ont visité une
ferme pédagogique, les élèves de CPCE1-CE2 ont bénéficié d’une intervenante en chant choral et ont proposé
en décembre un concert de restitution devant un public nombreux, les
élèves de CM1 et CM2 ont participé
à une journée sportive à Carquefou
avec plus de 1 500 élèves.
Aussi d’autres actions sont en cours
comme la participation des élèves
de Cycle 2 au concours « Where is
Bryan ? » qui permet de travailler
l’anglais, les arts, le numérique…
Les élèves de CM1 participent au projet avec le parc de Brière : « Près de
mon école, j’explore la biodiversité ».
Et à venir d’autres moments très
appréciés comme notre carnaval, la
kermesse, les sorties scolaires…
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/
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ÉCHO DES SENIORS

Ateliers numériques :
bravo à nos élèves Seniors
Le CLIC de Pontchâteau - Saint-Gildas et de Loire et Sillon, en collaboration avec l’association Santé Éducation Prévention sur les territoires
des Pays de Loire, a proposé aux
Seniors un cycle de 10 séances de
2 heures, pour s’initier aux usages
d’une tablette. Les objectifs étaient
de s’initier à la prise en main d’une

tablette tactile, se familiariser avec
la saisie de texte et le clavier tactile,
savoir se connecter au wi-fi, faire
une recherche sur internet, créer
une adresse mail, écrire et envoyer
un mail, paramétrer une tablette,
acheter en ligne.
Le cycle de formation a eu lieu sur
Prinquiau et s’est terminé début jan-

vier 2020.
Les participants ont apprécié la
formation. Patrick et Bernard,
formateurs bénévoles, compétents et à l’écoute, ont su apporter
des réponses adaptées à chaque
demande. La formation s’est terminée par la remise officielle des
diplômes.

Action de sensibilisation
à la sécurité routière
À l’initiative du CLIC, cette action se
déroulera en deux demi-journées :
• Le 20 février
à Prinquiau
de 9 h 00 à 12 h 00.
• Le 27 février
à la Chapelle-Launay
de 9 h 00 à 12 h 00.

Objectif : rassurer les Séniors sur
leurs capacités à conduire, en toute
sécurité pour eux-mêmes et pour
les autres.
Dix modules organisés par thématiques sont prévus pour cette sensibilisation, apportant explications
théoriques et conseils pratiques

Inscriptions :
prendre contact avec la mairie
Tél. : 02 40 56 62 90
email : contact@mairie-prinquiau.fr

Opération « Toutes Pompes Dehors
de l’année 2020 • 20e édition

»

Aura lieu du 23 mars au 4 avril 2020
Chaussures usagées mais encore portables, attachées par paire.
Au profit des jeunes malades du cancer suivis au CHU de Nantes ou d’Angers.
Lieux de collecte : en mairie et au Club de la Détente
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Assemblée Générale de la Détente
C’est dans une bonne ambiance que
s’est déroulée la dernière Assemblée
Générale de la Détente avec 76 participants et la réélection au Conseil
d’administration de Nicole Douaud,
Marie Moisan, Danielle Caudard.
Au bureau ont été élues :
Présidente : Danielle Caudard,
Secrétaire : Lucette Moinard,
Trésorière : Marie-Thérèse Pabois.

Activités programmées en 2020 :
20 février : sensibilisation à la sécurité routière
4 avril : concours de belote, ouvert à tous
24 juin : concours de boules, interclubs
30 juin : fête de la convivialité à Ancenis
12 août : pique-nique à l’Escurays
Du 26 septembre au 3 octobre 2020 : voyage à BLERIOT-PLAGE
17 octobre : Concours de belote, ouvert à tous
13 novembre : interclubs, belote

Repas des aînés
Le 14 décembre, les aînés de la
commune de plus de 70 ans ont
été accueillis au restaurant scolaire,
le repas a été préparé par Florent,
Régine et Corine, servi par les élus,
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des membres du CCAS et de la
commission séniors. Un couple de
chanteurs et musiciens a animé ce
moment festif, qui a été très apprécié des convives.

Les personnes de plus de 80 ans qui
ne participaient pas à ce repas ont
reçu un colis, porté par les membres
du CCAS.

TRAVAUX/BÂTIMENTS/VOIRIE

Château de l'Escurays
L’aménagement en salle polyvalente
de la Maison du Bienveillant se
concrétise. Les travaux vont commencer le deuxième trimestre de
cette année, avec l’accompagnement
de M. Forest pour la maîtrise d’œuvre.
Sur ce projet nous sommes dans
l’attente, d’un accompagnement fi-

nancier de l’État dans le cadre de la
Dotation aux Territoires Ruraux, cependant nous sommes déjà assurés
de la participation de la DRAC, du département et de la Région, ainsi que
de l’association ARPE accompagnée
d’une dotation parlementaire accordée par notre précédente députée.

École publique le Petit prince
La construction des classes élémentaires à « l’École Publique Le Petit
Prince », ainsi que des salles d’activités, et des aménagements extérieurs
mutualisés avec le périscolaire et le
centre de loisirs, va commencer sur
le site de la Noue Mulette le deuxième
trimestre de cette année.
5 classes, 2 salles d’activités, dont
une bibliothèque une salle polyvalente
2 préaux 2 cours de récréation amé-

nagées seront mis à disposition de
l’école, du périscolaire et du centre de
loisirs de notre commune dans le courant du deuxième semestre de 2021.
Cette construction doit se réaliser sur
un site occupé, qui plus est par des
enfants, elle doit donc être organisée
pour minimiser les désagréments et
assurer la sécurité des personnes.
Cette mission de construction est
confiée au Cabinet d’architectes

IDE.A de Nantes.
Pour ce projet nous sommes accompagnés financièrement par l’État dans
le cadre de la DETR, et dans l’attente
d’une autre aide disponible en 2020.
Le département apporte une aide
conséquente à ce projet et nous
sommes également accompagnés
par la Région et la CAF et la Communauté de Communes Estuaire et
Sillon.

Rue de Besné
L’aménagement de la rue de Besné
se termine. Il a été réalisé sous la
maîtrise d’œuvre BCG BARBERY, de
Savenay, et l’entreprise LANDAIS.
Après des étapes successives et
des gros travaux qui ont impacté le
quotidien des riverains et des usagers de cette voie pendant plusieurs
mois, l’aménagement en surface,
le traitement de la circulation et les
équipements pour réduire la vitesse
sont réussis et font oublier tous les
désagréments.

Il reste à réaliser le cheminement
piéton entre les rues de Besné et du
Pont Thébaud, retardé par l’acquisition d’un emplacement réservé.
L’aménagement du bourg et son
passage en zone apaisée, va favoriser les déplacements piétons qui
sont maintenant prioritaires, faciliter la circulation à vélo et discipliner les conducteurs de voitures et
autres véhicules.
Les travaux ont été réalisés avec la
participation du département, qui

nous a accompagnés pour la logistique, qui a réalisé l’enrobé final et
le versement de subventions pour
les équipements et le cheminement,
ainsi qu’une subvention dans le
cadre des amendes de police.
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Marais de l'Hirondelle
La réalisation des travaux de 2019 a
eu lieu du 26 août au 25 septembre.
L’opération a été lancée plus tôt qu’en
2018, afin d’optimiser la période
d’accès au marais. Cependant la météo pluvieuse en septembre a accéléré la remontée des niveaux d’eau.
L’accès au marais a été impossible,
dès fin septembre, ne permettant
plus aux équipes d’ACCES REAGIS
d’intervenir sans impacter le milieu.

Les produits de coupe ont été exportés hors de la parcelle par débardage à
cheval, avant d’être broyés toutes les
semaines. Le broyat a ensuite été évacué. La mise à disposition, par l’exploitant, de la parcelle nord a facilité
les travaux réalisés en 2018 et 2019.
Cependant, l’entreprise a fait face
à des difficultés supplémentaires,
dues à l’éloignement de la zone
de coupe et celle d’évacuation des

coupes en raison de l’impossibilité
de traversée une zone privée. Cette
distance a causé un retard opérationnel et une conséquence financière pour l’opération.
Pour 2020 une réunion de chantier
est prévue en juin, pour définir les
modalités de l’opération et organiser un début de travaux la deuxième
quinzaine d’août.

Un arbre une vie 2019
Dans le cadre de l’opération « Un
arbre, une vie », coordonnée par le
Parc naturel régional de Brière, 16
communes du Parc ont le plaisir d’offrir à chaque enfant né entre le 1er octobre 2018 et le 1er octobre 2019 un
arbre ou un lot de 3 arbustes que les
parents peuvent planter, pour lui, sur
leur propriété.

Pour les personnes ne possédant pas
de terrain, les communes disposent
d’un espace réservé pouvant accueillir la plantation.
Au total, en plus de 20 ans d’existence, et à raison de 800 arbres et
arbustes distribués
Pour en savoir plus sur la diversité
des paysages de Brière, une charte

paysagère a été élaborée par le Parc,
elle est téléchargeable sur le site
internet du Parc (www.parc-naturel-briere.com).
Dans le prolongement, un guide intitulé « choisir les arbres et arbustes
pour nos paysages de Brière » à
destination du Grand public est également disponible sur ce même site.

Rejoignez l'aventure des Atlas
de la Biodiversité Communale
Les ABC sont des outils au service
des communes pour la préservation
de leur patrimoine naturel. L’objectif ?
Mieux prendre en compte la faune
et la flore qui nous entourent grâce
à de nombreux inventaires réalisés
par des experts, des passionnés et
des curieux.
Pour sa deuxième édition, le programme 2020 des ABC est un
concentré de découvertes et d’initiations accessibles à tous.
À l’aide des sciences participatives,

en vous déplaçant à nos sorties ou
en proposant des actions concrètes
pour votre commune, participez,
vous aussi à la grande aventure des
Atlas de la Biodiversité Communale !
Huit communes ont rejoint la démarche en 2019.
Pour retrouver toutes les informations et les actualités des Atlas, rendez-vous au point-relais ABC de la
médiathèque de votre commune ou
contactez l’équipe du Parc naturel
régional de Brière.

PLUS DE 60 RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Les animations au fil des mois

• La diversité des abeilles sauvages
14 février - Pontchâteau
CONFÉRENCE
• Autour des oiseaux de chez nous
26 février - Trignac
ATELIER PARTICIPATIF
• À l’écoute des chouettes la nuit 7 mars - Crossac - SORTIE NATURE
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• Quel avenir pour nos arbres ?

14 mars - Prinquiau - 10 h 00
SORTIE NATURE
Animée par l’Office National des Forêts / Durée 2 h 00 / Médiathèque
Dernièrement, les arbres de nos campagnes
semblent subir de nombreux facteurs qui
peuvent les affaiblir. Mais il serait possible
d’anticiper, changer et aider les espèces à

s’adapter. Qu’en est-il réellement et à quoi
ressembleront nos bois de demain ? Un
forestier de l’ONF vous invite à le découvrir.
• Initiation au croquis d’oiseaux
28 mars - Pontchâteau
SORTIE NATURE

• La vie nocturne des amphibiens
28 mars - Prinquiau - 20 h 00
SORTIE NATURE

ENVIRONNEMENT
Prévoir une lampe torche. Adhésion à l’association proposée (5 m)
/ Animée par Terre d’Avenir / Durée
2 h 00 / Médiathèque
• Quelles plantes poussent chez moi ?
4 avril - Saint-Malo-de-Guersac FORMATION
• La photo d’oiseaux
11 avril - Saint-Malo-de-Guersac STAGE PHOTO
• Découverte des oiseaux du bocage
16 avril - Crossac - SORTIE NATURE

• Papillons et smartphone !

16 avril - Prinquiau - 14 h 00
SCIENCES PARTICIPATIVES
Animée par le Parc naturel régional
de Brière Durée 2 h 30 / Médiathèque
Apporter son smartphone.
Accompagné d’un entomologiste, vous
apprendrez lors de cette balade à vous
servir de l’outil numérique « INPN Espèces » afin de contribuer à l’apport de
connaissances sur la faune et la flore,
tout en apprenant à reconnaître ces espèces de façon ludique !
• Les amphibiens des mares
17 avril - Donges - SORTIE NATURE

• Les reptiles, des espèces
menacées - 18 avril - Prinquiau -

13 h 45 - SORTIE NATURE
Adhésion à l’association proposée
(5 m) / Animée par Terre d’Avenir /
Durée 2 h 45 / Médiathèque
Ondulant dans les landes et les milieux
où ils peuvent capter la chaleur, les
serpents sont sources de nombreuses
phobies. Cependant, ces espèces n’ont
jamais autant été menacées de disparition. Cette balade en compagnie d’un
spécialiste vous permettra d’aller à la
rencontre de ces incroyables espèces,
pour mieux les connaître.
• La spatule blanche : un oiseau
au drôle de look - 19 avril - Besné
- SORTIE NATURE

• Décodage des chants d’oiseaux
22 avril - Pontchâteau - CONFÉRENCE
• Vivre avec les « nuisibles » ?
24 avril - Saint-Malo-de-Guersac CONFÉRENCE
• Soirée rapaces nocturnes
24 avril - Saint-Malo-de-Guersac SORTIE NATURE
• Fascinantes araignées
25 avril - Crossac - SORTIE NATURE
• Quelles plantes poussent chez moi ?
25 avril - Montoir-de-Bretagne
FORMATION
• Nature spontanée, nature composée : les « natures » à protéger
25 avril - Montoir-de-Bretagne
CONFÉRENCE
• Décodage des chants d’oiseaux
26 avril - Pontchâteau
SORTIE NATURE
• Initiation au croquis d’oiseaux
10 mai - Besné - SORTIE NATURE
• Les papillons de chez nous
16 mai - Pontchâteau - FORMATION
• Quelles plantes poussent chez
moi ? - 16 mai - Trignac
FORMATION
• Histoire, culture et amphibiens
16 mai - Montoir-de-Bretagne
SORTIE NATURE
• À la découverte d’une mare et de
ses habitants - 17 mai - Crossac SORTIE NATURE
• Soirée découverte des papillons de
nuit - 29 mai - Montoir-de-Bretagne
SORTIE NATURE
• La photo macro de papillons
31 mai - Pontchâteau - STAGE PHOTO
• Quelles plantes poussent chez
moi ? - 6 juin - Besné
FORMATION
• Où sont les orchidées ? - 7 juin Pontchâteau - SORTIE NATURE
• La photo macro en botanique
7 juin - Trignac - STAGE PHOTO
• Des jardiniers ouvrent leur coin
de nature ! - 11 juin - Donges SORTIE NATURE
• Les papillons de chez nous
13 juin - Crossac - FORMATION
• Des jardiniers ouvrent leur coin
de nature ! - 27 juin - Trignac SORTIE NATURE

• Les papillons de chez nous

27 juin - Prinquiau - 13 h 30
FORMATION
Animée par le Gretia / Durée 4 h 00 /
Médiathèque

D’une diversité incroyable, les papillons
sont des insectes que nous apprécions observer lors de nos balades. Ils présentent
autant de motifs et de couleurs qu’il existe
d’espèces. Un entomologiste vous fera découvrir leur cycle de vie puis vous apprendra à reconnaître les différentes espèces
que l’on trouve sur le terrain.

• La haie : rôle, habitants et
protection - 13 août - Prinquiau -

10 h 00 - SORTIE NATURE
Prévoir des jumelles
Animée par la LPO-Loire-Atlantique /
Durée 2 h 00 / Médiathèque
Le bocage est un milieu rural entretenu
par les agriculteurs, constitué de haies
bocagères et de mares.
Une aubaine pour de nombreuses espèces d’oiseaux qui en ont fait leur habitat privilégié. Lors de cette sortie en
compagnie d’une ornithologue, vous
apprendrez à reconnaître les oiseaux
peuplant cette campagne préservée.

Modalités pratiques
Renseignements et inscriptions
- Maison du Parc de Kerhinet :
02 40 66 85 01
- Maison du Parc de Fédrun :
02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
Les places sont limitées
Pensez à réserver et à nous transmettre votre numéro de téléphone.
IMPORTANT En cas d’absence de
l’animateur-trice, merci de téléphoner
au 07 50 66 47 37 ou à l’une des Maisons du Parc.
L’animation peut être annulée en cas
de conditions météo trop défavorables.
Prévoir une tenue adaptée pour les
sorties.
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Ils avaient dix ans (3)
Les Allemands s’installent…
Les clauses de l’armistice de juin 40
étaient très dures pour la France. Outre
que le pays était coupé en deux : zone
occupée et zone dite libre, la population devait héberger les soldats allemands. Prinquiau est donc concerné
par cette mesure.

Le logement
Komandantur s’était établie dans le
café du bourg (là où est le taxi aujourd’hui) ; une sorte d’annexe à celleci était à Caudry dans la cour d’Albert
Halgand : c’était un simple chariot, il
fallait grimper pour entrer dedans.
Les Allemands s’étaient installés dans
les deux châteaux de la commune. Dès
juin 40, l’Escurays est occupé. Pour
entrer dans la propriété, les Allemands
passaient toujours par « l’avenue » : la
route de Campbon, l’autre était impraticable, envahie par les ronces et les
broussailles : aux officiers les grandes
pièces du rez-de-chaussée, aux soldats
des tentes dans les bois du domaine :
il y en avait plein ! À la Haie de Besné,
c’était la même chose : les officiers
allemands s’étaient installés dans une
aile du château, laissant à la famille de
Geloes le bureau et quelques pièces.
Les occupants avaient réquisitionné
les annexes du château et nous avaient
demandé de débarrasser la grange
pour qu’ils puissent faire la cuisine.
Les soldats logeaient dans les bois de
la Fontaine, entre la ligne de chemin de
fer et le pré. Sur le toit du château, ils
avaient peint une grande croix rouge
pour indiquer que c’était un endroit
protégé pour soigner les blessés. Sous
le porche d’entrée, un camion stationnait en permanence avec un soldat
dedans : c’était quelqu’un de très tranquille, qui disait souvent son chapelet ;
un homme en arme montait toujours
la garde sur le pont et une mitrailleuse
avait été installée au ras du pont.
Les particuliers n’étaient pas épargnés,
ils devaient eux aussi héberger les Allemands. Oh ! Ils prenaient toujours
les meilleures pièces ! En fait la plupart
des villages n’ont pas été concernés
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par les hébergements forcés : à Sem,
par exemple, on n’a pas vu d’Allemands : trop loin du bourg, sauf les
S.S. qui étaient à Sem-Donges. Nous,
à La Chudais, on n’en a pas vu beaucoup, sauf pendant la Poche : alors, là,
c’était autre chose… C’était pareil au
Haut-Chemin. Par contre à Caudry, il
y en avait plein ! C’était normal, c’était
un gros village. Derrière la maison,
ils avaient installé une tente pour soigner leurs chevaux. Ils leur faisaient
des fumigations quand ils avaient la
« gourme ». Des soldats occupaient
la grange chez ma grand-mère : ils y
stockaient des bottes de foin, bricolaient… quelques-uns dormaient d’un
côté et de l’autre c’étaient les chevaux !
Les Ricordel avaient été obligés de
loger un Allemand : il couchait dans
la chambre de Roger (ce n’était pas
un mauvais bougre) et du coup, le
gamin couchait dans la chambre de
ses parents. L’oncle et la tante de ma
mère, qui avaient une ferme à Caudry,
avaient dû laisser l’étage de leur
maison aux occupants ; ils s’étaient
installés avec leurs deux filles et leur
petit-fils au rez-de-chaussée (les deux
gendres, Jojo et Pierre, étaient prisonniers en Allemagne) et le grand-père
avait lutté pendant quatre ans, en
14-18, pour empêcher les Allemands
d’envahir la France : et ils étaient maintenant chez lui ! Ils traversaient la pièce
de vie (grande cuisine) pour prendre
l’escalier et aller à l’étage à n’importe
quel moment de la journée, c’était un
passage continuel. Mais la promiscuité
se passait bien… Des chambres dans
le bourg ont été également réquisitionnées, par exemple chez Marie Meignen
qui devaient « accueillir » deux Allemands et ceux-ci descendaient l’escalier bien ciré avec leurs bottes : ça
faisait grincer les dents de la propriétaire !
Les écoles avaient été occupées également : les Allemands avaient investi
l’école privée « la Croix » (actuellement
la salle des Aînés). D’autres étaient
dans l’école publique, les soldats dans
les classes, certains gradés au rez-de-

chaussée de la maison des instituteurs, et nous, les élèves nous étions
donc installés au premier étage. Par
moments, nous pouvions occuper les
classes, à d’autres moments c’étaient
les soldats allemands. Ils faisaient leur
toilette, torse nu, par n’importe quel
temps, dans la cour, et allaient chercher de l’eau au puits dans le jardin. Ils
étaient partout ! Même à l’étage de la
mairie ! Ils avaient construit à la vallée
Mismy des sortes de baraquement où
les officiers venaient se reposer.
L’armée allemande étant une troupe
d’occupation, il fallait donc lui fournir
non seulement le logement, mais aussi
tout ce dont elle avait besoin.

Les réquisitions
Ma mère avait des belles assiettes
dans une vitrine encastrée dans le mur.
Un jour, au début de l’Occupation, plein
d’Allemands sont venus à la maison :
« Petite Fraulein, pas méchant » me
dit l’un d’eux, et un autre demanda à
ma mère des assiettes, elle choisit les
moins belles, l’Allemand les a refusées
en mettant un revolver sur la tempe de
ma mère « Vous, Madame… » et il prit
les plus belles (à la fin de la guerre, la
veille de leur départ ma mère réclama les assiettes : un Allemand était à
l’étage de la mairie, côté jardin, et en rigolant il prit les assiettes et les jeta par
la fenêtre). Nous avions trois lampes à
pétrole dont l’une que je trouvais très
belle : en céramique avec des violettes
dessus, et une lampe pigeon. Je ne
sais comment j’ai eu la présence d’esprit de cacher la plus belle entre le lit et
le mur : des Allemands sont entrés en
disant « Heil, Hitler ! », ils ont regardé
partout, ont embarqué les deux autres
lampes, et ne les ont d’ailleurs pas
rendues… mais la lampe pigeon ne les
intéressait pas. J’avais une belle poule
noire qui allait picorer dans les cours
derrière la maison, c’est-à-dire côté de
l’école publique et de la mairie. Un jour
la « Margot » a disparu, on n’a retrouvé que la tête dans la cour. Pour nous,
ce ne pouvait être que les Allemands
qui l’avaient tuée et mangée.

COMMUNICATION - CULTURE
On avait une ferme, des chevaux et
donc des mulons de foin, les soldats
venaient avec une charrette : il fallait
entamer le mulon avec le couteau à
foin et ensuite ils prenaient la quantité
qu’ils voulaient. On n’aimait pas entendre le bruit des chariots allemands :
« Oh ! Voilà les Boches » : ils prenaient
du foin, de la paille, des pommes de
terre, enfin, tout ce qu’ils voulaient.
Un jour, Madame Senan vint dire à ma
mère : « ils sont en train de chercher
des vélos ! », on a eu juste le temps
d’en cacher un, les autres avaient des
vieux boyaux, les Allemands disaient :
« nicht, nicht » et ils ne les ont pas
pris. Ils étaient très intrigués par la
lampe à carbure qui remplaçait la dynamo. On avait caché deux roues en
bon état dans le faux plafond : ils ne les
ont jamais trouvées.
Et évidemment, ils réquisitionnaient
les chevaux. Mon père cachait son
plus beau cheval dans les bois, mais
il a été pris. Même « Débine » qui était
la plus vieille jument et la plus mauvaise (elle mordait tout le monde : elle
n’obéissait qu’à mon père et à Andrée) a été réquisitionnée et amenée
à Campbon, mais le lendemain matin
la jument était revenue, les Allemands
n’ont pas essayé de la reprendre : elle
connaissait son monde !
Chez nous, il y avait des chevaux dans
les écuries ! (mon grand-père vendait
ses chevaux à Saumur), les Allemands
volaient du foin et nous ont pris deux
juments dont une belle alezane « Surprise » : on l’a retrouvée à Sainte-Annesur-Brivet et quinze jours après, elle est
revenue ici : ils avaient oublié de fermer
la barrière : c’étaient des juments qui
avaient des origines. « Surprise » avait
cassé un bras à un adjudant qui essayait
de monter dessus pour s’amuser : elle
n’avait encore jamais été montée.
Un jour qu’on était à labourer un champ
avec notre cheval, on aperçoit des Allemands qui arrivaient au loin, mais eux
ne nous voyaient pas, alors on s’est
mis à parler à notre bête comme si on
parlait à nos bœufs : « chiaô, chiaô… »
Afin que les Allemands croient qu’on
travaillait avec des bœufs.
Les camions allemands étaient stockés à la croix Joubert, chez Billy : on
lui a pris son camion ! Ils prenaient

tout, mais tout ce qui les intéressait :
c’étaient eux les vainqueurs, on ne
pouvait rien dire…
Au château de la Haie de Besné, les
tracteurs n’ont pas été réquisitionnés
car c’étaient des tracteurs de marque
allemande. Chez mon tonton Léon,
également, les chevaux n’ont pas été
pris car il avait besoin d’eux pour amener le foin à la gare de Savenay pour le
livrer à l’armée allemande.

Et les soldats français,
qu’étaient-ils devenus ?
Mon père était parti en 39, il a été démobilisé à Montcuq, dans le Lot en
juillet 40 ; il nous racontait que, quand
son régiment était en déroute il était
obligé de se cacher parfois dans les
fossés, mais mes souvenirs sont assez
ﬂous de ces moments et de son retour.
Mon père à moi a été démobilisé en
juillet 40 : son régiment a reculé depuis la Belgique jusque dans les Deux
Sèvres, et, arrivé là, son capitaine leur
dit : « les gars ! Allez ! Chacun pour
soi ». Il est remonté à pied jusqu’à
Nantes, mais impossible de passer le
pont de Pirmil : les Allemands étaient là
et contrôlaient les passants. Du coup,
il va jusqu’à Saint-Jacques voir une
bonne sœur qui était de notre famille
et échange ses vêtements militaires
contre des habits de bonne sœur, et
passe sans encombre le pont de Pirmil ! Les Allemands le saluant même,
mais il prenait bien soin de cacher ses
mains qu’il avait bien grandes. Et j’ai
vu mon père remonter l’allée du château en habit de bonne sœur ! Ma mère
se demandait qui était cette religieuse
et que voulait-elle ?
Certains soldats ont été faits prisonniers et parqués à Fay-de-Bretagne, ils
auraient pu s’échapper peut-être (au
début de l’Occupation ce n’était pas
encore trop rigoureux), mais ils craignaient les représailles qui auraient pu
être faites sur leur famille. Le père Taverson s’était évadé d’Allemagne mais
il ne pouvait pas coucher chez lui avec
sa femme, car les gendarmes venaient
en pleine nuit et surveillaient. Alors, il
venait chez moi, ou alors il couchait
chez mon tonton au bois de Sem et y
restait quelques fois huit jours. Mon
oncle était prisonnier en Allemagne :

il était agriculteur ; et parfois les Allemands libéraient quelques agriculteurs
âgés : il a eu cette chance : il est revenu
en 42.
Les Allemands, on les appelait les
« Boches », les « Schleus », les « Fritz »,
les « Fridolins », les « Doryphores »…
V. Guillerme
Propos recueillis auprès de : Marthe
Bertrais, Raymond Bugel, Anne-Thérèse Cochard (dite Nana), Marie Gérard épouse Brandon, Joseph Jagu,
Louis Macé, Thérèse Macé, François
Moinard, Jeannette Noblet épouse
Kerrouault, Annick Noblet épouse Riot,
Roger Noblet, René Renaud, Berthe
Retailleau.
Erratum : Dans le précédent article, il
fallait lire : Marie Gérard épouse Ricordel au lieu de Marie Moinard.
Rédaction Vonnick Guillerme, relecture Annick Riot et Roger Noblet

Que chantait-on à cette
époque ?
La plupart des Français chantaient :
« Tout va très bien Madame la Marquise » texte de 1935, ou « Ça vaut
mieux que d’attraper la scarlatine »
(1936), en 1939 : « Et tout ça, ça fait
d’excellents Français » de Jean Boyer
et Georges Van Parys :
Le colonel était d’l’Action Française
Le commandant était un modéré
Le capitaine était pour le diocèse
Et le lieutenant boulottait du curé
Le juteux était un fervent extrémiste
Le sergent un socialiste convaincu
Le caporal inscrit sur toutes les listes
Et l’deuxième classe au PMU
Et tout ça, ça fait d’excellents Français
D’excellents soldats qui marchent au pas
En pensant que la République
C’est encore le meilleur régime ici-bas
Et tous ces gaillards qui pour la plupart
N’étaient pas du même avis en politique
Les v’là tous d’accord quel que soit leur sort
Ils désirent tous désormais
Qu’on nous foute une bonne fois la paix

PRINQUIAU / FÉVRIER 2020

///////// 17

COMMUNICATION - CULTURE

10 ans de la Bibliothèque de Prinquiau :
le 1 er février
En 2010 la commune de Prinquiau,
se dote d’une bibliothèque municipale. Bibliothèque jeune, bien installée dans le bourg, très appréciée,
un lieu d’échanges culturels riches
et variés adaptés à toutes les générations.
Notre communauté de communes
actuelle, Estuaire et Sillon bénéficie
d’une médiathèque composée de
11 sites, différents certes dans leur
capacité d’accueil d’ouvrages et du
public, mais égaux dans la capacité

à répondre aux demandes des habitants.
Un anniversaire, l’occasion de dire
merci ; merci à Geneviève, notre bibliothécaire et à tous les bénévoles
qui ont donné de leur temps personnel, pendant ces 10 ans.
« La lecture est la porte ouverte à la
lecture » (François Mauriac)
« Petit poisson deviendra grand »
(fable de La Fontaine) ; clin d’œil à la
grandeur de la bibliothèque !

Éloge de
la bibliothèque
municipale
de Anj Pambuh
… Ce n’est pas parce qu’elle me
permet de lire des livres que je
ne veux pas ou que je ne peux pas
acheter que j’aime la bibliothèque
municipale de mon quartier…
Si j’aime la bibliothèque municipale, c’est surtout parce qu’elle ne
m’intimide pas… Or les livres, c’est
fait pour être touchés… Ce que fait
parfaitement la bibliothèque municipale, me semble-t-il, par une forme
d’humilité que traduisent tout à la
fois sa modestie architecturale (…),
ses grands prêtres humanisés (les
bibliothécaires)…
Bref, si j’aime la bibliothèque municipale, c’est principalement parce
qu’elle place le livre à la hauteur
d’homme.
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Bibliothèque de Prinquiau

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Dates à retenir
Jeudi 20 février toute la journée :
9 h 30 Salle des Aigrettes - Atelier
parent/enfant (20 personnes maximum) - Durée 2 h 30 / Après-midi
à 14 h 00 atelier manga - réalisation
d’un personnage « chibi ». 8-10 ans
- 10 enfants - durée 2 h 00 - Gratuit Sur inscription.
Samedi 14 mars à 11 h 00 salle des
Aigrettes - Croquons l’album à partir de 3 ans - Gratuit - lecture d’albums : « Le loup est de retour à la
bibliothèque ».
Jeudi 16 avril après-midi 14 h 00/
16 h 30 dans le bois de l’Escurays
- RDV à la bibliothèque - Atelier
participatif accompagné d’un entomologiste : apprendre à se servir
de l’application IPPN espèces dans
le cadre de l’ABC avec le Parc de
Brière. Gratuit. Prévoir son smartphone ou tablette. Sur inscription à
partir de 8 ans.

Jeudi 23 avril à 15 h 00 salle des
Bruants - spectacle dans le cadre de
Handiversité avec Monsieur Mouch :
« West Cat Story » - Gratuit - Sur
inscription à partir de 4 ans.
Samedi 27 juin 13 h 30/17 h 30 Salle
des Aigrettes - Formation par le Gretia sur les papillons de chez nous. Un
entomologiste vous fera découvrir
leur cycle de vie puis vous apprendra
à reconnaître les différentes espèces
que l’on trouve sur le terrain. Gratuit
- places limitées, inscriptions obligatoires - à partir de 10 ans.
RDV mensuel : les bébés bouquineurs
le 1er jeudi du mois à 11 h 00 salle des
Marouettes pour les enfants de 0 à 3
ans accompagnés de leurs parents,
grands-parents et assistantes maternelles - Gratuit - sur inscription.

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

Inscriptions au 02 28 01 76 72 ou
bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr

École publique
Le Petit prince
La construction des classes élémentaires à l’Ecole Publique Le Petit
Prince, ainsi que des salles d’activités, et des aménagements extérieurs
mutualisés avec le périscolaire et le
centre de loisirs, est un projet partagé
avec la Commune et la Communauté
de communes. Chaque entité devant
exercer ses propres compétences et
mettre au service des usagers suffisamment de locaux adaptés. Ne
pouvant pas mettre à disposition des
locaux dédiés, la mutualisation s’est
imposée déjà depuis plusieurs années sur notre commune.
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon prend le relai pour
les domaines qui la concerne et
participe de façon considérable et

marque par son investissement,
dans notre projet, sa volonté d’aider
les communes dans la construction
d’équipements mutualisés, pour
l’exercice de compétences complémentaires au service de l’éducation.
La communauté de communes nous
accompagne également, en mettant à
notre disposition du personnel pour
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et
le suivi des marchés publics.
Ceci fait partie d’une politique volontaire de notre communauté de communes, d’accompagner les collectivités qui en ont besoin ponctuellement,
pour faciliter le suivi des travaux
d’investissement qu’elles engagent ;
moyennant une participation financière mesurée à chaque situation.

La piscine du lac propose

une soirée zen

mardi 25 février de 19 h 00 à 22 h 00
De quoi se ressourcer
dans un cadre exceptionnel !
Les inscriptions débuteront le 3 février
www.piscine.estuaire-sillon.fr
PRINQUIAU / FÉVRIER 2020
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PRINQUIAU'RAMA

hane Esse

Atelier dessin avec l’illustrateur Stép

11 Novembre

Fête des commerçants

Atelier Téléthon
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PRINQUIAU'RAMA

Les vœux du Maire

Les 10 ans de la bibliothèque
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Amicale laïque
Section Chorale
Je découvre la chorale de Prinquiau,
inscrite en septembre 2019, je pratique avec un grand plaisir.
Aimant chanter, c’est tout de même
plus percutant de bien chanter, de
connaître et placer sa voix.
L’idée de suivre un atelier chant me
poursuit depuis un certain temps.
Prinquiau, près de chez moi, à une
heure qui convenait parfaitement
propose une activité chorale, la décision fut rapide…
Je m’y sens très bien, le groupe est
chaleureux et décontracté.
Sylvie qui encadre le groupe est très
compétente pour diriger cette cho-

rale. Elle maîtrise ses techniques,
son approche professionnelle et humaine démontre sa véritable qualité
de direction de chorale, attentive au
groupe et à la relation individuelle.

J’apprends vraiment, dans la bonne
humeur et le sérieux.
Marie-Christine

Section Scrapbooking
« Pour ma part j’ai rencontré l’amicale lors de mon arrivée de Toulouse
à Prinquiau. J’étais déjà bénévole
dans une amicale laïque et quand la
section scrapbooking s’est ouverte
je suis devenue de suite la référente
car cette activité qui m’intéressait

beaucoup. Et cela fait maintenant
10 ans !
J’adore faire du scrap, retrouver
le petit groupe très fidèle depuis
quelques années. »
Patricia

Section peinture

Section œnologie
Pour le second groupe d’œnologie :
Le premier cours s’est très bien passé. Les élèves ont travaillé le cépage
chenin avec notamment des vins de
Loire.
Il reste quelques places. Il est toujours possible de s’inscrire puisque
chaque cours est indépendant.
Le prochain cours aura lieu le lundi
3 février à 20 h 00 salle des pluviers.
Contact pour s’inscrire :
daniellegu@orange.fr
06 42 30 54 31
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J’avais envie de faire de la peinture
depuis quelque temps et en discutant avec une personne qui en faisait,
j’ai appris qu’il y avait des cours à
Prinquiau. C’est en m’inscrivant à
cette activité que j’ai connu l’Amicale
Laïque de Prinquiau. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je participe à
cet atelier qui répond parfaitement à
mes attentes en matière de conseils

techniques sur la peinture autant
qu’en connaissance de l’art. Ce que
j’apprécie aussi, c’est la convivialité
de ces rendez-vous hebdomadaires.
J’y pratique le dessin et la peinture à
l’huile mais il est également possible
d’apprendre à utiliser l’aquarelle, la
peinture acrylique ou le pastel…
Notre professeur Pierrick Tual est
un maître avec un grand M.

VIE ASSOCIATIVE
Section danse
Comment avez-vous connu l’Amicale laïque ?
J’habite Prinquiau depuis une douzaine d’années.
J’ai testé plusieurs activités sportives
(zumba, step notamment) avant de
revenir vers la danse il y a quatre
ans. J’avais pratiqué dans un premier
temps le modern jazz avec Samuel
pendant une année et c’est à cette
occasion que j’ai découvert l’Amicale
laïque et toutes ses sections.
J’ai par ailleurs deux filles qui ont
fait du théâtre pour la grande, et de
la danse pour les deux cette année.
Que recherchez-vous à travers la
section danse ?
J’avais pratiqué la danse étant pe-

tite en commençant par le classique
pendant environ 5 ans et en découvrant le modern jazz par la suite
mais sans jamais me sentir parfaitement à l’aise dans les propositions
des différentes associations, notamment sur Orvault.
J’ai repris l’année où la section
danse a commencé avec Marie et
là j’ai vraiment trouvé l’activité qui
me correspondait, tant en termes
de proposition chorégraphique que
dans le choix musical, mais également dans l’ambiance de groupe et
au sein de la section.
La danse est pour moi un moyen
d’expression et de détente indispensable dans un rythme de famille et

professionnel toujours plus intense.
J’aime retrouver mon groupe, apprendre et progresser dans une ambiance amicale et où l’entraide et les
encouragements sont de rigueur.
Comment participez-vous à la vie
de l’association ?
Depuis cette année, j’ai rejoint l’amicale laïque et plus spécifiquement la
section danse en tant que référente
aux côtés de Fanny et Sophie.
J’apprécie le dynamisme du bureau,
l’esprit d’écoute et de concertation
qui nous anime. Et je trouve très
stimulant de participer à un humble
niveau à la vie de la section.
Catherine, 38 ans, référente danse
de l’Amicale Laïque

Section Anglais
Do you speak English, Christine ?
Depuis qu’elle a posé ses valises
à Prinquiau, il y a de cela 34 ans,
Christine Lepercq a vu passer plusieurs générations de bambins de
par son métier de Puéricultrice en
protection maternelle infantile. Elle
connaît également les plaisirs d’être
mamie et ses petits enfants ayant
fréquenté les classes primaires de
l’école communale elle a donné de
son temps pour eux mais aussi pour
la Bibliothèque de Prinquiau où ses
qualités d’accueil ont été fort appréciées. C’était à l’époque où cette
dernière se trouvait dans les locaux
scolaires, désormais elle profite
d’une retraite bien méritée. Quand
une de ses filles a décidé de tenter
l’aventure en Australie, elle a pas mal
gambergé : « Je me disais qu’elle y
resterait peut-être, sait-on jamais,

et que peut-être elle se marierait
avec un autochtone ? Comment
pourrais-je alors communiquer
avec mes petits enfants ? ». Elle
décida alors de prendre des cours
d’Anglais et c’est vers l’Université
de Saint-Nazaire qu’elle se tourna.
Vous pensez bien que quand l’Amicale Laïque de Prinquiau proposa
des cours d’Anglais, à sa porte, elle
n’hésita pas une seconde et débuta
avec le premier groupe de Shirley
Boukhetala : « Shirley je la connaissais déjà, j’ai eu ses enfants à la
crèche ». Avec les Campbonnais
et Jean Guerchet elle fait maintenant partie du noyau dur de son
groupe, passé sous la baguette de
Harrie Guine. Comme elle, certains
ont souhaité apprendre l’anglais à
cause des enfants qui s’installent à

Christine Lepercq (deuxième à droite
derrière avec des lunettes) retrouve
chaque semaine ses camarades de cours

l’étranger, ici la Nouvelle Zélande, là
le Canada, d’autres pour être plus à
l’aise en voyage et se “débrouiller”
partout, tous aiment se retrouver
dans une ambiance familiale, « avec
bienveillance, sans jugement ».
Ah au fait, sa fille ne lui a pas ramené de gendre Australien, ça ne fait
rien elle “speak English” une fois par
semaine quand même !
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Section théâtre
Romane a entendu parler de l’Amicale Laïque par une amie qui faisait
du théâtre et était très contente depuis plusieurs années.
« Je me suis inscrite au Forum des
associations. J’adore les cours, et
me suis très bien adaptée, je suis
contente de rejoindre mes copines
le jeudi soir. »

Espoir Vie Prinquiau :
toujours plus contre la maladie
2019, année du 30e téléthon à Prinquiau, défi de l’écharpe
Dès le mois de février, plus de deux
cents tricoteuses se sont mobilisées
pour réaliser une écharpe longue
comme un paquebot. Tout au long
de l’année, des ateliers ont accueilli
ce projet et la reine de la fête était
prête pour le 7 décembre, elle faisait
même le tour du paquebot, plus de
3 000 carrés ayant été tricotés.
De nouveau, une communication
commune a été mise en place avec
Savenay et Malville pour promouvoir les animations sur les trois
communes avec un défi vélo le jour
J. Une vingtaine de cyclistes sont
ainsi venus goûter le vin chaud
d’Alphonse.
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Comme chaque année, la rando
nocturne avec les cors de chasse
et « Pause musique » de Campbon
ont lancé les manifestations pour le
Téléthon à Prinquiau le 9 novembre.
Cette année sous un ciel étoilé, une
centaine de randonneurs, accompagnés par les « randonneurs du
Brivet » de Pontchâteau, ont pu déguster la soupe à l’oignon à l’arrivée.
Le 1er décembre, « Les Débarqués »,
soutenu par le groupe « À l’instant »
nous ont offert un merveilleux spectacle, mélange de chants de la mer
et de chansons françaises.
Et le 7 décembre, dès 9 h 30, les volontaires se sont rassemblés pour

porter l’écharpe et c’est un défilé
joyeux et coloré de 340 m qui a écarté le brouillard pour arriver place de
la mairie où le soleil a éclairé le
spectacle de cette œuvre collective
soulevée à 30 mètres de hauteur
sur 6 m de large par la grue mise
à disposition par la société L2M, et
doucement bercée par une légère
brise fort à propos : une vraie magie
a saisi les nombreux spectateurs au
son de la musique de la Fanfarfelue
et tous ceux et celles qui avaient
contribué à ce formidable défi ne
cachaient pas leur fierté.
Et toute la journée des tricoteuses
et des couturières ont assemblé les

VIE ASSOCIATIVE
carrés sous forme de ponchos, doudous, pulls etc. vendus au profit de
l’AFM.
Pendant que, sur le mini marché on
remplissait les cabas de fruits (offert
par les Vergers de Brière et des particuliers) et légumes (achetés à Accès
Réagis), pains, pâtés (par les Amis
du Pains), miel, fleurs, décos de
Noël, jouets en bois, sacs en tissus et
autres diverses marchandises…
Dès la première heure, les crêpières
du club des Aînés, toujours aussi
dynamiques, ont fait chauffer leurs
plaques pour nous régaler avec les
galettes accompagnées de saucisses, et de crêpes et la restauration
rapide avec frites ou mogettes a rencontré un franc succès.
Du côté du « Run and bike » la
météo plus clémente a attiré une dizaine de couples parent-enfant, les
sportives du STEP nous ont transmis leur énergie et grâce à l’association Zumbagi une quarantaine d’enfants nous ont enchantés par leurs
danses rythmées
Pour le trentième téléthon, les chasseurs fidèles au rendez-vous depuis
de nombreuses années ont réalisé
une corde de trente mètres !!!!
Au bar, le vin chaud d’Alphonse réchauffait les corps et le cœur pendant que les enveloppes délivraient

leurs lots surprises et que le panier
garni mettait les capacités d’évaluation à rude épreuve
Le repas cuisiné par Jeff Guillon, animé par Romain et Goulven de JGM
animation a réjoui 260 convives sur
place ou en plat à emporter pour terminer joyeusement cette journée du
trentième téléthon.
Pendant ce temps-là, Dominique
Guérin parcourait 153 km sur un circuit à Ploeren en courant 24 heures.
Au final cette belle fête à Prinquiau
a permis de remettre 12 501,49 o à
l’AFM ! Bravo et merci à tous.
Et lors du merci téléthon qui réunissait
des bénévoles de Savenay, Malville et
Prinquiau, c’est un chèque global de
19 019,41 m qui a été remis à l’AFM
par les trois sites avec la promesse
d’atteindre les 20 000 m en 2020…
Mais l’aventure continue, il reste de
nombreux carrés à assembler et nous
nous sommes engagés à remettre
tous les carrés sponsorisés à des associations. Nous continuons donc les
ateliers tous les premiers vendredis
du mois au magasin PROXI, venez
nous rejoindre pour assembler ou
proposer de nouvelles idées.
Et bien sûr, rendez-vous le 5 décembre 2020 pour le 31e téléthon !

Nos partenaires en 2019

Bravo à tous !!!!

Mais pour l’organiser, l’association EVP a besoin de nouveaux membres pour
encore plus d’idées, contactez-nous : espoir-vie-prinquiau@laposte.net ou
06 87 24 32 95 pour intégrer le bureau ou figurer sur la liste des bénévoles.
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ARPE
Meilleurs vœux à vous tous, adhérents, sympathisants et donateurs
de l’A.R.P.E.
Meilleurs vœux aussi à tous nos
partenaires, tout particulièrement à
la mairie de Prinquiau, propriétaire
du château de L’Escurays, à vous
tous qui appréciez ce site de L’Escurays. Le rôle de l’A.R.P.E, c’est, en
effet, de sauvegarder, faire connaître
et faire vivre ce site historique de
Prinquiau pour en faire bénéficier
tous les habitants du territoire.
La rando pédestre de l’A.R.P.E.
aura lieu le 22 mars 2020, entre
7 h 30 et 13 heures. Cette année,
3 nouveaux circuits, différents des
autres années, ont été programmés, chaque circuit faisant environ
9, 13 ou 17 km. Le petit circuit de
2,5 km est maintenu dans le parc.
La participation est de 4 euros par
personne, gratuit en dessous de 16
ans avec ravitaillement sur les parcours, sandwichs et boisson à l’arrivée. Les bénéfices sont destinés à la

Rando mars 2019
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restauration du château.
En 2020, l’A.R.P.E. est heureuse
de voir se concrétiser la réalisation d’une belle salle polyvalente
dans la Maison du Bienveillant. En
2016, lors de la première tranche
de travaux concernant le bâti extérieur, l’A.R.P.E. avait financé 25 %
du montant des travaux, en versant
à la mairie de Prinquiau la somme
de 35 711 euros. En 2020, l’A.R.P.E.
s’engage à verser à la mairie, pour
la deuxième tranche de travaux
(aménagement intérieur), la somme
80 000 euros (dont 20 000 euros
provenant de la réserve parlementaire donnée à l’A.R.P.E. par notre
ancienne députée, Mme Marie-Odile
Bouillé). L’A.R.P.E. s’engage également à verser les 1 000 euros qu’elle
a reçus de la raffinerie TOTAL de
Donges destinés à l’aménagement
fonctionnel de la salle. L’A.R.P.E.
va poursuivre sa recherche de mécènes pour pouvoir continuer les
travaux sur le château, en particulier

la toiture nord du château avec ses
trois lucarnes Renaissance.
2020 verra également des changements suite aux élections municipales et à l’assemblée générale de
l’A.R.P.E. Nous souhaitons la poursuite d’une bonne coopération entre
la mairie et l’A.R.P.E avec un dialogue
constructif pour rénover le château
de L’Escurays et prévoir son devenir.

Agenda 2020
- Assemblée générale de l’A.R.P.E :
7 février 2020
- Rando pédestre :
dimanche 22 mars 2020
- Pique-nique adhérents et
sympathisants A.R.P.E. :
vendredi 11 septembre 2020
- Journée du patrimoine :
20 septembre 2020
- Vide-greniers :
27 septembre 2020
- Soirée conviviale :
21 novembre 2020

Inauguration cabane de la chèvre - 3 septembre 2019

Soirée conviviale - 23 novembre 2019
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KCPO
La saison est en route !
C’est un bon départ cette année
pour le club avec beaucoup de nouveaux adhérents ainsi que des podiums ! Le club tient à féliciter ses
jeunes compétiteurs : Lily et Nolan
qui sont devenus champions départementaux dans leur catégorie ainsi
que Nadège en Vétéran qui devient
championne régionale.
Le club a également organisé comme
chaque année son arbre de noël en
décembre, un moment convivial pour
les petits comme pour les grands.

Cette année le club vise encore une
fois le niveau national en compétition et de nouveaux grades, de plus
le club organisera sa compétition
amicale en avril en collaboration
avec les clubs de Pontchâteau,
Donges, Savenay et Cordemais.

• Mercredi
14 h 30 - 15 h 30 Enfants Débutants et Gradés
15 h 45 - 16 h 30 Baby
• Jeudi
18 h 00 - 19 h 00 Enfants Débutants et Gradés
19 h 00 - 20 h 00 Ados/Adultes
20 h 15 - 21 h 30 Self Défense

Les créneaux horaires restent les mêmes :

Nous ne sommes pas limités en
places venez nous rejoindre !
Pour toute demande d’informations
vous pouvez contacter Monsieur
Alain Schmitt au 06 87 54 78 89 ou
visiter le site du club :
kcpoprinquiau.com

• Lundi
18 h 00 - 19 h 00 Enfants Débutants
19 h 00 - 20 h 00 Enfants Gradés
20 h 15 - 21 h 30 Ado/Adultes
• Mardi
10 h 00 - 12 h 00 Sport Adapté

Le Théâtre des Arlequins
UNE COMÉDIE POUR LES 20 ANS DES ARLEQUINS
La troupe des Arlequins jouera pour
sa 20e saison « Un riche imbécile »,
une comédie de Jean-Claude Martineau mise en scène par Isabelle
Oheix.
L’histoire : François est un brave garçon pas très futé de qui l’on se moque
volontiers. Mais quand on apprend
qu’il vient de gagner une grosse
somme à l’euro millions, c’est l’effervescence dans la commune. Adèle
qui lui a rempli son ticket estime que
c’est elle la gagnante légitime, tandis

que les veuves, les célibataires et les
divorcées s’en feraient bien un potentiel mari… Qui parviendra à s’attirer
les faveurs de François ? Les paris
sont ouverts…
Il est préférable de réserver à
l’avance les lundis, mercredis,
vendredis et samedis de 14 h 00 à
19 h 00 au 07 68 46 26 67.
Pour en savoir plus sur la troupe,
n’hésitez pas à consulter le site :
https://theatrearlequinsprinquiau.fr/

Représentations
la salle municipale Les Bruants :
Samedi 29 février à 20 h 30,
Dimanche 1er mars à 14 h 30,
Vendredi 6 mars à 20 h 30,
Samedi 7 mars à 20 h 30,
Vendredi 13 mars à 20 h 30
Samedi 14 mars à 20 h 30.
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Club des Marsupilamis
Le Club des Marsupilamis poursuit
ses projets.
Aussi vous avez pu retrouver les visuels de « nos amis les doudous »
lors du 10e anniversaire de la médiathèque le 1er février et en structure.
Le Club des Marsupilamis ouvre ses
portes chaque jour en accueil périscolaire 7 h 05-8 h 45 /16 h 30-19 h 00,
les mercredis 7 h 30-18 h 30.
Retrouvez-nous aussi pendant les
petites vacances de février, du 17 au
28 (amplitude d’ouverture : 7 h 30-

18 h 30) au bâtiment situé rue Noue
Mulette sous le thème du monde
des carnavals.

Retrouvez nos aventures sur
le site internet :
https://clubmarsu.weebly.com/
L’équipe d’animation est joignable
au 02 40 31 43 82.

La confrérie médiévale de l'Escurays
Tous les membres de la Confrérie
Médiévale de l’Escurays souhaitent
à toutes et tous les Prinquelais, une
bonne année 2020. Que cette nouvelle année vous apporte la santé,
de la joie, et l’esprit de curiosité afin
de découvrir la richesse humaine de
notre commune.
Cette nouvelle année sera riche en
expérience puisque nous organisons
le campement médiéval de l’Escurays en solo. Bien sûr, nous comptons sur la collaboration de la Mairie
et de l’équipe technique afin d’aboutir
les préparatifs, car sans eux ce campement ne sera pas possible. Nous
donnerons la date dans les prochains
numéros car pour l’instant le financement n’est pas finalisé. De nouvelles troupes ont été contactées, et
certaines ont déjà répondu présente,
car elles ont confiance et possèdent
avec nous les mêmes valeurs et la
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même passion. Preuve que le site et
ce campement à un grand potentiel
concernant la période médiévale.
Nous avons beaucoup appris des
précédents campements, grâce à de
riches rencontres, et de nombreux
problèmes résolus. Nous souhaitons
également tisser des liens d’amitié
et d’entraide avec les autres associations. Nous sommes toujours volontaires pour apporter nos bras, nos
idées, notre savoir-faire.
De nouveaux venus s’investissent
dans cette aventure, et nous sommes

toujours prêts à accueillir de nouveaux membres, n’hésitez pas à nous
contacter.
Bien sûr, nous essayerons de nous
déplacer vers d’autres fêtes médiévales afin de nous faire connaître,
Guérande, château de Comper, château de la Groulais à Blain. Nous
avons également un projet pour visiter un château médiéval en construction ; le château de Guédelon à côté
d’Auxerre.
À très bientôt, dans les prochains numéros pour vous donner la suite…
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Prinquiau Musik
Rendez-vous le 23 mai 2020 au domaine de l’Escurays
pour la 7e édition du festival Vibra’Sillon
Les membres de l’association
Prinquiau Musik et ses bénévoles
vous réservent un accueil chaleureux et convivial.
Vous y retrouverez :
- un espace de restauration
- des espaces bars pour tous les goûts
- le vibra Kids et ses structures gonflables (les enfants restant sous la
responsabilité parentale)
- une monnaie unique : Le « tiks »
sous forme de jetons, payables en
liquide ou carte bancaire sur place
aux « Kabanatiks »
- des équipes de sécurité événementielles, de secours et de prévention

- une entrée prix libre
- etc.
Cette année encore, deux scènes en
alternance où se produiront entre
autres : Les Ladies Ballbreaker (hard
rock), Etya Soul (soul world Jazz),
La Route des airs (chansons françaises)… et en ouverture un spectacle
dédié aux plus jeunes festivaliers !
Sera présent également le Dub
Corner de Musically Mad Sound
System & des Guests.
L’association Prinquiau Musik sera
ravie de vous accueillir en tant que
festivalier. Mais si vous souhaitez

vous investir au moment du festival
en tant que bénévole ou découvrir le
monde du bénévolat, n’hésitez pas
à nous contacter, nous ne serons
jamais trop !
Renseignements et
Contact bénévolat 2020
Anne-Hélène Brière (Responsable
bénévoles) : 06 47 51 13 57
prinquiaumusik@orange.fr
Notre page facebook : www.
facebook.com/vibrasillon
Notre site : www.vibrasillon.fr
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Les P'tit Diablotins
La Maison d’assistantes maternelles
« les p’tits Diablotins » a organisé
une matinée éveil musical le vendredi 20 décembre.
Annaig, musicienne, est intervenue
à la MAM et a régalé petits et grands

en chansons sur le thème de Noël.
La MAM accueille les enfants de 0 à
3 ans du lundi au vendredi.
Pour tout renseignement ou visite
contactez la MAM
au 02 40 71 73 66.

Terre d'avenir
Sauvegardons le bocage

Si nous sommes régulièrement
alertés par la destruction des écosystèmes sur la planète – fonte de
la banquise, déforestation en Amazonie, incendies en Australie… nous
ne percevons pas toujours les dégra-
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dations dans notre environnement
proche.
Depuis quelques dizaines d’années,
dans nos régions de l’Ouest de la
France, le bocage a subi de nombreuses agressions, par des remembrements pas toujours respectueux,
par des pratiques agricoles intensives, par une urbanisation de nos
villages mal maîtrisée, par le développement de nos infrastructures
envahissantes.
Le bocage est pourtant un élément
essentiel et constitutif de notre
paysage. Il est l’héritage des générations précédentes, les haies ont

été plantées à différentes époques
à partir du Moyen-Âge. Il s’agissait
d’abord de protéger du bétail les
gagneries de culture généralement
proches des villages, et ensuite de
clôturer les pacages hors des communs. Puis de délimiter le partage
des landes et des marais à la fin du
XIXe début du XXe siècle.
Avec un réseau de haies, de talus et
de fossés, le bocage peut remplir de
multiples fonctions nécessaires ; assurer une meilleure régulation des
crues, éviter l’érosion des sols, jouer
un rôle de brise-vent, et constituer un
véritable réservoir de biodiversité, il
est bien sûr un moyen de captation
du CO2 et une source potentielle
d’énergie renouvelable par la production de bois et il apporte une amélioration de notre cadre de vie.
Pour remplir ces différentes fonctions le maillage doit être assez
dense, les haies doivent être entretenues. Une haie ce n’est pas un
simple alignement d’arbres, parfois
d’une seule variété, parfois taillée en
fuseau auprès des troncs, mais un
assemblage de différents végétaux
issus d’espèces locales, de différentes strates (arbres de haut jets,
cépées, buissonnants, lianes et herbacées). Elle doit avoir une certaine
largeur (3 à 4 m) et peut comporter
des arbres morts ainsi que des têtards, ces trognes indispensables
pour accueillir la faune sauvage.
Dans les différents documents d’urbanisme de nos communes les
rôles du bocage et la nécessité de
sa préservation sont bien notés et
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reconnus. Mais le plus souvent dans
les réglementations, bien peu d’éléments permettent sa protection. Il
faudrait établir de véritables plans de
gestion communaux et intégrer ces
inventaires dans les différents PLU,
pour garantir le respect et l’entretien
de l’existant et envisager de compléter le maillage par de nouvelles plantations. Il faut sensibiliser tous les
usagers, propriétaires, agriculteurs,
riverains des haies mais aussi les
élus et le personnel communal à la
richesse d’un tel environnement.
Nous sommes tous concernés,
beaucoup d’entre nous pratiquent
des activités récréatives sur nos
routes et chemins de campagne

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

et apprécient un cadre de vie avec
une nature vivante et maîtrisée.
Nous remarquons entre autres, la
diminution des hirondelles, des
chauves-souris, nous regrettons
l’absence des papillons, des grenouilles, nous observons le manque
de fleurs des champs, interrogeons-nous pour quelles raisons.
Nous pouvons aussi jouer un rôle de
protection du bocage à notre niveau
dans notre jardin. Nous pouvons y
favoriser la plantation d’arbres de
notre patrimoine local : chêne, châtaignier, sorbier, etc. Nous éviterons
de couper les arbres centenaires et
préférons leur entretien traditionnel
en têtard, et nous remplacerons les

arbres systématiquement les arbres
abattus par des essences locales.

Objectifs/fonctionnement de l’association
• Protection de l’environnement par des actions concrètes
• Sensibilisation de la population aux problèmes de l’environnement
• Réalisation d’aménagements pour le maintien des écosystèmes
• S’adresser à des publics multi-âges sur Loire et Sillon
• Cotisation familiale 5 euros par an
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État civil
NAISSANCES 2019
RIALLAND MAURICE Sheily

MARIAGES 2019
7 janvier

DOURDAN Fabien et DJUMIC Snezana

18 mai

LUBOWIECKI Séléna

2 février

LE CROM Aurélien et FÉRET Mathilde

6 juillet

BARBÉ Camille

28 février

HAMON Franck et LEFEUVRE Nathalie

6 juillet

THIBOULT Eléonore

12 mars

CHATEAU Sébastien et DESMARS Amélie

13 juillet

LEFEUVRE Amaury

21 mars

BAUDET Baptiste et ROBERT Delphine

27 juillet

GENDRON Mylan

24 avril

LEMOINE Stéphane et RAUD Virginie

27 juillet

TELLIER Laurélyne

2 mai

FOUCAUD Michel et BÉLLIOT Marie

30 août

MOUCHE Nolwenn

19 juin

DEVILLERS Philippe et GALUDEC Chantal

21 septembre

FRANÇOIS Morgan

22 juin

BARAN Laurent et BERNIER Laure

28 décembre

FRANÇOIS Marylou

22 juin

CHAUVIN Mathieu et RUIZ Sophie

30 décembre

MENAGEOIS Nathan

26 juin

ARAUJO DUFOURD Tiago

10 juillet

BARBU Léo

16 juillet

BARBU Camille

16 juillet

KABOU-MABANZA Erwan

14 août

VALERY Chloé

17 août

CRIAUD Loan

30 août

MÉNARD DUQUOC Laïla

5 septembre

MÉNARD DUQUOC Louane

5 septembre

GASCHET Mila

17 septembre

GROSPELIER Théo

1er octobre

LE GALL Raphaël

5 octobre

JAGUEMONT Liam

9 octobre

FRANÇOIS Alicia

11 octobre

MOREAU Nathanaël

15 octobre

GAUDIN PRIOU Lizzy

28 octobre

DE BOECK Liam

20 novembre

JACQUEL Zélie

30 novembre

GENDRE Jules

11 décembre

Pour information :
le nombre réel est de
40 naissances en 2019 à Prinquiau,
cependant certains parents
n’ont pas accepté d’information
dans la presse.
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DÉCÈS 2019
CRIAUD Odette née DUBRAY

1er janvier

LAFIÈVRE Bernard

4 mars

JOCHAUD Robert

15 avril

LEBRETON Marius

18 avril

RENAUD Geneviève née CADO

18 mai

AOUSTIN Jacques

26 mai

BERNELIÈRE Jean-Louis

19 mai

RIALLAND Madeleine née TESSIER

29 mai

DUGRAND Monique née RIALLAND

5 juin

MORAND Jean

14 juin

FRAQUET Jean-Claude

29 juin

JAGU Joseph

15 juillet

MACÉ Louis

20 juillet

JAGU Berthe née TESSIER

6 août

COCHARD Pascal

16 août

DESMARS André

20 août

AUPIAIS Paulette née RENAUD

23 août

TESSIER Emilienne née GOUIN

23 août

COCHARD Thérèse née RAULAIS

24 août

MACÉ Thérèse née GUIHENEUF

26 août

GUIHENEUF Thérèse née TUAL

17 septembre

COLOMBERT Auguste

27 septembre

CHAMEROY Didier

27 octobre

BAUNY Alice née LEROUX

28 octobre

MARTIN Francine née BARBIN

13 novembre

BERTAUX Auguste

26 novembre

DESMARS Denise née HALGAND

26 novembre

COLOMBERT Claude

3 décembre

INFOS DIVERSES

Conservatoire de Nantes
Inscriptions en classes à horaires aménagés au Conservatoire de Nantes.
Ce sont des classes à vocation musicales ou chorégraphiques (un peu comme
le cursus « sport études » mais en musique et en danse) en partenariat avec
l’Éducation nationale.

Mutuelle et
dépendance
communale
En 2018, la commune signait un
partenariat pour sa mutuelle de santé communale avec la société AXA.
Un an après sa mise en place et un
accueil très favorable des Prinquelais, le bilan est très positif.
Pour rappel, la mutuelle communale de Prinquiau est une complémentaire santé individuelle avec
un tarif de groupe, elle s’adresse à
tous les habitants de la commune
(Retraités, salariés, demandeurs
d’emploi, artisans, agriculteurs,
auto entrepreneurs, commerçants,
professions libérales…) n’ayant
pas de mutuelle obligatoire.
L’offre est simple et accessible à
tous, sans condition de ressource,
sans questionnaire médical ni limite d’âge.
Vous êtes couverts au meilleur
prix, en ne payant que les garanties et les services dont vous avez
besoin.
Vous bénéficiez d’un tarif très
avantageux (tarif négocié pour les
habitants de la commune).
Nouveau cette année, la commune
élargit ces offres pour une meilleure protection sociale de ses
habitants, en proposant une Dépendance communale, avec une
offre spéciale pour les Prinquelais.
Renseignements en mairie à l’accueil ou directement auprès de la
conseillère AXA Mme Aline Leroux
06 52 60 33 21.

Départ en retraite
Alain Gauthier travaillait pour la commune depuis le 1er mai 2000, au service technique.
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Nouvelle activité à Prinquiau :
“L'atelier de Flavie”
Passionnée par l’évènementiel et
plus particulièrement par la décoration, Flavie dotée d’un BEP fleuriste
s’est tout de suite rendu compte
qu’elle souhaitait mettre ses compétences dans la création d’ambiances. Elle a récemment créé sa
société domiciliée à Prinquiau. Sa
vitrine est aujourd’hui son site internet.
Flavie s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises ainsi
qu’aux collectivités. Elle privilégie
l’utilisation de matériaux recyclés,
recyclables et met l’accent sur le
côté réutilisable de ses structures.
Un projet de fête ? (Anniversaire,
mariage, baptême, départ à la retraite, réunion de famille etc.) Envie
que l’évènement soit unique, qu’il se
déroule dans un univers bien particulier ? Flavie écoute les souhaits
des organisateurs, les accompagne,
les conseille et leur propose la création et l’installation d’éléments de
décoration tels que des arches d’entrée, des structures pour reportage
photos, des centres de table, des
mises en scène pour les plans de
tables, pour un livre d’or et sa boîte

à « cagnottes » etc.
Pour les professionnels, L’Atelier de
Flavie propose des créations d’ambiance pour des séminaires, des
arbres de Noël etc.
Un seul objectif pour Flavie : Contribuer à ce que le côté éphémère
d’un évènement se transforme en
moment inoubliable. Pour cela,

elle propose des prestations « à la
carte »
Pour avoir un aperçu de ses créations, rendez-vous sur le site Internet de l’Atelier de Flavie :
https://latelierdeflavie.wixsite.com/
fleuristeeven
Tél. : 06 81 21 22 04
Mail : latelierdeflavie@outlook.fr

M.A.M Les p'tites pommes d'happy
Nouvelle maison d’assistantes
maternelles sur la commune de
Prinquiau, nous sommes trois assistantes maternelles, Solène, Sophie et Isabel. À partir d’avril 2020,
nous proposerons un accueil pour
12 enfants âgés de 0 à 3 ans. Nous
accueillerons vos enfants dans un
cadre sécurisé et bienveillant, une
grande maison de 120 m2, avec une
terrasse et un jardin.
Il reste encore quelques places
disponibles, n’hésitez pas à nous
contacter :
via notre page Facebook :
« MAM Les p’tites pommes d’happy »
ou via « Nounou-top ».
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Liste des manifestations prévues dans les salles et à l’Escurays
Pour les mois de FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT 2020
sous réserve de modifications
FÉVRIER
Du 17 au 28

ANIM’JEUNES - animations pour les 11/17 ans

Samedi 29

1re REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 20 h 30

Les Bruants

Dimanche 1er

2e REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 14 h 30

Les Bruants

Jeudi 5

BÉBÉS BOUQUINEURS (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 11 h 00 à 12 h 00

Les Marouettes

Vendredi 6

3e REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 20 h 30

Les Bruants

Samedi 7

4e REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 20 h 30

Les Bruants

Vendredi 13

5 REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 20 h 30

Les Bruants

Samedi 14

6e REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 20 h 30

Les Bruants

Samedi 14

CROQUONS L’ALBUM organisé par la bibliothèque - 11 h 00

Les Aigrettes

MARS

e

Samedi 14

SORTIE NATURE animée par l’Office National des forêts
sur L’AVENIR DES ARBRES - 10h00

Dimanche 15

ÉLECTIONS MUNICIPALES à partir de 8 h 00

Les Bruants

Dimanche 22

RANDONNÉE PÉDESTRE organisée par l’ARPE - 7 h 30 - inscription sur place

L’Escurays

Dimanche 22

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2nd tour

Du 23 mars
au 4 avril

OPÉRATION « TOUTES POMPES DEHORS »
Don de chaussures usagées et portables

Mairie et
Club de la Détente

Samedi 28

SORTIE NATURE animée par TERRE D’AVENIR
sur LA VIE NOCTURNE DES AMPHIBIENS - 20 h 00

L’Escurays

Samedi 28

LOTO Organisé par l’APEL - 20 h 00 - ouverture des portes 18 h 00

Les Bruants

Jeudi 2

BÉBÉS BOUQUINEURS (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 11 h 00 à 12 h 00

Les Marouettes

Samedi 4

CONCOURS DE BELOTE organisé par les Aînés

Les Bruants

Du 14 au 24

ANIM’JEUNES - Animations pour les 11/16 ans

Centre de loisirs de
l’Escurays

Jeudi 16

SCIENCES PARTICIPATIVES animé par le Parc Naturel Régional de
Brière « PAPILLONS ET SMARTPHONE ! » - 14 h 00

Samedi 18

SORTIE NATURE animée par TERRE D’AVENIR
LES REPTILES, DES ESPÈCES MENACÉES de 13 h 45 à 16 h 30

Dimanche 19

LOTO organisé par ANIM’TOIT

Les Bruants

Jeudi 23

SPÉCIAL HANDIVERSITÉ spectacle organisé par la bibliothèque
« West Cat Story » par M. Mouch - 15 h 00

Les Bruants

Samedi 25

REPAS NÉPALAIS organisé par NAMASTE

Les Bruants

Dimanche 26

REPAS DANSANT organisé par FESTIV’PRINQUIAU

Les Bruants

Samedi 2

REPAS DANSANT organisé par LES PETITS KOALAS 21

Les Bruants

Lundi 4

DON DU SANG - de 16 h 00 à 19 h 00

Les Bruants

AVRIL

MAI

Jeudi 7
Vendredi 8
Vendredi 8
Dimanche 17
Vendredi 22
Samedi 23

BÉBÉS BOUQUINEURS (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 11 h 00 à 12 h 00
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Rassemblement à la Mairie (heure non communiquée)
CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la Pétanque Prinquelaise
en semi nocturne, jet du but à 19 h 00
REPAS DANSANT organisé par FESTIV’PRINQUIAU
CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la Pétanque Prinquelaise
en semi nocturne, jet du but à 19 h 00
FESTIVAL « VIBRA SILLON » organisé par PRINQUIAU MUSIK
à partir de 18 h 00

Les Marouettes

Le stade
Les Bruants
Le stade
L’Escurays

PRINQUIAU / FÉVRIER 2020
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JUIN
Jeudi 4

BÉBÉS BOUQUINEURS (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 11 h 00 à 12 h 00

Les Marouettes

Vendredi 5

10 ANS DE TERRE D’AVENIR à l’Escurays

L’Escurays

Vendredi 5

CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la Pétanque Prinquelaise
en semi nocturne, jet du but à 19 h 00

Le stade

Samedi 6

DICTÉE organisée par l’APEL

Dimanche 7

REPAS DANSANT organisé par FESTIV’PRINQUIAU

Les Bruants

Vendredi 12

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU KARATÉ - 20 h 00

Les Bruants

Samedi 13

REPRÉSENTATION JEUNES le THÉÂTRE DES ARLEQUINS

Les Bruants

Vendredi 19

SPECTACLE AMICALE LAÏQUE SECTION THÉÂTRE

Les Bruants

Vendredi 19

CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la Pétanque Prinquelaise
en semi-nocturne, jet du but à 19 h 00 au stade

Le stade

Samedi 20

KERMESSE ÉCOLE NOTRE DAME à partir de 14 h 00

L’Escurays

Vendredi 26

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRINQUIAU MUSIK

Les Bruants

Samedi 27

FORMATION organisée par la Médiathèque
animée par le GRETIA LES PAPILLONS DE CHEZ NOUS à 13 h 30

Médiathèque

FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

L’Escurays

Vendredi 3

FÊTE DES VACANCES

L’Escurays

Samedi 25
Dimanche 26

ANIMATIONS MÉDIÉVALES organisées par la Confrérie Médiévale
de l’Escurays - pour tous - Gratuit

L’Escurays

JUILLET

AOÛT
Jeudi 13

SORTIE NATURE animée par LPO Loire-Atlantique
LA HAIE : RÔLE, HABITANTS ET PROTECTION de 10 h 00 à 12 h 00

INFOS PRATIQUES

La poste

Du lundi au vendredi :
9 h 00 - 12 h 15 et 14 h 00 - 15 h 45
Samedi : 9 h 00 - 11 h 30
La levée du courrier est à 15 h 00
en semaine et à 12 h 00 le samedi.

Mairie

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

Ouverture :
- Lundi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 17 h 30
- Mardi : 8 h 30 à 12 h 00
- Mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 17 h 30
- Jeudi : 8 h 30 à 12 h 00
- Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 17 h 30
- Samedi : 9 h 00 à 11 h 30

APPEL D’URGENCE

Permanence des élus :
• Lénaïck LECLAIR sur RDV
• Yannick THOBY sur RDV
• Bernadette LOLLIOZ sur RDV
• Sophie DANET
le samedi matin sur RDV
• Dominique GUERIN
mercredi AM sur RDV
• Yan COURIO
le samedi matin sur RDV

Allo enfance en danger : 119

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

Pompiers : 18
Portable : 112
(numéro d’urgence européen)
Gendarmerie : 17
SAMU (urgences médicales) : 15
SAMU social (sans abris) : 115

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

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

Imprigraph Groupe

Médiathèque Estuaire et Sillon

