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En tant que maire de notre commune,
je souhaite attirer votre attention sur
quelques dérives constatées ces derniers temps. Incivilités, vandalisme,
conﬂits de voisinage viennent entacher
le bien vivre dans notre commune. Le
« bien vivre ensemble » n’est jamais
acquis et nous devons tous être vigilants
pour le préserver et redoubler d’effort pour l’installer durablement. Aussi chers concitoyens, je compte sur vous et votre attention pour que Prinquiau reste une commune
où il fait bon vivre.
Si notre commune est agréable c’est aussi grâce au dynamisme associatif qui l’anime.
Les activités de loisirs et de sports se pratiquent quelquefois individuellement, mais
le plus souvent en groupes organisés en associations. Lorsque l’on analyse l’évolution,
depuis la proclamation de la loi de juillet 1901, on peut affirmer que les citoyens se
sont pleinement emparés de la liberté d’association.
Les associations de notre commune proposent de nombreuses possibilités de
divertissements. Elles fonctionnent essentiellement avec l’investissement des
bénévoles. Elles contribuent au renforcement du lien social ainsi qu’au dynamisme et
à la cohésion sociale qui règnent sur notre commune.
Je ne peux que me réjouir de la vitalité de notre mouvement associatif communal, et
j’attire plus particulièrement l’attention de tous, sur le bénévolat des personnes qui
accomplissent un travail gratuit sans y être obligées. Toutes ces personnes donnent de
leur temps et de leur énergie, sans attente de retour particulier si ce n’est le respect de
leur travail et de leur engagement.
Souvent évoqué dans les assemblées générales, j’attire l’attention de tous sur le besoin
de renouvellement des bénévoles, les adhérents restent souvent consommateurs et
craignent l’engagement qui pourtant, apporte aussi son lot d’épanouissement.
L’équipe municipale reste leur meilleur partenaire et c’est dans ce climat de confiance
que nous proposons tous les ans le forum des associations, pour valoriser les
propositions et organiser les activités.
Ce bulletin met en valeur un grand nombre d’associations, n’hésitez pas à profiter de
ce moyen mis à votre disposition.
Passez un bel été, qu’il soit un temps de repos, de découvertes, de partages, dans le
respect des autres, en préservant notre environnement public et privé.

Le maire
Lénaïck Leclair

www.mairie-prinquiau.fr

CONSEILS MUNICIPAUX

Décisions du conseil municipal
du 21 janvier 2017
Fournitures scolaires et participations versées aux écoles
Le conseil municipal vote les montants 2017 suivants :
• Acquisition de fournitures scolaires (fournitures - manuels - papier photocopie) : 59 m
• Activités pédagogiques + périscolaires : 15 m
• Établissements spécialisés (handicap uniquement) : 25 m
PROPOSITION
INTITULE COMMISSION
Commission Petite enfance,
enfance-jeunesse, CLIC
VP : Valérie Gautier
Commission
Mobilités - déplacements
VP : Yannick Thoby
Commission
Tourisme - communication
VP : Christian Biguet

• Classe découverte ou voyage linguistique (minimum 1 nuitée) : 14 m
Fixation de la participation communale versée à l’OGEC
Le conseil municipal arrête le montant de la participation par élève et
par an à verser à l’OGEC à 642,91 m.
Fixation de la participation aux frais
de fonctionnement de l’école pu-

Prénom Nom

Élus
Com.

Bernadette Lollioz
Stéphane Grenier
Sylvie Ojeda
Yannick Thoby

Élus
Mun.
+
+
+

+

Yvon Glotain

+

Yan Courio
Marie-Jeanne Cadot
Fabien Rival
Yan Courio
Fabien Rival
Sophie Danet
Dominique Guérin
Alain Schmitt
Sylvie Ojeda

+

Commission
Développement économique

Yannick Thoby

+

Fabien Rival

+

Emploi - insertion et solidarité
VP : André Klein

Agnès Prunier

+

Lénaïck Leclair

+

Commission Aménagement de
l’espace - urbanisme - habitat
VP : Joël Geffroy

Lénaïck Leclair
Sophie Danet
Fabien Chevalier

+

Commission Finances
VP : Jean-Louis Thauvin

Yvon Glotain

+

Bernadette Lollioz

+

Commission Eaux et milieux
aquatiques - agriculture
VP : Jean-Paul Nicolas
Commission
Environnement déchets
VP : Pascal Martin
Commission
Environnement assainissement
VP : Dominique Manach

Gaëlle Benoit
Bernard Criaud
Fabien Chevalier
Sophie Danet
Agnès Prunier
Mathurin Abbey

+
+
+
+
+
+

Commission Culture
Sport
VP : Jacques Dalibert
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+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Lénaïck Leclair

+

Yannick Thoby

+

blique - scolarisation hors commune
Le conseil municipal fixe le montant
de la participation des communes
de résidence à 715,46 m.
Intercommunalité - désignation
des membres des commissions
communautaires
Le conseil municipal désigne les
membres des commissions communautaires (cf. tableau).
Convention de mise à disposition
de terrain à passer entre le SYDELA et la commune dans le cadre
de la mise en place d’un poste de
transformation au Clos Bochet
Le conseil municipal approuve la
convention et autorise Madame le
Maire à la signer.
Convention de prestation paie à
passer entre le centre de gestion
44 et la commune
Le conseil municipal approuve la
convention et autorise Madame le
Maire à la signer.
Acquisition d’un désherbeur dans
le cadre du plan de désherbage demande de subvention auprès de
l’agence de l’eau
Le conseil municipal accepte d’acquérir un désherbeur à chaleur pulsée pour un montant de 2 290,00 m
HT et sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’Eau.

CONSEILS MUNICIPAUX

Décisions du conseil municipal
du 15 mars 2017
Approbation du compte de gestion,
du compte administratif exercice
2016 et affectation du résultat budget principal
Le conseil municipal :
• approuve, à l’unanimité, le compte
de gestion exercice 2016 du receveur municipal et le compte administratif exercice 2016 de Madame
le Maire,
• décide d’affecter le résultat de clôture, de l’exercice comme suit :
- excédent d’investissement de
431 834,56 m reporté en section
d’investissement,
- excédent de fonctionnement de
1 190 763,45 m, reporté en section
d’investissement pour 732 355 m
et reporté en section de fonctionnement pour 458 408,45 m.

Garantie d’emprunt - acquisition
de 4 logements individuels par la
Nantaise d’Habitation
Le conseil municipal accorde une
garantie de prêt à hauteur de 25 %
pour :
• le remboursement d’un prêt d’un
montant total de 390 026 m auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations,
• le remboursement d’un prêt d’un
montant total de 30 000 m auprès
de CIL Atlantique.

Approbation du compte de gestion,
du compte administratif exercice
2016 et affectation du résultat budget assainissement
Le conseil municipal :
• approuve, à l’unanimité, le compte
de gestion exercice 2016 du receveur municipal et le compte administratif exercice 2016 de Madame
le Maire,
• décide d’affecter le résultat de clôture, de l’exercice comme suit :
- excédent d’investissement de
222 955,75 m reporté en section
d’investissement
- excédent de fonctionnement de
53 347,79 m, reporté en section
d’investissement pour 37 173 m et
reporté en section de fonctionnement pour 17 174,79 m.

Servitude de passage - terrain Guiné
Le conseil municipal décide de créer
une nouvelle servitude de passage
sur la parcelle cadastrée section
C n° 1916 au profit de la parcelle
cadastrée section C n° 1917 pour
permettre l’entrée et la sortie de
véhicules à l’arrière de la propriété
Guiné sur la rue de Besné.

Construction de la STEP - travaux
préalables à la déconstruction devis VEOLIA
Le conseil municipal approuve les
trois devis VEOLIA d’un montant
total HT de 20 127 m.

Avenant au mandat de gestion
2r IMMO
Le conseil municipal approuve l’avenant au mandat de gestion relatif à la
prise en charge des frais d’état des
lieux de sortie.

Poursuite et achèvement de l’élaboration du PLU de Prinquiau accord préalable de la procédure
par la Communauté de communes
Estuaire et Sillon
Le conseil municipal donne son
accord à la poursuite et à l’achèvement de la procédure d’élaboration
du PLU engagés par la commune de
Prinquiau, par la Communauté de
communes Estuaire et Sillon.
Groupement d’achat électricité avenant à la convention constitutive
Le conseil municipal approuve ce projet d’avenant qui permet l’adhésion
d’un nouveau membre à tout moment.

Conventions avec le club des Marsupilamis : le conseil municipal
approuve les conventions ci-après :
• Convention d’objectifs actualisée
qui précise les rapports entre la
commune et l’association,
• Convention pour l’utilisation des
locaux de l’accueil périscolaire,
• Convention pour l’utilisation des
ex-écuries de l’Escurays.
Désignation d’un représentant de
la commune pour siéger au sein du
conseil d’administration des associations « club des Marsupilamis »
et l’OGEC
Ont été désignés pour représenter la
commune au sein du conseil d’administration des deux associations :
• Mme Bernadette Lollioz en tant que
titulaire,
• M. Stéphane Grenier en tant que
suppléant.
Convention pour l’établissement
d’un refuge pour chauves-souris
et adhésion au groupe mammalogique breton
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention avec le Groupe Mammalogique
Breton et adhère à l’association pour
un montant annuel de 40 m.
Travaux d’accessibilité 2016 demande de subvention dans le
cadre du fonds de soutien des
investissements locaux (FSIL) grande priorité 2017
Le conseil municipal approuve le
projet et sollicite une subvention
de l’État dans le cadre du fonds de
soutien des investissements locaux
(FSIL) - Grande Priorité 2017.
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CONSEILS MUNICIPAUX

Décisions du conseil municipal
du 6 avril 2017
Travaux sol restaurant scolaire approbation du DCE et autorisation
à lancer le marché
Le conseil municipal approuve le
programme de travaux estimés à
58 000 m HT, autorise Madame le
Maire à lancer la consultation et à
signer avec les entreprises retenues.
Travaux aménagement voirie approbation du DCE et autorisation
à lancer le marché
Sont approuvés les DCE pour :
• Les travaux d’aménagement d’accessibilité aux abords de l’église
estimés à 89 328 m TTC,

• Les travaux d’aménagement du Clos
Boschet estimés à 46 681,20 m TTC,
• Les travaux d’aménagement de la
sécurité du secteur de la Ferrière
estimés à 258 561 m TTC pour lesquels les travaux se réaliseront sur
2 tranches :
- 1re tranche : 124 026 m TTC (de la
route de la Ferrière jusqu’au carrefour de la Mare) en 2017,
- 2e tranche : 134 535 m TTC (du carrefour de la Mare jusqu’au hameau
de la Ferrière) en 2018.
Travaux d’aménagement de sécurité - secteur de la Ferrière -

demande de subvention dans le
cadre des amendes de police
Le conseil municipal sollicite une
subvention dans le cadre de la répartition des amendes de police.
Vote des participations intercommunales
Le conseil municipal vote les participations intercommunales comme
suit :
• Participations animation sportive
départementale : 2 101 m
• Commission syndicale de la
Grande Brière Mottière : 1 039 m
• Parc de Brière : 4 143 m

Vote des subventions aux associations : le conseil municipal vote les subventions ci-après :

ASSOCIATIONS 6574

Vote
Conseil
Municipal

ASSOCIATIONS PRINQUELAISES
Théâtre Les Arlequins
Subvention de base

222

Subvention exceptionnelle

563

2

Conseil Parents élèves
école publique Prinquiau

140

3

Ass. Parents élèves
école Notre Dame du Sacré Cœur

4

Amicale Laïque

5

Entente musicale Prinquiau - Campbon

140

6

Club 3e âge La Détente

320

7

Section Locale UNC Prinquiau

140

A.C.C.A. Prinquiau

220

8

Lutte contre les ragondins (cartouches)
sous réserve de justificatifs

240

9

Les Amis de Madagascar

140

1

A.S.P. foot, basket, tennis (gym)

140
2 720

14 Boots and chaps

140

15 Festiv’Prinquiau

140

Association Renaissance du
16 Patrimoine de l’Escuray (ARPE)
convention
17 Association Pétanque Loisirs Prinquelais
18

19 Loire et Sillon Cycliste (sous réserve)
20

22

140
140
140

Les Petits Diablotins

140

Arbre de Noël (sous réserve animation)

250

21 Les Prinqu’Loups
Association Prinquiau Musik
Animation

Confrérie Médiévale de l’Escurays 23 Subvention de base
Subvention exceptionnelle

2 640

CARE PE DIEM - Prinquiau
24 Subvention de base
Subvention exceptionnelle

1 000

25

10 A.S.P. basket (exceptionnel)
ASP Basket (sous réserve)

Vélo Club Prinquelais
(sous réserve d’animation)

140

AUBE CREATION - Subvention de base
Subvention exceptionnelle

140
140
4 000
140

140
44

11 Espoir Vie Prinquiau (Téléthon)

140

SOUS-TOTAL 1

12 Karaté Club Prinquelais Omnisports

682

13 Association Abigaël (sous réserve)

140

SUBVENTIONS ACTIVITES PÉDAGOGIQUES ET
PÉRISCOLAIRES - ÉCOLES SPÉCIALISÉES - VOYAGES
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15 421

CONSEILS MUNICIPAUX
Activités pédagogiques et
26 périscolaires école publique
Voyage (sous réserve)
Activités pédagogiques et
27 périscolaires école privée
Voyages école
28 Collège Saint Joseph Savenay

4 755,00
1 000
3 060

196

29 Collège Saint Exupéry Savenay

49

Amicale des sapeurs pompiers
Savenay (sous réserve)

50

Section Jeunes Sapeurs Pompiers de
Savenay (sous réserve)

51 Terre d’Avenir

9 011

SUBVENTIONS ORGANISMES EXTERIEURS
30 Virades de l’Espoir

91

31 Ass. Paralysés de France Nantes

91

Ass. Départ. Par. Enfants Inad.
(ADAPEI) Blain

141

33 Ass. Papillons Blancs Saint-Nazaire

91

34 FNATH - Savenay

91

35 La Croix d’Or - Alcool assistance

91

36 Vie Libre section Donges - Besné

91

32

Namaste enfants d’Himalaya
(sous réserve)

91

53 Association La Main Ouverte

91

52

56 Accueil fraternel en Loire et Sillon
SOUS-TOTAL 3

Comité Cantonal Faim et
Développement (sous réserve)

41 Restos du Cœur
42 ADAR Orvault

91
3 139

Club des Marsupilamis
(accueil périscolaire et centre de loisirs)
Séjours (sous réserve)
57

91
91
91
328
91

44 ADMR - Besné

91

45 APLS - Bien chez soi - Pontchâteau

91

46 Croix Rouge Savenay (sous réserve)

91

47 Amicale des donneurs de sang Savenay

91

Amicale des sapeurs pompiers
Campbon (sous réserve)

200

73 000
7 000

Arbre de Noël
(sous réserve de manifestation)

250

Subvention optionnelle
( ALSH mercredi matin) - Année 2014

43 Aide à domicile pour tous

48

400

ÉDUCATION JEUNESSE SPORT

38 Jardiniers de France

40

100

Association Sanitaire Apicole de
55 Loire-Atlantique subvention annuelle
subvention destruction nids

37 La Rose des Vents (sous réserve)
39 Secours Catholique

150
91

54 Interlude
SOUS-TOTAL 2

91

91

Subvention complémentaire/sous réserve
58

Anim’jeunes - UFCV
(sur appel de versement)

59

Animation sport. Canton. Savenay
(15 % de la participation ASD)

315

Union Sportive de l’Enseignement du
60 1er degré (USEP)
S/Réserve de justificatifs Régul. 2015

990

Subvention pour déplacements
61 sportifs (réserve crédits - délibération
du 20/05/2011)

500

SOUS-TOTAL 4

TOTAL c/6574

12 000

94 055

121 626

Festival Vibra Sillon
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CONSEILS MUNICIPAUX
Vote du taux des 3 taxes locales pour 2017 : le conseil municipal fixe le taux des 3 taxes locales comme suit :
• Taxe d’habitation : 20,48 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,78 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 44,07 %
Vote du budget primitif 2017 - budget principal : le BP 2017 du budget principal s’équilibre comme suit :
• Section fonctionnement :
2 838 459,00 m
• Section investissement :
1 476 292,00 m
DÉPENSES INVESTISSEMENT 1 476 292 O

10 %
2%
1%

2%

RECETTES INVESTISSEMENT 1 476 292 O

3% 2%

13 %

38 %

29 %

1%

26 %

32 %

10 %

Voirie - aménagement du bourg - sécurité
Bâtiments communaux
(salles municipales - Église - Bibliothèque - Poste…)
Écoles et restauration scolaire
Logements locatifs
Équipements sportifs
Emprunts
Domaine de l’Escurays
Autres (Hydraulique, incendie, éclairage public,
Dépôts et cautionnements…)
Acquisitions mobilières

2%

29 %

Excédent 2016
Virement de la Section de Fonctionnement
FCTVA
Réserve (affectation résultat de fonctionnement 2015)
Autre opération d’ordre
subventions d’investissement

Vote du budget primitif 2017 - budget assainissement
Le BP 2017 du budget assainissement s’équilibre comme suit :
• Section fonctionnement :
106 468,00 m
• Section investissement :
745 610,00 m
Groupement de commandes - travaux voirie 2017 - convention constitutive : le conseil municipal accepte de rentrer
dans le nouveau groupement de commandes avec les communes de La Chapelle Launay (coordinatrice), Quilly et
Lavau s/Loire, approuve la convention constitutive et autorise Madame le Maire à la signer.
Cessions : le conseil municipal décide de céder :
• Le véhicule Citroën Jumpy pour un montant de 750 m
• Des claustras pour un montant unitaire de 100 m.

Décisions du conseil municipal
du 14 juin 2017
Tirage au sort des jurés d’assises 2018 :
- M. CHARLES Yannick
- M. LEGROS David
- Mme PARESSANT Véronique née FOURCHON
- Mme VALLÉE Claudine née GUERCHET
- Mme LESEIGNEUR Géraldine née ADRON
- M. BONNO Félix
- Mme GUYON Lucette
- M. BOQUEL Mathieu
- M. LEBLET-LE LUC André né LE LUC
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Désignation du coordonnateur communal du recensement de la population
Dans le cadre des opérations de recensement de la population en 2018,
le conseil municipal autorise Madame
le Maire à procéder à la désignation
d’un coordonnateur communal qui
sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant toute la durée de recensement

et assurera le soutien logistique aux
agents de recensement.
Mise en œuvre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel)
Le conseil municipal décide d’instaurer le RIFSEEP.

CONSEILS MUNICIPAUX
Suppression d’un poste d’ATSEM
suite à une fermeture de classe
Le conseil municipal, après avis favorable du comité technique, décide
de supprimer un poste d’ATSEM à
compter du 1er août 2017 ; en raison
de la fermeture d’une classe maternelle en septembre 2016.
Renouvellement du projet éducatif
territorial
Le PEDT réactualisé est approuvé
par le conseil municipal.
Fixation tarifs restauration scolaire
2017-2018
Vu l’augmentation des tarifs Convivio (prestataire) de 1,54 %,
Vu la mise en place d’un pédibus
pour l’acheminement des enfants
scolarisés sur le site du bourg vers
le restaurant scolaire et la nécessité de prévoir un accompagnement
supplémentaire,
Le conseil municipal, sur proposition de la commission finances,
décide d’augmenter les tarifs de 2 %
et fixe les tarifs comme suit :
Quotient
Familial
0 - 400
401 - 650
651 - 800
801 - 1000
+1000
tarif adulte
Participation PAI :

Tarifs
2017/2018
3,46
3,87
4,10
4,32
4,45
6,62
1,58

Fixation des tarifs TAP et garderie
du mercredi 2017-2018
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré décide de maintenir les
tarifs 2016-2017 et fixe les tarifs
comme suit :
• Un tarif forfaitaire de 9 m par période par enfant à partir de la
grande section
• Une gratuité à compter du 3e enfant
• Le tarif de la garderie du mercredi

midi (11 h 55 - 12 h 15) à 1 m pour les
enfants qui ne prennent pas le car.
Renouvellement du contrat de gestion avec 2R IMMO
Le conseil municipal accepte de reconduire le contrat de gestion avec
2R IMMO avec une tarification en
augmentation de 0,18 %.
Revalorisation des loyers au
1er janvier 2017
Le conseil municipal approuve la
revalorisation des loyers qui, selon
les cas, varie soit de + 0,18 %, soit
de + 0,51 %.
Convention d’utilisation des bâtiments affectés à l’exercice de la
compétence « gestion des bibliothèques et médiathèques d’intérêt
communautaire »
Le conseil municipal approuve ce
projet de convention actualisée et
autorise Madame le Maire à signer
la convention.
Convention de groupement des
commandes pour l’acquisition et la
livraison de vêtements de travail,
de protections jetables et d’équipements de protection individuelle
Le conseil municipal approuve la
convention et autorise Madame le
Maire à la signer.
Convention de cession de panneaux entre le syndicat mixte du
parc naturel régional de Brière et
la commune
Le conseil municipal approuve la
convention et autorise Madame le
Maire à la signer.
Contrat NATURA 2 000 - marais de
l’hirondelle : demande de subvention et lancement du marché
Le marais de l’hirondelle, en raison
de richesse écologique, est intégré
au site Natura 2 000 et nécessite des

travaux de gestion (limitation des
saules) pour maintenir l’habitat d’intérêt communautaire.
Les travaux étalés sur 5 ans sont
estimés à 46 687,99 m TTC et seront
pris en charge par le contrat Natura
2 000 (État et Union Européenne).
Le conseil municipal approuve le
programme de travaux, le plan de
financement et autorise Madame
le Maire à signer et déposer une
demande de subvention « contrat
Natura 2 000 ».
Étude de faisabilité du SYDELA –
éclairage cheminement doux entre
la rue de Besné et la rue du Pont
Thébaud
Le conseil municipal autorise le lancement de l’étude pour ces travaux
estimés à 21 960,41 m, avec un financement de la commune estimé à
hauteur de 10 540,85 m, et autorise
Madame le Maire à prendre toutes
décisions concernant cette opération.
Groupement de commandes voirie
2 016 - avenant
Le conseil municipal approuve le
projet d’avenant d’un montant de
4 793,50 m concernant des travaux
complémentaires réalisés sur la
commune de la Chapelle Launay et
Campbon pour le lot n° 1 et autorise
Madame le Maire à le signer.
Travaux STEP - mise en œuvre de
l’auto surveillance du trop-plein en
amont de station
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, autorise Madame le Maire
à lancer la consultation pour la réalisation de ces travaux et à signer
le marché avec l’entreprise retenue.
Vente d’un escalier
Le conseil municipal accepte de
vendre un escalier extérieur au prix
de 180 m.

Conseil Municipal des Jeunes
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ENFANCE/JEUNESSE/SENIORS

Les seniors et les enfants se mobilisent
pour les enfants atteints du cancer
L’A.O.P.A. (Association Onco Plein
Air), est une association loi 1901,
reconnue d’utilité publique, ayant
pour objectif l’amélioration de la
qualité de vie des enfants et des adolescents atteints d’un cancer et soignés, en oncologie pédiatrique, aux
CHU de Nantes et Angers. Elle est
à l’initiative de l’opération « Toutes
Pompes Dehors ». Sur Prinquiau,
cette opération a été portée par la
Commission Seniors, le Club de la
Détente, les enfants de l’école Notre
Dame du Sacré-Cœur et les enfants

de l’école publique inscrits aux TAP.
Pour 2017, ce sont 78,6 tonnes de
chaussures usagées (soit environ
250 000 paires) qui ont été collectées pendant deux semaines dans
près de 1 000 points de collecte dont
trois sur Prinquiau. Cela représente
20 % de plus que l’an passé, pour
Prinquiau quatre fois plus que l’année dernière.
Grâce à cette collecte, les jeunes malades du cancer, suivis au CHU de
Nantes, partiront en août 2017 pour
un séjour dans le Massif du Vercors.

Les dernières informations relatives
à la collecte, à laquelle vous avez
généreusement participé, font remonter que le partenaire EMMAÜS
a remis un chèque de 34 600 euros
à l’A.O.P.A. en contrepartie des
78,6 tonnes de chaussures livrées
les 3 et 4 avril derniers. De la part de
l’A.O.P.A., un grand MERCI à vous
tous qui avez participé généreusement au succès de cette opération.
Alors rendez-vous à tous pour 2018,
car sans doute que la maladie ne
sera pas vaincue d’ici là.

Animation jeunesse :
Séjours d'été... Inscrivez-vous !
De nouveaux jeunes ont rejoint la
structure en février et avril 2017.
Trente jeunes des trois communes ont
participé aux différentes animations,
dont une dizaine de jeunes Prinquelais.
De nombreuses activités se sont
déroulées dont : partenariat avec
l’Association culturelle de Campbon
autour du thème de l’Afrique, Festival
de Hip obsession 2017, sur Nantes,
rencontre avec les jeunes de Saint-

Avec les jeunes de Saint-Lyphard
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Lyphard, implication pour Vibrasillon
avec Prinquiau-Musik pour décoration
d’un stand, Journée Raid Aventure
avec une dizaine d’activités (VTT trial,

canoë, Run and Bike, Tir à l’arc et au
laser…), Escape Game sur Nantes…
sans oublier les soirées conviviales organisées et préparées par les jeunes.

SÉJOURS D’ÉTÉ : 2 séjours sont programmés et organisation de bivouacs.
• Du 17 au 21 juillet : Gliss-Camp pour les 11-16ans à La Rochelle,
• Du 23 au 25 août : Course Aventure Urbaine sur Nantes pour les 13-16 ans,
• Mini-camp : en cours de programmation.
Pour plus d’informations, consultez le site de la commune.
CONTACTS/INSCRIPTIONS : 06 29 76 44 60 ou animjeunes@ufcv.fr

Raid aventure

ENFANCE/JEUNESSE/SENIORS

Les seniors apprivoisent la souris...
Les ateliers « Initiation des Seniors à
l’informatique » ont rencontré un vif
succès. Deux équipes sont déjà initiées. Les participants se sont montrés
particulièrement attentifs et motivés.
Ces ateliers s’adressent à ceux qui
n’ont aucune connaissance dans
le domaine. Une troisième session
sera organisée en octobre - novembre sous la houlette de jeunes
seniors, animateurs bénévoles.
Un des objectifs est de dédramatiser l’utilisation de l’outil informatique (ordinateur ou tablette) mais
aussi d’acquérir de l’autonomie
pour des opérations simples telles
que : connaissance de l’outil et de
ses principales fonctions, recherche

d’informations sur internet, réception et envoi de courriers (textes et
photos), récupération de photos, ou
encore téléchargement de jeux…
« Nous commençons à nous débrouiller un peu tout seuls », disent
nos retraités récemment initiés,
« même s’il nous reste encore du travail d’entraînement, pour refaire sans

hésitation, ce que l’on a appris ».
Pour nos « stagiaires » assidus, maîtriser l’outil c’est aussi le moyen de
garder ou de développer le contact
avec la famille, les amis, les petits enfants, parfois éloignés de leur domicile.
Si vous êtes intéressés par cette initiation, vous pouvez prendre contact en
mairie, on enregistrera votre demande.

C.M.J.C. : Les jeunes élus s'engagent...
C’est au rythme d’un rendez-vous
par période, entre chaque vacances,
que nous nous réunissons. Afin de
pouvoir participer aux activités culturelles ou sportives dans lesquelles
nous sommes engagés, deux rendez-vous au choix, par période, nous
sont proposés, mercredi après-midi
ou samedi matin, et ce en période

scolaire, car il était difficile de nous
réunir en période de vacances.
Depuis notre élection, nous avons
pris part aux manifestations officielles, auxquelles nous sommes
intégrés de manière active et
nous avons réfléchi sur un certain
nombre de projets qui nous tenaient
à cœur… Nous avons constitué des

dossiers que nous avons présentés
au bureau municipal.
Plusieurs projets ont été validés
pour l’année 2017-2018. Des ateliers
vont donc être organisés pour la réalisation de certaines actions, dont
la confection d’une signalisation à
proximité des écoles… La surprise
est pour la rentrée de septembre…
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ENVIRONNEMENT

L'entretien de vos pieds de murs
Qu’est-ce qu’un pied de mur ?

Dans le lexique cadastral, les pieds
de murs regroupent toutes les limites de propriété en façade de la
voirie communale.

Ce que dit la loi

Par le code civil, chaque habitant a
l’obligation de maintenir la partie pied
de murs en bon état de propreté.
La loi Labbé depuis le 1er janvier
2017 interdit l’emploi de tous produits phytosanitaires sur l’espace
communal. Ces produits regroupent

les fongicides (anti mousse), désherbant, insecticides…
Un arrêté municipal autorise à végétaliser les pieds de murs
Entretenir « devant notre porte »
est donc la responsabilité de
chaque habitant et cela sans utiliser de produits phytosanitaires.

Quelques conseils !

La commission environnement met
en place deux ateliers pour vos accompagner dans cette démarche.

La municipalité de Prinquiau
s’engage pour vous

à entretenir les espaces publiques
« zéro phytosanitaire »
Vous pouvez observer les premiers résultats
le long des allées du cimetière.
Aﬁn de respecter le travail des équipes et
l’environnement, nous vous demandons
de ne pas verser de produits chimiques
(détergeant, anti-mousse, etc.) et de vider vos
seaux uniquement dans l’espace réservé.Merci

Lors de ces ateliers, vous pourrez
trouver des conseils, un échantillon
de graines pour fleurir votre pied de
mur et une distribution de compost
(venir avec vos contenants).

Et animations !

• Le forum des associations le
2 septembre 2017 de 13 h 00 à
17 h 00 sur le parking
• La journée du patrimoine le 17 septembre 2017 de 10 h 00 à 12 h 30
sur le domaine de l’Escurays

Refuge chauve-souris
À l’entrée du parc de l’Escurays, un
panneau indique que le domaine dans
son ensemble est devenu un lieu de
protection de chauves-souris.
La raison de cet engagement municipal découle du constat de la baisse
des effectifs suite aux différents
travaux de réhabilitation faits sur le
château. Prinquiau a la chance d’accueillir des colonies de chauves-souris remarquables (grand rhinolophe,
grand murin, serotine et pipistrelle…)
toutes protégées par l’arrêté ministériel du 17 avril 1985. Au printemps, la
commission communale « environnement » a organisé un atelier avec
le Groupe Mammologique Breton
(qui suit les colonies depuis 2008
sur la commune), Terre d’avenir (qui
organise tous les ans une soirée de
sensibilisation aux chauves-souris),
L’ARPE (qui œuvre pour la rénovation
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du château) pour créer deux espaces
protégés réservés aux chiroptères en
gîte d’été. À cette occasion, Mme le
Maire a signé la charte de protection
des chauves-souris, avec le GMB.
D’autres chantiers seront organisés cet
été pour protéger des zones de gîtes hivernaux. Un aménagement sera mis en
place dans les combles de l’église qui

tous les ans accueillent des portées de
pipistrelles et de Grand Murat.
La chauve-souris est inoffensive, elle
est uniquement insectivore et se régale de moustique (en une nuit, une
chauve-souris peut en manger jusqu’à
7 000). Par contre, elle est craintive,
aime le calme et déteste la lumière.
Merci de la respecter.

COMMUNICATION CULTURE

La bataille du chemin des Dames
Séjour mémoire au « Chemin des Dames » réalisé du 2 au 4 juin 2017.
Informations sur le site dédié : aucoeurdelhistoire.wixsite.com/sillon
Après Verdun en 2016, 53 personnes
de Prinquiau et communes voisines
ont participé à ce séjour mémoire
(du 2 au 4 juin) dans l’Aisne. Moments plein d’émotion sur les traces
de ces « Bonhommes » (les poilus

s’appelaient comme cela entre eux)
pour les participants lors des différentes visites accompagnés par un
guide local. Noël Genteur, agriculteur, ancien maire de Craonne et
héritier d’une histoire familiale est

venu nous parler de cette bataille du
chemin des dames sur ses terres,
des conséquences environnementales et des « mutineries » qui se
sont déclenchées en 1917.

Le départ gare de Savenay pour le Chemin des Dames

Le fort de Condé

Craonne

Memorial de Cerny en Laonnois
PRINQUIAU / JUILLET 2017
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COMMUNICATION CULTURE

DevDu
La commune a ouvert un partenariat avec une start-up prinquelaise :
DevDu.
DevDu développe un outil collaboratif
en recensant et organisant les informations locales afin de les rendre accessibles sur l’ensemble de notre bassin.
Agendas, informations associatives,
informations municipales, commerces
et artisans, producteurs et services se

retrouvent sur le site Devdu.bzh.
Ce site vous permet de découvrir
les activités et les événements au-

tour de chez vous avec la possibilité d’élargir la recherche aux communes voisines.

Forum des associations
Le forum des associations aura
lieu le samedi 2 septembre 2017
de 13 h 00 à 17 h 00 dans la salle
des Bruants. À cette occasion vous
pourrez vous inscrire auprès des

associations pour des activités
sportives, culturelles ou sociales.
Prinquiau a la chance d’avoir de
nombreuses associations actives
grâce aux bénévoles qui les ani-

ment. Vous aussi vous pouvez participer activement à ce dynamisme
associatif en les rejoignant pour être
acteur des événements organisés
sur notre commune.

19 h 30 pour le pique-nique géant
avec la collaboration de l’association ARPE qui vous proposera une
buvette. Restauration payante également possible sur place. Ce pique-nique sera suivi de la diffusion

de camping 3 à partir de 21 h 30
sur écran géant. Cet événement
familial et convivial est gratuit et
ouvert à tous. N’oubliez pas vos
chaises de camping.

CINÉ • PIQUE-NIQUE
La journée du samedi 2 septembre
sera clôturée par l’organisation
d’un cinéma en plein air précédée
d’un pique-nique sur le site de l’Escurays. À cette occasion, la municipalité vous invite à venir à partir de
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COMMUNICATION CULTURE

Exposition Yvon Labarre
À l’occasion des journées du patrimoine, le 17 septembre 2017,
la commission Culture vous propose l’exposition d’œuvres d’Yvon
Labarre dans le château de l’Escurays et les anciennes écuries. Yvon
Labarre est décédé en mai 2008 à
l’âge de 65 ans.
Originaire de Bouée, né en 1943,
Yvon Labarre avait atteint une recon-

naissance qui lui avait permis à travers ses expositions nationales et internationales de faire découvrir notre
région avec laquelle il y avait une
relation forte à travers ses œuvres.
Sa peinture est imprégnée de l’atmosphère du marais et de cet environnement de communes ligériennes
où il a choisi de revenir en installant
son atelier à Bouée en 1978.

La communauté
de communes a hérité des œuvres
de ce peintre local et la commune de
Prinquiau est heureuse de pouvoir
proposer une exposition de quelques
toiles de la collection. Le château de
l’Escurays, à (re)découvrir à l’occasion des journées du patrimoine
devient un écrin pour les œuvres
d’Yvon Labarre.

SPORT

Du nouveau à l'ASP
Le foot a fusionné avec le club de
Savenay/Malville et devient le SMPFC
(Savenay Malville Prinquiau Football
Club).
Le basket a fusionné avec les clubs
de Campbon, La Chapelle-Launay et
Savenay et devient l’USBC.
Ces deux entités deviennent des
clubs à part entière. L’objectif de ces
fusions est une démarche de mutualisation des équipements sportifs.
La commune a accompagné et soutenu ces initiatives pour l’intérêt de
nos nombreux jeunes pratiquants
de ces activités sportives.
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PRINQUIAU'RAMA

Amicale Laïque

Chasse aux œufs
Atelier danse

Fête du jeu

Atelier de peinture avec
Pierrick Tual
et la gagnante de la tom
bola

Atelier théâtre
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AS’PUB

PRINQUIAU'RAMA

17 mars - la Maison du

Atelier mosaïque - Aube Création

Prix Lire ici et là

Espoir Vie Prinquiau

Bienveillant

Karaté

Fête des voisins rue de Besné

Le Chemin des Dames :

le plateau de Californie
PRINQUIAU / JUILLET 2017
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EXPRESSION POLITIQUE

Majorité
Nous voici à mi-mandat municipal.
L’équipe de la majorité a mis en
œuvre le projet élaboré pendant la
campagne électorale. Les actions
réalisées et celles à venir améliorent
la vie des Prinquelais en préservant un équilibre économique indispensable pour l’avenir de notre
commune. Les élus et les services
sont mobilisés en permanence pour
répondre aux attentes des citoyens.

C’est dans cet esprit, que nous
continuerons à vous accompagner
jusqu’en 2020.
La nouvelle communauté de commune Estuaire et Sillon (issue de la
fusion de Cœur d’Estuaire et Loire
et Sillon) prend également un rôle
politique important de par les compétences qui lui sont attribuées.
Cette seconde partie de mandat va
être importante pour harmoniser

les compétences sur ce nouveau
territoire. Vous pouvez compter sur
nos conseillers communautaires :
Yannick Thoby (vice-président en
charge des mobilités), Lénaïck Leclair et Yan Courio ainsi que tous les
élus participants aux commissions
communautaires pour travailler activement dans cette nouvelle configuration.

homme jeune qui nourrit des ambitions pour la France et ne manque
pas de projets. Prinquiau Pour Tous
a toujours fonctionné dans cet état
d’esprit, rejetant les logiques partisanes pour favoriser le pragmatisme
et l’intérêt commun. Au moment où
une nouvelle procédure est mise en
place pour un PLU, nous voudrions
qu’une solution puisse être apportée, quitte à être provisoire, pour
permettre enfin une lisibilité et une
clarté de la politique d’urbanisme
communale qui permettent aux propriétaires de connaître le devenir à
moyen terme de leurs terrains. En-

fin, le mi-mandat étant passé, nous
voudrions qu’une ligne directrice
pour le développement de notre
commune émerge des débats, qui
se concentrent bien souvent sur des
questions de gestion quotidienne.
Nous sommes prêts à participer
à ces réflexions, nous avions déjà
suggéré des éléments lors de notre
campagne. Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour
souhaiter à tous les Prinquelais un
repos bien mérité en cette période
de vacances qui approche.

Opposition
Renouer avec l’ambition
Alors que la France et le monde
connaissent des heures noires, nos
préoccupations locales pourraient
paraître bien futiles. Il nous faut
pourtant assurer le fonctionnement
de la démocratie au quotidien et à
chacun des échelons pour que l’espoir et la confiance subsistent. Les
Français, tout comme les Prinquelais, se sont prononcés massivement lors des élections présidentielles pour un renouvellement de la
vie politique, en écartant nettement
les grands partis traditionnels de la
gauche et de la droite de gouvernement. Ils ont mis à la tête du pays un

Amicale Laïque : fête de jeu
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ia ti o n s
F o ru m d e s a s s o c 2 0 17
le 2 s e p te m b re

VIE ASSOCIATIVE

Aube Création
Aube Création, association Loi 1901
à but non lucratif, créée en 2017,
propose l’organisation d’ateliers, de
stages à thème et d’événements dans
le but de développer la créativité et le
potentiel créatif présent en chacun
quel que soit le domaine. Au travers
des activités proposées, Aube Création porte des valeurs d’humanisme,
de solidarité, de développement durable et de citoyenneté.

Ses prochaines activités
à Prinquiau :
• Les samedis du Bien-être et de la
créativité sur inscription. La première
rencontre se déroulera le 5 août 2017,
à Prinquiau dans la salle municipale
des Courlis : 4 ateliers seront propo-

sés : Atelier Qi Gong, Atelier aromathérapie, pause déjeuner, atelier « vitalité
du corps et créativité des organes »,
atelier créatif « les dits d’or ».
Au cours de cette journée, 4 intervenants experts de leur pratique se
succéderont afin d’apporter aux participants inscrits des moments de
ressourcement et de création, dans
un cadre bienveillant et joyeux.
Inscription auprès d’Aube Création
pour connaître conditions et modalités au 06 85 02 30 30.
• Organisation d’un évènement le
21 octobre 2017 appelé « GRATIFERIA » ou « marché gratuit » dans
la salle des Bruants. Les associations prinquelaises sont invitées à se
joindre à nous afin d’organiser une

journée sympathique et solidaire,
portée par des valeurs humanistes,
écologiques et durables.
• Marché de Noël réservé aux créateurs amateurs : salle des Bruants
le dimanche 17 décembre 2017 (de
9 h 00 à 19 h 00). Les créateurs amateurs sont invités à contacter Aube
Création s’ils veulent exposer. Nous
recherchons des créateurs locaux
en vannerie, bijoux, broderie, cartes
de vœux scrapbooking… et autres
créations originales dont nous ne
disposons pas encore à ce jour.
Nous éviterons de proposer des activités de même nature en double.
Toute participation signifiera adhésion à Aube Création, à son objet et
à ses valeurs. Aucune autre participation ne sera demandée.
• Prévision d’ateliers multi-créatifs
à Prinquiau en 2017-2018, en soirée
le lundi : entre autres projets : mosaïque, couture manuelle et customisation d’objets et de vêtements, création à partir d’objets de la nature (mer,
campagne). Pour ces ateliers, aucun
pré-requis technique n’est attendu,
juste le plaisir de créer ensemble dans
la joie et la bonne humeur.
• Il est également envisagé des soirées « partage » amicales à partir
de la diffusion d’un film parlant de
l’écologie, de la permaculture et de
la préservation de la planète.
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VIE ASSOCIATIVE

Amicale laïque
Hier :

Sur la commune de Prinquiau, l’amicale s’est constituée en 1979.
Dans le cadre d’une association nationale, la Fédération des Amicales
Laïques, elle s’est organisée pour
permettre aux parents citoyens de
Prinquiau d’exister en tant que Laïcs.
Elle avait et a toujours pour objectif
de défendre le service public, donc
l’école publique de sa commune.
Elle est le lien indispensable entre
les parents d’aujourd’hui et les parents d’avant.
L’amicale Laïque de Prinquiau, association d’Education Populaire, offre à
tous les Prinquelais depuis sa création
des lieux de rencontres, des espaces
d’échanges, des formations.
Elle participe à la vie culturelle de la
commune.

Aujourd’hui :

Cette année, elle continue à proposer, en étroite relation avec l’école,
les parents d’élèves et les enseignants, les sections suivantes :
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• Théâtre : 3 cours pour les enfants
de 7 à 11 ans
• Anglais : 6 cours pour collégiens,
lycéens et adultes
• Scrapbooking : 1 cours pour adultes
• Peinture : 3 cours pour adultes
• Sophrologie : 1 cours pour adultes
et des stages pour enfants
• Danse : 6 cours pour enfants et
adultes
• Œnologie : 1 cours pour adultes
• Lire & faire lire des interventions
en classe par 20 adultes retraités
• Atelier cuisine : des stages pour
adultes
• Atelier jus de pomme : une aprèsmidi pour adultes
Nous avons cette année 229 adhérents.
L’amicale emploie 4 salariés pour
22 heures d’activités culturelles par
semaine sur la commune et trois
intervenants indépendants. Le reste
des activités est encadré par des bénévoles.
Dans l’école :
L’amicale laïque intervient à l’école

publique auprès des enfants dans le
cadre des ateliers « Lire et faire lire »,
scrapbooking et théâtre gratuitement.
L’amicale laïque, avec l’association
des parents d’élèves, participe aux
projets de l’école publique par une
aide financière, matérielle et humaine.
Elle est active dans l’organisation du
marché de Noël, la chasse aux œufs
et la fête du jeu pour le plaisir des parents et des enfants de l’école.

Demain :

Tout cela est possible car des équipes
de bénévoles (parents et amicalistes)
« se bougent » depuis des années en
donnant un peu de leur temps.
La réalisation de chaque projet repose sur l’engagement de chacun
et il ne tient qu’à nous (vous) d’en
devenir acteur.
Si vous souhaitez des renseignements ou plus encore nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter par le biais de notre site internet :
www.amicalelaique-prinquiau.fr.
À bientôt au Forum des associations

VIE ASSOCIATIVE
La sophrologie
La sophrologie s’inspire du yoga,
de la méditation, de l’hypnose et de
la relaxation. Cette discipline a été
adaptée à notre société occidentale
pour nous aider à améliorer notre vie
tant personnelle que professionnelle.
Elle permet au fil des séances :
- d’affiner notre recherche d’intériorité pour vivre les situations plus
sereinement,
- de découvrir nos propres ressources et de les dynamiser,
- de diminuer le stress et de mieux
gérer nos émotions,
- d’améliorer notre sommeil et notre
qualité d’éveil,

- de développer la relation à nousmême et aux autres,
- de développer la confiance en nous et
de rendre nos projets réalisables…

Ses techniques simples, faciles et
efficaces permettent à chacun de
pouvoir pratiquer à son rythme et
en toute autonomie.

Au rendez-vous : écoute, bienveillance et sérénité
Pour les adultes toute l’année
Les lundis soir (hors vacances scolaires)
De 19 h 30 à 20 h 30 - Salle des Aigrettes
Pour les enfants (à partir de 4 ans) et les adolescents
2 stages de 6 séances
Les samedis matin - Salle des Aigrettes
Renseignements et inscriptions : Sandrine 06 58 51 95 65
Sandrine@berrez.com • Info@amicalelaique-prinquiau.fr

Apprendre L’anglais
Adultes
Vous souhaitez apprendre l’anglais,
vous envisagez de réveiller vos
vieux souvenirs de l’école, vous
désirez améliorer votre niveau ou
travailler de manière plus intensive.
Venez-vous joindre à nous pour perfectionner votre conversation et apprendre ou revoir quelques notions
de grammaire.
Les groupes sont de 8 à 10 personnes. L’inscription se fait pour l’année. 30 cours durée 1 h 15. Les cours
ont lieu à Prinquiau. Ils débuteront à
partir du 25 septembre 2017.
Adolescents collégiens et lycéens
Ce ne sont pas des cours pour rattraper les leçons du collège ou du lycée,
mais une occasion de s’exprimer
en anglais, en petit groupe (8 à 10
jeunes). C’est une opportunité pour
les lycéens de se préparer pour le
BAC. L’Inscription se fait pour l’année (pour plus d’informations voir
les contacts).

Pour les inscriptions, venez au Forum le 2 septembre 2017 à Prinquiau.
Les tarifs sont de 150 m par an + carte fal (17 m). Vous avez la possibilité
de payer en 3 fois soit 50 m/Trimestre.
Les niveaux
Ils sont déterminés par un test à l’inscription et par les années de pratique.
Les cours ont lieu dans la salle des Pluviers.
Lundi
20 h 00/21 h 15 Intermediate
Mardi
10 h 45/12 h 00 Intermediate
14 h 00/15 h 15 Starters (Débutant)
Mercredi 17 h 00/18 h 00 Collégien NOUVEAU !
18 h 00/19 h 00 Lycéens NOUVEAU !
20 h 00/21 h 15 Intermediate
N’hésitez pas à nous contacter :
• Par courriel smrck.boukhetala@orange.fr
• Par téléphone Shirley Boukhetala 06 74 54 21 57
• L’Amicale Laïque de Prinquiau
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VIE ASSOCIATIVE

ARPE
La Maison du Bienveillant
Le 17 mars 2017, la mairie et l’ARPE
se sont retrouvées à L’Escurays pour
un point étape concernant la Maison
du Bienveillant Ce point étape a été
très chaleureux. Les adhérents de
l’ARPE sont venus très nombreux et
ont beaucoup apprécié ce moment
festif organisé par la mairie, permettant ainsi la découverte du magnifique travail réalisé sur la Maison du
Bienveillant.
Depuis mars 2014, l’ARPE avait
insisté sur la nécessité de sauvegarder cette aile ouest du château
appelée jusque-là « le Bûcher », et
aujourd’hui « la Maison du Bienveillant », bâtiment chargé d’histoire.

Il existait un gardien du château
appelé le régisseur. Il était présent,
probablement, dès la création de ce
bâtiment, au début des années 1600
sous René de Lande et Françoise
de Mareil. Le régisseur était appelé
« le bienveillant » au 19e siècle par
Denis Espivent de Perran (18061891). On connaît les régisseurs de
l’époque de la Révolution qui étaient
M. et Mme Ferré.
La sauvegarde de la maison du
bienveillant a permis de préserver la
cour du château.
Le travail réalisé a été parfaitement
réussi, sous la direction de M. Forest,
architecte du patrimoine. Il a su

conserver l’ancienneté du bâtiment
tout en le rendant fonctionnel et esthétique pour une future salle polyvalente. Il a su également tenir compte
des avis de la mairie et de l’ARPE, ce
qui a abouti à un projet consensuel.

FINANCEMENT :
Subvention
DRAC (État)

Subvention
Région

Subvention
Département

12 855,50 m

12 855,00 m

12 856,00 m

Nous réfléchissons maintenant,
avec la mairie, à la réalisation des
travaux d’intérieur et au problème
de l’assainissement sur le site de

Subvention
LEADER
(Europe)
40 000,00 m

Subvention
ARPE

Autofinancement
commune

TOTAL

35 711,15 m

28 569,41 m

142 847,06 m

l’Escurays afin de réaliser, dès que
possible, cette salle polyvalente, ce
qui va demander toutefois un peu de
temps. Nous nous engageons à un

apport financier conséquent pour
cette réalisation, le but de l’association étant de restaurer en priorité ce
patrimoine.

Agenda
• 18 au 19 juillet, campement médiéval à L’Escurays, organisé par la
Confrérie Médiévale de L’Escurays
et la régie office du tourisme de Savenay, avec le soutien de l’ARPE.

Pour les réservations et renseignements,
s’adresser à Jean-Yves Criaud 02 40 56
61 02 ou à Jean Guerchet 02 40 56 65 40.
Restauration possible sur place (bar,
sandwichs américains, grillades,
frites, galettes, crêpes etc.). Plus de
• Dimanche 17 septembre, journée
100 bénévoles seront mobilisés.
du Patrimoine : animations prévues
Les bénéfices de la journée sont desavec un spectacle de chevalerie, un
tinés à la restauration du château.
marché de créateurs, une découEntrée gratuite pour les visiteurs
verte du patrimoine végétal, une exCes manifestations permettent de
position de peinture dans le château
maintenir un lieu de vie agréable et
ouvert au public. Visite également
festif au château de l’Escurays pour
de la Maison du Bienveillant avec
tous les habitants de Prinquiau et
diaporama et explications histodes territoires environnants.
riques par les bénévoles de l’ARPE.
Nous vous attendons nombreux.
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• Samedi 24 septembre 2016 :
9e vide-greniers et brocante dans le
parc magnifique et boisé du château
de l’Escurays. Chaque emplacement
de 4 m sur 6 m de profondeur sera
numéroté avec une place réservée
dans l’ordre des inscriptions. Prix de
l’emplacement : 13 m avec possibilité
d’un emplacement plus grand (3,50 m
par mètre supplémentaire) Possibilité
de stationner un véhicule sur l’emplacement. Ouverture du parc aux exposants à partir de 6 h 30. Le nombre
d’emplacements est limité à 350. Il
reste encore des places.

VIE ASSOCIATIVE

La Confrérie Médiévale de l'Escurays
La confrérie médiévale de l’Escurays,
est une jeune association d’un an.
Cependant nous n’avons pas perdu
de temps car après avoir créé toute
la structure, nous avons contacté
plusieurs châteaux, écoles, villes, offices du tourisme. Ainsi nous avons
vu notre planning de festivité se remplir très rapidement pour 2017.
En effet, nous serons en représentation les 3 et 4 juin dans le Morbihan au Château de Comper à côté
de Concoret (56430) avec d’autres
troupes afin d’évoquer la légende
du roi Arthur et de ses chevaliers,
dames de la cour et autres personnages elfiques.
En juillet, les 18 et 19 nous serons
sur le site de l’Escurays à Prinquiau.
Un campement sera monté et sera
animé tout au long de la journée.
L’office du tourisme de la communauté de communes Estuaire et
Sillon organise cette animation et
informera petits et grands sur les
modalités d’organisation.
En août, les 19 et 20 nous franchirons la Loire pour aller sur la com-

mune du Pellerin qui présentera sa
2e fête médiévale le long du canal de
la Martinière.
En Septembre, nous ferons les journées du patrimoine à l’Escurays et la
médiévale de Blain qui est une joute
d’archers et l’une des plus importantes médiévale de Bretagne.
Nous avons d’autres activités, mais
à ce jour elles ne sont pas finalisées.
Nous pouvons aller dans les écoles

ou les collèges également pour expliquer le monde médiéval. Si vous
avez un souhait ou un besoin particulier, nous nous ferons le maximum pour qu’il soit possible.
Si vous avez envie de nous rejoindre
vous pouvez nous contacter à cette
adresse mail :
confrerie.escurays@gmail.com
Michaël BERNARD
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Espoir vie Prinquiau
Organisation du téléthon à Prinquiau
Lors de l’assemblée générale
du 28 avril 2017 deux nouveaux
membres : Laurence Rialland et
Daniel Jagu ont rejoint le bureau de
l’association EVP.
Composition du bureau :
- présidente, Catherine Mothais ;
- secrétaire, Joëlle Tallé ;
- trésorier, Jacky Rialland ;
- membres, Monique Berthel, Daniel
Jagu, Monique Macé, Henriette

Monfort, Agnès Morand, Laurence
Rialland, Marie-Thérèse Pabois et
Annick Rivière.
Une assemblée générale de tous les
acteurs du téléthon est prévue le 5 octobre à 20h00 salle des aînés pour organiser les différentes manifestations.
Une marche nocturne avec soupe à
l’oignon est prévue le samedi 4 novembre à partir de 17h00, départ
salle municipale.

Concernant la journée du téléthon
du samedi 9 décembre 2017, les
animations habituelles sont maintenues, nous comptons sur tous les
prinquelais pour faire de cette journée une belle fête de la solidarité.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour
proposer de nouvelles idées ou pour
une permanence au cours de la journée.
Contact :
espoir-vie-prinquiau@laposte.net

pelle Launay, à Cordemais pour de
la Zumba…
Tout ça pour une simple adhésion à
l’Ilot Sport !
La cotisation pour l’année 20172018 sera de 100 m, payable en plusieurs fois.
Une séance d’essai gratuite est pos-

sible, alors, n’hésitez pas, venez
nous rejoindre, pour une année en
forme et dans la convivialité !
Correspondante de l’association à
Prinquiau :
Michèle Malartic
06 13 81 66 30
Moone95@gmail.com

Téléthon 2016

Ilot sport
L’association l’Îlot Sport est une association qui propose près de chez
vous des activités sportives.
Tous les Jeudis, de 14 h 00 à 15 h 00,
à la salle des Bruants de Prinquiau
(sauf vacances scolaires), notre
éducatrice sportive diplômée, Virginie vous propose de la gym forme
(gym stick, renforcement musculaire, zumba gold, hip’n’thingh, slide
disc…) et/ou gym Pilates.
L’Ilot Sport s’adresse à toutes et à
tous, sans exclusive, la seule exigence est un certificat médical…
et votre énergie et votre bonne humeur…
L’Ilot Sport est présente dans plusieurs communes de notre communauté de communes, et l’adhésion
permet d’accéder à tous les cours,
par exemple le lundi à Bouée de
14 h 30 à 15 h 30, pour une séance
plutôt axée sur les Pilates, à La Cha-
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Zoom sur une association
du territoire !
Le Groupe d’Entraide Mutuelle : un lieu de rencontres et de convivialité
Cet espace d’accueil est ouvert à
toutes personnes fragilisées par la
maladie ou non souhaitant renouer
des liens d’entraide, de solidarité.
Cette association née en 2014, est
gérée par ses membres, sous le
parrainage de l’association Pas à
Pas, une aide à la gestion « Les Eaux
vives » et financée par l’ARS (Agence
Régionale de Santé). Elle bénéficie de
subventions de communes du territoire dont celle de Prinquiau.
L’association est constituée de 37 adhérents et d’une animatrice salariée.
Pour permettre aux personnes de
se retrouver autour de temps conviviaux et oublier pour un temps leurs
problèmes personnels. Différents
jours et lieux d’accueil existent :
• à Savenay (4 place Prince-Bois, à
côté de la gendarmerie) les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et un
samedi par mois de 14 h 00 à 16 h 30
• à Pontchâteau (25 rue du Chêne)
les lundis de 10 h 30 à 16 h 00 et
les mercredis de 10 h 00 à 16 h 30.
Les horaires du mercredi sur Pontchâteau permettent aux personnes
de pouvoir utiliser le service Lilas
à la demande.
Le programme mensuel des activités se construit de manière collégiale, possibilité de faire des jeux de
société, des ateliers bricolage, pein-

Des membres de l’association « La Main ouverte » devant un de leurs bacs potagers.
ture… des jeux extérieurs palets,
pétanque et des sorties.
Cette année, pour la première fois,
un séjour de vacances a été organisé,
7 membres de l’association partiront
une semaine au bord de la mer.
Dans une volonté de s’inscrire dans
la vie locale, le GEM LA MAIN OUVERTE participe à plusieurs événements :
• Festival Handiversité
• Participation à des Temps Activités
Périscolaires pour aider les enfants
à faire des papillons en Origami
• Marché de Noël
• Installation de bacs potagers à
proximité du local qui s’inscrit
dans le projet « Les Incroyables
Comestibles » porté par l’associa-

tion Asphodèle et en partenariat
avec la mairie de Savenay.
Projet à venir : l’association n’a pas encore d’enseigne au 4 place du PrinceBois, une réflexion est en cours avec
des artistes pour sa création.
Si cette association vous intéresse ou
pourrait être bienfaisante pour des
personnes que vous connaissez, il est
souhaitable de prendre contact pour
organiser une première rencontre et
participer à plusieurs temps d’activités avant de se décider à adhérer.
GEM La Main Ouverte
4, place Prince-Bois,
ouvert le mardi en continu
Renseignement : 06 87 40 78 97
ou mainouverte@orange.fr.

Festival Handiversité
PRINQUIAU / JUILLET 2017
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K.C.P.O. - Karaté
La saison se termine pour le Karaté
Club Prinquelais Omnisports et tous
les objectifs ont été atteints.
Cette saison François Lebon a obtenu son Diplôme d’Animateur Fédéral
(DAF) et Nadège Kervadec son Certificat de Body Karaté.
Les enfants débutants se sont bien
affirmés dans les différentes compétitions amicales, ils ont pu ainsi se
préparer pour la saison prochaine.
Pour les compétitions officielles,
Elaïs Rousselot et Emma Denis ont
représenté les couleurs du club au
championnat de France à Paris et
Clermont Ferrand.
Bastien Huet a passé son examen de
ceinture noire le 17 juin dernier.

Daniel Augereau, Formateur d’Instructeur de combat, apporte ses
connaissances en Self Défense.
Tout le club a passé les ceintures

dans la semaine du 12 au 15 juin.
Alain Schmitt, président et entraîneur, est fier du bilan de cette saison
2016-2017.

Les Arlequins
Comme tous les ans, le théâtre des
arlequins s’est produit sur scène
au mois de mars et exceptionnellement, un mois après la première à
PRINQUIAU, la troupe s’est produite
à la salle des fêtes de Blain.
Ce fut une belle expérience et la
pièce « SITCOM » d’Isabelle Oheix
remporte depuis un franc succès.

Le théâtre des arlequins a
aussi ses ateliers théâtres.
Depuis 5 ans, le théâtre des arlequins propose des ateliers théâtres
pour adolescents.
Cette année, un atelier théâtre pour
adulte a été ouvert.
L’année prochaine, nous continuerons
nos ateliers, si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Pourquoi participer à
un atelier théâtre ?
La pratique du théâtre est l’occasion
de découvrir une activité ludique
faite de jeux, d’improvisations et
d’interprétation de textes, qui se
pratique à plusieurs, parce que le
théâtre est une activité collective.
C’est aussi un lieu où l’on apprend à
s’oublier pour raconter des histoires
qui arrivent à des personnages.
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Enfin, le théâtre c’est des auteurs, des
textes, des situations de jeu et cela requiert la maîtrise de techniques corporelles, respiratoires et de diction, ainsi
que la compréhension de l’espace
scénique. Il s’agit d’un art, au même
titre que la peinture, la photo, la musique, l’écriture, ou la danse.
Il nécessite donc l’apprentissage
de certaines règles pour « jouer
ensemble » des scènes, se mettre
dans la peau d’un personnage et
faire exister « en groupe » des situations imaginées par l’auteur.

Le théâtre demande à ceux
qui le pratiquent :
• De jouer le jeu et d’essayer
• D’être à l’écoute des autres autant
que de soi-même
• De respecter le travail des autres
• D’accepter les contraintes liées à
la pratique
• D’avoir envie de « jouer »
Contacter le théâtre des arlequins au
07 68 46 26 67
ou theatreprinquiau@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE

UNC

(Union Nationale des Combattants)

À l’occasion des commémorations
du 8 mai des décorations ont été remises par le colonel Simon à :
• Gil Blanchiet qui a été décoré de la
croix du combattant suite à une mission de six mois à Beyrouth au Liban
en 1983 au sein de Force Intermédiaire des Nations Unies (FINUL).
• Marcel Caudard a reçu l’insigne
de porte-drapeau de plus de trente
ans avec un « peu de retard » il a en
réalité quarante ans de porte-drapeau mais il n’existe pas d’insigne
au-dessus de trente ans.

Anim'Toit

L’accueil

Les premiers chenils

Les bureaux
Tous ces travaux ont été réalisés par nos bénévoles. MERCI !!!
Ainsi le refuge est prêt pour l’ouverture au public, le mercredi et samedi après-midi.
Pour tout renseignement 06 42 02 37 90 • animtoit@gmail.com
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Prinquiau Musik
Merci, Merci ! Vous avez été presque
3 000 festivaliers de tous âges à nous
rejoindre au domaine de l’Escuray, le
samedi 27 mai dernier ! Tout ce que
prône l’équipe de Prinquiau Musik
était réuni à cette occasion : de la
bonne humeur, de la joie, de la générosité, un brin de folie, de mélange
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culturel et générationnel !!
Cette 4e édition du festival Vibra’
Sillon est une réussite à tous points
de vue. Un énorme merci à tous les
bénévoles, tous nos partenaires,
aux techniciens, aux artistes, et bien
sûr, au public, qui ont fait de cette
soirée un moment formidable.

INFOS DIVERSES

L'Animation sportive départementale
Vivre le sport avec l’animation sportive départementale Saison 2017-2018
Inscrire son enfant à la rentrée…
Pour qu’il ou elle fasse du sport régulièrement tout au long de l’année.
L’Animation sportive départementale (ASD) permet d’initier les jeunes
à une pratique hebdomadaire aux
travers des écoles multisports.
Les enfants découvrent tout au
long de l’année plusieurs activités
physiques et sportives (sports collectifs, badminton, athlétisme, jeux
d’orientation…) sous forme de cycles de 6 à 8 séances.

Cet enseignement, basé sur le jeu
(apprendre en jouant), permet d’acquérir des habiletés et attitudes
sportives fondamentales (respect
des règles, fair-play, recherche de
l’effort…) et permet aux enfants,
par la suite, de s’orienter vers une
discipline sportive en club.
Les écoles multisports pour les enfants de Prinquiau :
• Pour les CE1/CE2 le lundi de
16 h 30 à 18 h 00 ou vendredi de
16 h 30 à 17 h 50 au gymnase de
Prinquiau
• Pour les CM1/CM2 le vendredi de
17 h 50 à 19 h 00 au gymnase de
Prinquiau
Information et inscription sur le
site loire-atlantique.fr/sport/anima-

tion sportive départementale/programme et inscriptions année scolaire 2017 2018 à partir du 12 juin.
STAGES D’ÉTÉ 2017
L’Animation sportive départementale en collaboration avec l’Office Intercommunal des sports du canton
de Savenay propose à votre enfant
différents stages sportifs pendant
les vacances d’été. Votre enfant peut
participer à plusieurs stages dans la
limite des places disponibles.

Information et inscriptions sur le site loire-atlantique.fr/sport/animation sportive départementale/programme
et inscriptions vacance scolaire à partir du 22 mai
Pour tout renseignement : Stéphane Marchand, Éducateur sportif départemental
06 86 45 82 53 • smarchand@loire-atlantique.fr

Le Relais des Aidants Al'Fa Répit
ACCOMPAGNER - ÉCOUTER - ÉCHANGER - ACCUEILLIR
Le Relais des aidants Al’fa Répit est
un lieu d’accueil, d’information, de
formation, d’écoute et de soutien.
Il est spécifiquement dédié à toute
personne qui aide un proche en
situation de dépendance, de maladie, particulièrement les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de Parkinson ; QUEL QUE SOIT
son lieu de résidence de Savenay à
Saint-Nicolas-de-Redon en passant
par Blain, Saint-Nazaire, Guérande,
Pontchâteau.
Les aidants peuvent bénéficier, à leur
demande et à leur rythme, de différentes actions de soutien et d’accompagnement proposées par le relais.
• Information, Conseil, Orientation
adaptés
• Soutien personnalisé par le biais
d’entretiens individuels

• Soutien collectif en petit groupes
de paroles, d’ateliers ou de formation pour mieux comprendre et
accompagner au quotidien
2 accueils de jours spéciﬁques selon les besoins à Dréfféac
• « Plaisance » : du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00, il offre un lieu
d’accueil convivial et agréable aux
personnes vivant à leur domicile et
présentant des troubles de la mémoire, de la cohérence, de l’orientation ainsi qu’un répit pour l’aidant.
• « Escapade » : Tous les vendredis
de 10h00 à 17h00, il est tourné
sur l’extérieur avec des sorties.
Encadré par un ergothérapeute qui
s’adresse aux personnes malades

Alzheimer et apparentées de moins
de 69 ans. Des ateliers mémoire y
sont également proposés.
Dans les actualités à venir :
Forum « Les formules de répit »
lundi 9 octobre 2017
à l’Hippodrome de Pornichet
Retrouvez toutes les dates à venir
sur notre site www.alfarepit.fr.
Contacts et renseignements :
Al’Fa Répit- Le relais des Aidants
ouvert du lundi au vendredi
13 place de l’Église 44530 Dréfféac
(Au 1er étage, accès par l’escalier extérieur)

Tél. 02 40 66 94 58
ou contact@alfarepit.fr
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Veolia Région Centre Ouest
Nous attirons votre attention sur
les conséquences du rejet des lingettes dans le réseau d’assainissement.
Le choix des lingettes par rapport
à d’autres méthodes de nettoyage
réside surtout dans le côté pratique.
Réservées à l’origine à l’hygiène des
enfants, elles sont devenues d’un
usage courant pour les personnes et
pour le nettoyage des surfaces.
Souvent présentées comme biodégradables, elles représentent un

véritable fléau pour tous les gestionnaires des eaux usées.

Biodégradable, mais…
Les sociétés qui commercialisent les
lingettes vantent leur biodégradabilité et indirectement la possibilité de
les jeter dans les toilettes. Dans la
réalité il faut au moins 3 mois pour
qu’elles se dégradent.
La photo illustre quelques amas
de lingettes qui obturaient une des
pompes du poste de relevage du réseau de collecte de la commune.

Un geste citoyen
pour l’environnement
Si vous êtes utilisateur de lingettes,
veillez à les déposer dans votre poubelle des déchets ménagers.
Merci pour votre implication.

Incivilités et voisinage
Dépôts sauvages :
Nous déplorons une augmentation des incivilités sur les PAV
(points d’apports volontaires)
de la commune ; des ordures diverses, voir alimentaires y sont
abandonnées. La voie publique
et les fossés sont également

souillés. Le traitement de ces
déchets a un coût pour la collectivité. Dépôts sauvages, non-respect du tri sélectif et abandon de
déchets verts et de gravats, tel
est encore aujourd’hui le sombre
tableau des infractions consta-

tées sur la commune. Il est rappelé que tout dépôt sauvage ou
abandon de déchets, y compris à
l’entrée des colonnes de tri, est
interdit et passible de contravention.

Stationnement sur les trottoirs :
Nous rappelons à tous que les trottoirs sont réservés aux piétons, leur
encombrement met en danger, les piétons et personnes à mobilité réduite, qui
sont obligés de contourner le véhicule en marchant sur la chaussée.

Règles de voisinage :
Nous conseillons d’anticiper l’organisation de soirées prolongées au jardin ou sur la
terrasse, de travaux de bricolage, qui ne doivent pas entacher les relations avec les voisins.
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Nouveau à Prinquiau !
Société de transports
QUENEAU Rémy
créée en janvier 2017
43, rue de Besné - PRINQUIAU
Société de transports
de marchandises national
et international

« AUX PETITS SOINS »
Madame Stéphanie WATTEL,
route de la Ferrière s’est
installée en qualité d’esthéticienne sur la commune.
Esthétique à domicile
(elle se déplace chez les clients)
Téléphone : 07 68 40 87 32

Vos démarches en ligne
(carte grise-carte d'identité-permis de conduire,
passeport, changement d'adresse)

Plus d’information sur

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
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Une journée dédiée
aux assistantes maternelles
La CAF organise le samedi 30 septembre 2017 à La Beaujoire une journée
spécialement dédiée aux assistantes maternelles de Loire-Atlantique. Elles
pourront échanger, partager et enrichir leurs pratiques autour de conférences, d’ateliers et de stands.

Au programme
• Le matin : Une conférence, des témoignages.
• Le midi : Un déjeuner offert.
• L’après-midi :
> 24 ateliers avec intervenants sur
différents thèmes autour du « bien
vivre son métier » (la communication professionnelle, les gestes et

postures, la sophrologie, les jouets
pour les enfants…).
> 7 stands d’information (Pmi, Ircem…).
> 7 stands animés par les Relais
assistantes maternelles (Ram)
sur différents thèmes (musique,
livres, jeux…).

Plus d’informations et inscriptions en ligne sur www.caf.fr/Ma Caf

PEPS EUREKA
Donnez du peps à vos neurones et à votre vie !
Dans le cadre de ses actions de prévention, la MSA Loire-Atlantique - Vendée met en place des ateliers PEPS Eurêka
sur la commune de PRINQUIAU en partenariat avec le CLIC Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Loire et Sillon.
Si « avoir du peps » c’est avoir de
l’enthousiasme et déborder d’énergie, le sigle PEPS signifie Programme
d’Éducation et de Promotion de la
Santé. Accolé à Eurêka, cela donne
PEPS Eurêka : un cycle d’ateliers de
10 séances visant la bonne santé cognitive et le mieux vivre.
Le programme PEPS Eurêka vous
permettra de comprendre le fonc-

tionnement du cerveau et de la mémoire et de prendre conscience qu’il
existe des facteurs susceptibles
d’optimiser l’efficacité de celle-ci,
ou au contraire de l’entraver.
À travers des exercices ludiques,
PEPS Eurêka permet
d’améliorer sa mémoire
au quotidien tout en se
divertissant.

RÉUNION D’INFORMATION
Le lundi 18 septembre 14 h 00
Salle des Courlis - Place de la mairie - PRINQUIAU
Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la
réunion.
Le cycle d’ateliers débutera à partir du lundi 9 octobre
2017, Salle des Ainés, rue de Besné, PRINQUIAU.
Tarif : 30 m le cycle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83.
CLIC Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Loire et Sillon :
02 40 42 61 93.
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En pratique
PEPS Eurêka comprend 10 séances
hebdomadaires de 2 h 30.
Toute personne à partir de 55 ans,
peut s’inscrire quel que soit son régime de sécurité sociale.

INFOS DIVERSES

Votre CPAM vous informe
Votre enfant a 6 ans, 9 ans, 12 ans,
15 ans ou 18 ans ?
L’Assurance Maladie vous propose
M’T dents, un examen bucco-dentaire pour faire vériﬁer la santé de
ses dents.

M’T dents, c’est quoi ?
Il s’agit d’un rendez-vous de prévention chez le dentiste. L’examen est
gratuit, intégralement pris en charge
par l’Assurance Maladie, sans avoir
à faire l’avance des frais.
Si votre enfant a besoin de soins complémentaires, ils sont pris en charge
à 100 %. S’il a besoin d’autres traitements (appareil d’orthodontie, prothèse dentaire), ils sont pris en charge
dans les conditions habituelles.

M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents
âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans sont
concernés. Ce sont les âges les plus
exposés aux caries.
Pour en savoir plus sur la carie dentaire, consultez le site ameli santé.
Les rendez-vous sont complémentaires des visites habituelles chez le
dentiste.

M’T dents, comment en proﬁter ?
Un mois avant la date d’anniversaire
de votre enfant, vous recevez (par
mail ou par courrier) une invitation
de l’Assurance Maladie pour un rendez-vous de prévention dentaire.
Prenez rapidement rendez-vous chez

le chirurgien-dentiste de votre choix.
Le jour du rendez-vous, n’oubliez
pas de vous munir de votre carte
Vitale et du bon de prise en charge
joint à l’invitation, pour bénéficier de
la gratuité de l’examen !
À noter : L’information sur les droits
des enfants à bénéﬁcier des examens bucco-dentaires ﬁgure dans
le compte ameli > rubrique « Mon
espace prévention ».

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Médiathèque
Bibliothèque de Prinquiau
Prix Au Fil des Pages - Lisez, partagez, votez !
Le réseau des bibliothèques organise
des lecteurs une sélection de 6 romans
un prix littéraire pour les adultes à partir
récents et accessibles à tous. Pour parde 16 ans intitulé Au Fil des Pages. Ce
ticiper, il suffit d’être inscrit dans l’une
prix, qui se déroule du 2 mai au 1er dédes huit bibliothèques du territoire, de
cembre, propose à la lecture et au vote
lire les six romans et de voter.
Venez échanger sur la sélection lors d’une soirée conviviale
vendredi 29 septembre à 20h00 à Campbon
La sélection :

Plus d’infos sur mediatheques@estuaire-sillon.fr
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Horaires d’été
À partir du 8 juillet jusqu’au 2 septembre, la bibliothèque de Prinquiau sera ouverte
uniquement le mercredi et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

ACTUALITÉ

VENEZ JOUER

LA MÉDIATHÈQUE FÊTE
LA MISSION CENTENAIRE
SAVENAY
Exposition
« les origines musicales du jazz »
par Jean Neveu
Photos et coupures de journaux retraçant l’arrivée du jazz en France.
Jusqu’au 31 août
aux heures d’ouverture
médiathèque
À découvrir tout l’été : une sélection
de livres, comics américains, films
et musiques « jazz ».

RDV ludiques où petits et grands
sont réunis autour de jeux de société de la ludothèque Interlude, dont
certains grands jeux. Entrée libre.
Vendredis Enjoués • BOUÉE
(1er vendredi du mois)
Pas de séance en août

pochettes surprises à emprunter pendant les deux mois d’été. À
l’intérieur, une sélection de 7 documents (livres, revues, DVD) que
les bibliothécaires souhaitent faire
découvrir. Choisissez-en une au hasard et laissez-vous surprendre par
son contenu…
Bibliothèques de Bouée,
La Chapelle-Launay, Malville et
Quilly - juillet et août

ATELIERS
À L’OMBRE DES LIVRES • SAVENAY
La médiathèque de Savenay s’installera à l’ombre des arbres du parc
de la Soubretière cet été avec une
sélection de livres, albums et revues
pour tous les âges et tous les goûts.
SAVENAY
Tous les mercredis
de 16 h 00 à 17 h 30
du 12 juillet au 30 août
Les bibliothèques de Bouée, La Chapelle-Launay, Prinquiau, Quilly et
Malville vous proposent leur salon
de lecture de plein air : une table,
des fauteuils, un parasol… et des
livres !
POCHETTES SURPRISES
Vous aimez les surprises ? Plusieurs bibliothèques ont concocté
pour les adultes et les enfants des

« DÉTOURNER LES PAGES »
Réalisation de mobiles ou fleurs en
papier avec des pages de livres. Atelier de 4 à 6 enfants à partir de 6 ans.
Gratuit sur inscription
CAMPBON
Mercredis 12, 19 et 26 juillet
de 15 h 00 à 16 h 30
médiathèque

COLLECTIONS
Venez découvrir et emprunter les
sélections thématiques de documents prêtés par la Bibliothèque Départementale à disposition dans vos
bibliothèques pour quelques mois
seulement…
LES ANIMAUX DE ZAÜ
PRINQUIAU
Jeunesse
Sept tirés à part,
extraits de l’Enfant qui savait
lire les animaux
de Zaü (éd. Rue
du Monde).
« Zaü, c’est un
grand illustrateur qui est capable de voler
au monde sa
beauté, sa puissance, sa fragilité ou ses énigmes
pour les lui rendre quelques secondes après sublimées sous la
forme d’un dessin. »
A. Serres
Une sélection de livres de Zaü accompagne l’exposition.

Renseignements • 02 40 56 68 00 • mediatheques.estuaire-sillon
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Office de tourisme
Cet été, évadez-vous avec Estuaire et Sillon !
Soirées étoilées, balades en calèche,
journées médiévales… l’équipe de
l’Office de Tourisme vous a concocté un programme haut en couleur
pour agrémenter vos journées et
enchanter vos soirées.
Un petit voyage de la Terre à la
Lune ? La Compagnie de théâtre
Colin Muset et les spécialistes de
Brière étoilée et Voyager 3 Astronomie vous conduiront vers les étoiles
au cours de deux soirées pleines de
surprises.
Explorer les marais au rythme des
chevaux ? Embarquez à bord de la
calèche de M. Guérin et partez à la
découverte des marais de Lavausur-Loire.
Ou pourquoi ne pas rencontrer un
chevalier ? Un campement médiéval

s’établira au château de l’Escurays
et vous plongera au cœur des modes de vie moyenâgeux… de belles
rencontres en perspectives.
Revivre l’histoire américaine à Savenay lors de la première guerre
mondiale ? Suivez le parcours de
mémoire commenté de 7 km « MISSION CENTENAIRE » et marchez
dans les pas des « sam-mies ».
Envie de taquiner le gardon ou découvrir la petite faune de l’estuaire ?
Pour nos petits explorateurs des
ateliers de pêche et des balades
d’observation accompagnées en
compagnie de guides expérimentés
sont proposés tout l’été.
Alors n’hésitez pas, contactez-nous
pour plus d’information et réservez
dès à présent vos places !

Ofﬁce de Tourisme Estuaire et Sillon
Bureau de Savenay : 02 28 016 016
Bureau de Saint-Etienne-de-Montluc : 02 40 85 95 13
contact@estuairesillontourisme.fr

www.estuairesillontourisme.fr

Calendrier
des animations
MISSION CENTENAIRE - Gratuit
Le Parcours de mémoire
SAVENAY - 10 h 00 et 15 h 00
Jeudi 13 juillet • mardi 25 juillet
Mercredi 9 août • jeudi 24 août
Samedi 16 septembre
ATELIERS PÊCHE - Gratuit
• Vendredi 28 juillet Savenay
Pôle de loisirs du Lac
10 h 00 et 15 h 00
• Jeudi 10 août - Campbon
Plan d’eau du Pilori
10 h 00 et 15 h 00
CAMPEMENT MÉDIEVAL - Gratuit
Prinquiau
Domaine de l’Escurays
Du mardi 18 au mercredi 19 juillet
10 h 00 à 18 h 00
LES P’TITES BÊTES DES MARAIS
Bouée - Rohars
de 9 h 30 à 11 h 30 - Gratuit
Jeudi 20 juillet • vendredi 4 août
Mercredi 23 août • mardi 29 août
LA NUIT DES ÉTOILES
• Malville - Espace Thalweg
21 h 00 - 5 m
Vendredi 21 juillet
• Saint-Étienne-de-Montluc
Espace Montluc - 21 h 00 - 5 m
Jeudi 17 août
BALADES EN CALÈCHE
Lavau-sur-loire - La Fontaine
10 h 00 et 19 h 00
Adulte : 6 m/enfant : 4 m
Mercredi 26 juillet • Mardi 22 août
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INFOS PRATIQUES
NOUVEAUX HORAIRES
MÉDIATHÈQUE LOIRE ET SILLON
Commune de Prinquiau
Du 8 juillet au 2 septembre
ouvert uniquement le mercredi et
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
Tél. 02 28 01 76 72
bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

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

MAIRIE
2, rue de la Gagnerie
44260 Prinquiau
Tél. 02 40 56 62 90
Fax : 02 40 56 68 51
communeprinquiau@wanadoo.fr
http://www.mairie-prinquiau.fr
Ouverture :
- Lundi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 17 h 30
- Mardi : 8 h 30 à 12 h 00
- Mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 17 h 30
- Jeudi : 8 h 30 à 12 h 00
- Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 17 h 30

Permanence des élus :
• Lénaïck LECLAIR sur RDV
• Yannick THOBY sur RDV
• Bernadette LOLLIOZ sur RDV
• Sophie DANET
le samedi matin sur RDV
• Dominique GUERIN
mercredi AM sur RDV
• Gaëlle BENOIT sur RDV
•Y
 an COURIO
le samedi matin sur RDV
Pour tout rendez-vous, prendre
contact avec le secrétariat de la
mairie au 02 40 56 62 90.

Relais Petite Enfance
Permanence sur la commune
De 9h00 à 12h00
Local du périscolaire
Rue de la Noue Mulette
Sans rendez-vous
Parc de la Soubretière - Savenay
02 40 95 64 48
ram@cc-loiresillon.fr

Multi-accueil « Pic et plume »
12b chemin des Écoliers
Campbon
02 40 80 60 20
multiaccueilcampbon@cc-loiresillon.fr

Multi-accueil Malville
Rue Sainte Catherine - Malville
02 40 56 21 00
petitenfance@cc-loiresillon.fr

Conciliateur
M. Jean-Marc Bord
Mairie de Savenay
2e et 4e mardi de 14 h 00 à 17 h 00

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

Office de tourisme de
Loire et Sillon
5 place Guépin - Savenay
www.ot-loiresilon.fr
02 28 01 60 16

Déchets - CCLS Service
Environnement
Collecte des ordures ménagères :
lundi matin

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

Fermée le samedi matin du 8 juillet
au 26 août inclus
Nouvel horaire du samedi à partir du
1er septembre : de 9 h 00 à 11h30

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

La déchèterie de Campbon est
fermée le mardi.

Demande de copie intégrale ou
d’extrait d’acte de naissance, de
mariage ou de décès.
La demande doit être faite auprès
de la mairie du lieu de naissance
ou sur le site www.service-public.fr.
C’est un service gratuit.

Halte garderie

Point info jeunesse Loire-et-Sillon
2 bd de la Loire - Savenay
• Lundi au vendredi matin :
8 h 30 à 12 h 00
• Lundi, mercredi et jeudi
après-midi : 13 h 30 à 16 h 30
02 40 56 80 85 - 02 40 56 81 97
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Les Lutins du Sillon
Allée des Marronniers - Savenay
02 40 56 85 37

Assistante sociale
Centre Médico-social
32 rue de Nantes - Savenay
02 40 56 91 80

Espace emploi

INFOS PRATIQUES suite
Clic
du pays de Pontchâteau/
Saint-Gildas-des-Bois
et de Loire-et-Sillon
Centre Local d’Information
de Coordination pour
les personnes âgées
4 allée Denis Papin (Z.I. du Landas)
02 40 42 61 93
Ce service gratuit est destiné aux
personnes âgées de plus de 60 ans.

Trésor Public
7 rue de Malville - Savenay
• Lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30
Accueil téléphonique tous
les jours de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 00
Sauf mercredi après-midi
et vendredi après-midi
02 40 56 90 90

APPEL D’URGENCE
Pompiers : 18

PERMANENCES AU COMPLEXE POLYVALENT DE SAVENAY
A.C.C.E.S - R.E.A.G.I.S.

CICAS (dossier retraite

Association intermédiaire
d’emploi et de réinsertion
38 rue de l’église - Savenay
02 40 56 84 83

complémentaire)
1 place du Marché - Pontchâteau
3e mercredi de chaque mois
Sur rendez-vous
au 0 820 200 246

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

Allo allaitement
Mme Begnaud
3e jeudi du mois
de 9 h 30 à 11 h 30 - salle n° 2

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

CARSAT (retraite)
09 71 10 39 60 ou 3960 8 BoX
Salle n° 5 le 1er jeudi du mois
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 16 h 00
sur rendez-vous

C.R.A.M. (Caisse Régionale
d’Assurance Maladie)
Saint-Nazaire 0821 100 110
1er jeudi du mois de 9 h 00 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
sur rendez-vous pour dépôt de
demande de retraite/3e jeudi du
mois de 9 h 00 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 16 h 00 sur rendez-vous

Portable : 112
(numéro d’urgence européen)
Gendarmerie : 17
SAMU (urgences médicales) : 15
SAMU social (sans abris) : 115
Allo enfance en danger : 119
Hôtel Dieu - CHU Nantes
02 40 08 33 33
Urgences : 02 40 08 38 95
Centre hospitalier
de Saint-Nazaire
11 Bd Georges Charpak
02 40 90 60 00
Centre antipoison d’Angers
02 41 48 21 21

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

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

Prochaine parution en octobre 2017,
vous pouvez envoyer vos photos et
textes par mail :
culturinfo.prinquiau@orange.fr
ou les déposer en mairie avant le
25 septembre 2017.

Vous trouverez encore plus d’information
sur le site internet de la commune.

PRINQUIAU / JUILLET 2017

///////// 35

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2017
AOÛT
Sam. 5/Dim. 6

STAGES organisés par AUBE CRÉATION

Salle les Bruants

Samedi 26

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS organisée par TERRE D’AVENIR

À l’Escurays

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle les Bruants

SEPTEMBRE
Samedi 2

PIQUE NIQUE/CINEMA DE PLEIN AIR organisés par la municipalité À l’Escurays
Vendredi 8

DON DU SANG

Salle les Bruants

Dimanche 10

REPAS DANSANT organisé par FESTIV’PRINQUIAU

Salle les Bruants

Dimanche 17

JOURNÉE DU PATRIMOINE organisée par l’ARPE

À l’Escurays

Samedi 23
Dimanche 24

EXPOSITION YVON LABARRE organisée par la municipalité
CONCOURS DE DOUBLETTE
organisé par la Pétanque Prinquelaise à 14 h 30
VIDE GRENIER organisé par l’ARPE

À l’Escurays

Vendredi 29

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE organisée par ESPOIR VIE PRINQUIAU

Salle les Bruants

Samedi 30

UNC COUSCOUS organisé par l’UNC

Salle les Bruants

OCTOBRE
Dimanche 1er

BOURSE PUÉRICULTURE organisée par l’APEL

Salle les Bruants

Samedi 7

BELOTE organisée par la détente

Salle les Bruants

Vendredi 13

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE organisée par l’OGEC

Salle les Bruants

Samedi 14

LOTO organisé par l’APEL - 18 h 00

Salle les Bruants

Samedi 21

GRATIFERIA organisée par AUBE CREATION

Salle les Bruants

Samedi 4

MARCHÉ NOCTURNE organisée par ESPOIR VIE PRINQUIAU

À l’Escurays

Samedi 11

Cérémonie de Commémoration de l’Armistice 1914/1918
(heure non communiquée à ce jour) EXPOSITION : « La Loire
Inférieure dans la Grande Guerre » du 7 au 11 novembre 2017

NOVEMBRE

Dimanche 12

REPAS DANSANT organisé par FESTIV’ PRINQUIAU - 12 h 00

Samedi 18

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE organisée par Loire et Sillon cyclisme

Dimanche 19

BOURSE AUX JOUETS organisée par les Marsupilamis

Samedi 25

LOTO organisé par les Amis de Madagascar

Salle les Bruants

Mercredi 29

DON du SANG

Salle les Bruants

Vendredi 8

FÊTE DE NOËL organisée par l’APEL

Salle les Bruants

Salle les Bruants
Salle les Bruants

DÉCEMBRE
Samedi 9

TÉLÉTHON organisé par Espoir Vie Prinquiau

Salle les Bruants

Dimanche 10

REPAS DANSANT - Festiv’ Prinquiau - 12 h 00

Salle les Bruants

Vendredi 15

ARBRE DE NOËL organisé par le Karaté Club Prinquiau Omnisports Salle les Bruants

Samedi 16

REPAS DES AÎNÉS

Dimanche 17

MARCHÉ DE CRÉATEURS organisé par Aube Création

Salle les Bruants

Dimanche 31

RÉVEILLON organisé par Festiv’Prinquiau

Salle les Bruants

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS SUR

