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Par ce bulletin N° 34, vous prendrez connaissance
du bilan de mandat de l’ENFANCE/JEUNESSE,
domaine qui reste prioritaire de ce municipe. Les
réformes scolaires successives nous interpellent et
nous consolident dans notre responsabilité à favoriser les moyens, pour que
notre jeunesse et tous les éducateurs soient rassurés, quant au soutien de
la collectivité. Le lien social est également un de nos objectifs, des actions
ponctuelles sont conduites avec succès.
Les services de proximité et de loisirs sont une demande constante des
Prinquelais, la réouverture de la supérette est appréciée, quelques activités
sportives sont réorganisées, renseignez-vous et venez au forum du 1er septembre.
Par ce bulletin N° 34, qui vous arrive avec l’été, j’attire votre attention sur la
sécurité des personnes et des biens. Je vous invite tous à plus de vigilance
en respectant des règles de voisinage qui prennent en compte le bruit (fêtes
et bricolage), l’accès au trottoir pour les piétons.
Souvent interpellée par des Prinquelais, sur la vitesse des autres, le
stationnement et le respect du Code de la route, je souligne ici que la
sécurité routière est l’affaire de tous. Les élus et le service technique de
notre commune sont attentifs à l’entretien courant des voies et chemins.
Le programme d’aménagement dans les hameaux (Mazière, Ferrière) doit
permettre aux usagers de trouver leur place pour circuler en toute sécurité si
la vitesse est respectée.
Je vous souhaite un bel été.
Le maire
Lénaïck Leclair
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Tirage : 1 600 ex.
Réalisation : Imprimerie Le Sillon - Savenay
Imprimé sur papier recyclé 100 %,
avec des encres à base végétale
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CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 7 février
Débat d’orientation budgétaire
Le conseil municipal prend acte de
la tenue du débat sur les orientations
budgétaires 2018 qui fait l’objet d’un
rapport mis à la disposition du public.
Participation pour l’acquisition des
fournitures scolaires
Un crédit de 55 m par élève et par
an est voté.
Participations diverses versées aux
écoles
Le conseil municipal décide de verser :
- une participation de 19 m par élève
pour les activités pédagogiques et
périscolaires,
- u ne participation de 25 m par élève
domicilié sur la commune et scolarisé dans un établissement spécialisé,
- une participation de 14 m par élève
domicilié sur la commune et partant en classe de découverte ou
voyage linguistique comprenant
au moins une nuitée.
Fixation participation communale
versée a l’OGEC
Le forfait versé à l’OGEC correspon-

dant au coût moyen d’un élève de
l’école public est fixé à 672,45 m par
élève.
Fixation participation frais de fonctionnement école publique - scolarisation hors commune
La participation des communes de résidence est fixée à 742,93 m par élève.
Fixation tarifs concert des Petits
chanteurs à la croix de bois
Le conseil municipal :
• Fixe les tarifs d’entrée du concert
des Petits Chanteurs à la Croix de
Bois prévu le 14 juillet prochain
comme suit :
- Plein tarif : 15 m
- Demi-tarif (- 15 ans) : 7,50 m
• S’engage à reverser au producteur
la totalité de la recette.
Protection sociale complément prévoyance
Le conseil municipal mandate le
Centre de Gestion pour organiser
une nouvelle consultation pour un
contrat groupe prévoyance (Période
2019-2024).

Avenant a la convention de mise à
disposition de la cour de l’école privée
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer l’avenant
qui prévoit la possibilité d’utiliser la
salle de motricité en cas d’intempéries pour abriter les enfants.
Autorisation pour défendre les intérêts de la commune – recours
actes administratifs
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à défendre les intérêts de la commune dans les actions
introduites contre elle devant le Tribunal Administratif de NANTES et
désigne la SARL Caradeux Consultants pour représenter la commune
dans ces instances.
Lancement travaux chauffage de
l’église
Le conseil municipal :
- autorise Madame le Maire à lancer
une consultation pour remplacer
le système de chauffage actuel vétuste et non conforme,
- autorise Madame le Maire à signer
avec l’entreprise qui sera retenue.

Conseil municipal du 22 mars
Approbation du compte de gestion
et compte administratif - exercice
2017 et affectation du résultat budget principal
Le conseil municipal :
• Approuve le compte de gestion de
l’exercice 2017,
•V
 ote le compte administratif de
l’exercice 2017 et arrête les comptes
comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses Prévues : 2 919 359,00 m
Dépenses Réalisées : 2 162 868,19 m
Reste à réaliser : NÉANT
Recettes Prévues : 2 919 359,00 m
Recettes Réalisées : 3 221 531,67 m
Reste à réaliser : NÉANT
Résultat de clôture de l’exercice :
Fonctionnement : 1 058 663,48 m
(excédent)
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Section d’investissement :
Dépenses prévues : 2 109 259,00 m
Dépenses réalisées : 938 668,62 m
Reste à réaliser : 1 168 675,00 m
Recettes Prévues : 2 109 259,00 m
Recettes Réalisées : 1 628 637,22 m
Reste à réaliser : 39 999,00 m
Résultat de clôture de l’exercice :
Investissement : 689 968,60 m
(excédent)
Décide d’affecter les résultats
comme suit :
- affectation complémentaire
en réserve : 688 130,00 m
- résultat reporté
en fonctionnement : 370 533,48 m
- résultat reporté
en investissement : 689 968,60 m

Approbation du compte de gestion
et compte administratif – exercice
2017 et affectation du résultat budget assainissement
Le conseil municipal :
• Approuve le compte de gestion de
l’exercice 2017
Vote le compte administratif de
•
l’exercice 2017 et arrête les comptes
comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses Prévues : 106 468,00 m
Dépenses Réalisées : 61 081,54 m
Reste à réaliser : NÉANT
Recettes Prévues : 106 468,00 m
Recettes Réalisées : 109 659,32 m
Reste à réaliser : NÉANT
Résultat de clôture de l’exercice :
Fonctionnement : 48 577,78 m
(excédent)

CONSEILS MUNICIPAUX
Section d’investissement :
Dépenses Prévues : 745 610,00 m
Dépenses Réalisées : 670 395,86 m
Reste à réaliser : 69 674,00 m
Recettes Prévues : 745 610,00 m
Recettes Réalisées : 433 907,96 m
Reste à réaliser : 426 691,00 m
Résultat de clôture de l’exercice :
Investissement : - 236 487,90 m
(déficit)
Décide d’affecter les résultats
comme suit :
- report en section de
fonctionnement la totalité
de l’excédent : 48 577,78 m
- report en section d’investissement
la totalité du déficit : 236 487,90 m
Avenants – Travaux salle des courlis
Le conseil municipal, après avoir
délibéré et sur avis de la commission MAPA, approuve le projet
d’avenants d’un montant total HT de
3 514,10 m HT. Le marché initial de
44 923,23 m HT est porté après avenants à 48 437,33 m HT.

Désignation d’une maîtrise d’œuvre
pour l’aménagement de la maison
du bienveillant en salle polyvalente
et création de sanitaires
Le conseil municipal, sur proposition de la commission MAPA confie
la maîtrise d’œuvre à la SCP FOREST DEBARRE Architectes pour un
montant de 27 540 m TTC.
Bail commercial superette
Le conseil municipal approuve le projet de bail à passer avec la Société à
Responsabilité Civile « le P’tit Marché
du Coin », repreneur de la supérette.
Conventions cadre – Fibre optique
Le conseil municipal approuve :
• Le projet de convention cadre
d’occupation de domaine privé
communal à passer avec Loire Atlantique Numérique.
• Le projet de convention cadre d’occupation d’utilisation des installations de Génie Civil pour les réseaux
de communications électroniques.
Et autorise Madame le Maire à les
signer.

Acquisition d’un radar pédagogique - Demande de subvention au
titre des amendes de police
Le conseil municipal sollicite une
subvention au titre des amendes
de police pour financer l’acquisition
d’un radar pédagogique.
Agrément a la dénomination d’une
voie privée - lotissement « Les
Caudry »
Le conseil municipal donne son agrément à la dénomination d’une voie
privée desservant le lotissement « Les
Caudry », « Impasse de Caudry ».
Ventes de parcelles communales
Le conseil municipal accepte :
• De vendre la parcelle cadastrée
section ZM n° 138 à la Tremblais
à Monsieur RUIN pour un montant
total de 300 m.
• De vendre une partie de la parcelle
cadastrée ZI n° 290 sise Place du
Tilleul à Monsieur ABBEY au prix
de 47 m le m2.

Conseil municipal du 5 avril
Convention mission d’assistance
technique dans le domaine assainissement collectif
Le conseil municipal accepte de reconduire la convention d’assistance
technique avec le Département.
Convention de mise à disposition
d’un terrain communal dans les
marais de Sem
Le conseil municipal accepte de
reconduire la convention de mise à
disposition d’un terrain communal

situé dans les marais de Sem avec
deux agriculteurs.

prise EIFFAGE pour un montant de
20 146,68 m TTC.

Désignation d’un maître d’œuvre pour
l’aménagement de la rue de Besné
Le conseil municipal, sur proposition de la commission MAPA, décide
de confier la maîtrise d’œuvre au
Bureau d’Études BARBERY – CATTANEO – GAUTIER à Savenay pour
une rémunération de 13 680 m TTC.

Vote des participations intercommunales
Le conseil municipal vote les participations comme suit :
• Participation animation sportive
départementale : 2 476 m �
• Commission syndicale Grande
Brière Mottière : 1 062 m �
• Parc Naturel Régional de Brière :
4 000 m

Travaux réfection parking arrière église
Les travaux sont confiés à l’entre-
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Vote des subventions aux associations - le conseil municipal vote les subventions ci-après :
ASSOCIATIONS

Vote
Conseil
mun.

ASSOCIATIONS PRINQUELAISES
Théâtre Les Arlequins - Subvention de base
1
Subvention d’équilibre
Parents élèves
2 Conseil
École Publique PRINQUIAU

140

Parents élèves
3 Ass.
École Notre Dame du Sacré Cœur

140

4
5
6
7
8

Amicale Laïque
Entente musicale - PRINQUIAU-CAMPBON
Club 3e âge LA DÉTENTE
Section Locale UNC PRINQUIAU
A.C.C.A. PRINQUIAU
Lutte contre les ragondins - sous réserve de justificatifs

9 Les Amis de Madagascar
10 A.S.P. foot, basket, tennis (gym)
11 ASP TENNIS-GYM
Union du Sillon Basket club
12
Association Basket (sous réserve de justificatifs)
13 Savenay Malville Pinquiau Football Club
14 Espoir - Vie - PRINQUIAU (Téléthon)
15 Karaté Club Prinquelais Omnisports
16 Association ABIGAEL (sous réserve)
17 BOOTS AND CHAPS
18 FESTIV’PRINQUIAU
Association Renaissance du Patrimoine
19 de l’Escuray (ARPE)
convention
20 Association Pétanque Loisirs Prinquelais
21 Vélo Club Prinquelais (sous réserve d’animation)
22 Loire et Sillon Cycliste (sous réserve)
Les Petits Diablotins
23
Arbre de Noël (sous réserve animation)
24 Les Prinqu’Loups
Association PRINQUIAU MUSIK
25
Animation
26 Confrérie Médiévale de l’Escurays
Subvention de base
AUBE CRÉATION - Subvention de base
27
Subvention exceptionnelle
SOUS-TOTAL 1

173
327

2 455
140
140
140
235
0
140
0
951
556
1 000
950
140
655
140
140
140
140
140
0
140
140
250
140
140
4 000
140
140
0
14 072

SUBVENTIONS ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET
PÉRISCOLAIRES - ÉCOLES SPÉCIALISÉES - VOYAGES
Activités pédagogiques et périscolaires
28 École Publique
Voyage (120 élèves à confirmer)
Activités pédagogiques et périscolaires
29 École Privée
Voyages école (49 élèves à confirmer)
30 Collège Saint Joseph SAVENAY
14 élèves à confirmer

31 Collège Saint Exupéry SAVENAY

5 567
1 680

SOUS-TOTAL 2
32 Virades de l’Espoir
33 Ass. Paralysés de France NANTES
Ass. Départ. Par. Enfants Inad. (ADAPEI)
34
BLAIN 1 enfant
35 Ass. Papillons Blancs SAINT NAZAIRE
36 FNATH - SAVENAY
37 La Croix d’Or - Alcool Assistance
38 Vie Libre section Donges-Besné
39 Secours Catholique
40 Comité Cantonal Faim et Développement
(sous réserve)

41
42
43
44
45
46
47

Restos du Cœur
ADAR ORVAULT
Aide à domicile pour tous
ADMR - Besné
APLS - BIEN CHEZ SOI - PONTCHÂTEAU
Croix Rouge SAVENAY
Amicale des donneurs de sang SAVENAY
Amicale des sapeurs-pompiers CAMPBON

48 (sous réserve)
Amicale des sapeurs-pompiers SAVENAY
49 (sous réserve)
Section Jeunes Sapeurs-Pompiers
50 de SAVENAY (sous réserve)
51 Terre d’Avenir
52 Namaste enfants d’Himalaya (sous réserve)
53 Association La Main Ouverte
54 Interlude
Association Sanitaire Apicole
55 de Loire-Atlantique subvention annuelle
subvention destruction nids
56 Accueil fraternel en Loire et Sillon
57 Association MORICET
58 Fondation de France
SOUS-TOTAL 3
Club des Marsupilamis (accueil périscolaire et
centre de loisirs) versement 1
versement 2 (novembre)
59 Séjours (sous réserve)
Arbre de Noël (sous réserve de manifestation)
séjours neige (sous réserve)
Subvention complémentaire/sous réserve
60 Anim’jeunes - UFCV (sur appel de versement)
sport. Canton. SAVENAY
61 Animation
(15 % de la participation ASD)

686
196

SOUS-TOTAL 4

(réserve crédits - délibération du 20/05/2011)

TOTAL c/6574

VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES 3 TAXES LOCALES POUR 2018 :
Le conseil municipal vote les taux ci-après :
• Taxe d’habitation : 20,77 % (20,48 % en 2017)
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22,08 % (21,78 % en 2017)
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 44,69 % (44,07 % en 2017)
Vote du budget primitif 2018 - budget principal :
Le conseil municipal vote le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre comme suit :
• Section fonctionnement : 2 805 906 m
• Section investissement : 1 996 692 m
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91
91
116
166
91
91
91
91
91
91
330
150
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
400
50
100
91
0
3 132

ÉDUCATION JEUNESSE SPORT

Union Sportive de l’Enseignement
62
du 1er degré (USEP)
Subvention
pour déplacements sportifs
63

3 914

12 043

SUBVENTIONS ORGANISMES EXTÉRIEURS

36 500
36 500
7 000
250
950
16 000
372
671
500
98 743
127 990

CONSEILS MUNICIPAUX
DÉPENSES INVESTISSEMENT 1 996 692 O0

1%
1%

8%

5% 3% 1%

RECETTES INVESTISSEMENT 1 996 692 O

31 %

1%

5%

35 %

34 %
39 %

11 %

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

3%

22 %

Excédent d’investissement reporté
Virement de la Section de Fonctionnement
FCTVA
Excédent de fonctionnement
Dépôts et cautionnement reçus
subventions d’investissement

Vote du budget primitif 2017 - budget assainissement
Le conseil municipal vote le Budget Primitif assainissement 2018 qui s’équilibre comme suit :
• Section fonctionnement : 138 371 m • Section investissement : 586 227 m

VIE MUNICIPALE

Cérémonie de la citoyenneté le 29 mars
Cette cérémonie met à l’honneur les jeunes ayant
atteint 18 ans dans l’année.
À cette occasion, un livret de citoyen ainsi que la
carte d’électeur leur est remis.
Cette année, Madame Marie-Hélène VALENTE, souspréfète de Saint-Nazaire, a accompagné Madame Le
Maire, en remettant aux jeunes leur carte d’électeur.
Madame LECLAIR a accueilli les jeunes dans la
citoyenneté en leur rappelant leurs droits en tant que
citoyens mais également leurs devoirs.

Mutuelle communale de santé
La mise en place d’une complémentaire santé collective pour les
Prinquelais a été engagée par la
municipalité, avec le groupe AXA.
Après avoir constaté que beaucoup
de concitoyens sont peu ou pas
couverts pour la prise en charge de
leurs soins de santé et renoncent
à se soigner et sur l’initiative des
membres du Centre Communal
d’Action Sociale et d’élus, une
concertation a été organisée autour

d’un projet d’intérêt collectif.
L’objectif est de permettre à tous l’accès aux soins en proposant une complémentaire couvrant les besoins de
chacun, à un tarif avantageux.
La complémentaire santé est destinée à chaque prinquelais, actif, inactif, personnes âgées, famille, jeunes,
professions libérales, agriculteurs,
commerçants, autoentrepreneurs.
Pour en bénéficier, il faut habiter la
commune ou y travailler.

Les habitants bénéficient d’un tarif négocié avec AXA (30 % sur les
cotisations) pour toute souscription
d’un contrat santé.
Renseignements : en mairie à l’accueil,
possibilité de remplir une demande de
rendez-vous avec un conseiller dédié
à la commune ou directement près de
la conseillère : Madame Aline Leroux
Tél. 06 52 60 33 21.
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Halte au gaspillage
Afin de faire vivre le P.E.D.T., les
acteurs éducatifs de la commune
de Prinquiau, choisissent chaque
année un thème d’action avec une
semaine temps fort sur le sujet.
Pour l’année 2018, c’est sur le thème
du gaspillage que se concentrent les
actions, avec un temps fort sur la semaine du 19 au 23 mars 2018.

OBJECTIFS :

- développer des valeurs de responsabilité chez l’enfant,
- inscrire dans le quotidien des enfants des comportements et des
gestes durables.

PARTENAIRES

Les deux écoles « publique » et
« privée », le Club des Marsupilamis, le C.M.J.C. (Conseil municipal
des Jeunes Citoyens), la Municipalité et l’équipe d’animation TAP.

ACTIONS mises en place

Sur la semaine temps fort du 19 au
23 mars, chaque partenaire éducatif a sensibilisé les jeunes ou mis
en place des actions ponctuelles :
- des jeux ont été créés au club des
Marsupilamis avec pour objectif
d’identifier les familles de déchets et
de réfléchir à des actions durables.
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- au niveau des écoles les efforts ont
été portés sur les gaspillages papier, crayons, eau, lumière, chauffage, cartouches, bouchons… Les
actions se poursuivent…
- au restaurant scolaire, eau et pain
ont été récupérés en fin de repas,
les portions légumes ont été mieux
adaptées et diminuées avec possibilité pour les enfants de venir se
resservir eux-mêmes. Un aménagement du self est en réflexion
pour faire perdurer ces actions.
- au niveau des TAP, selon les ateliers, les activités bricolage avec
matériel de récupération se sont
poursuivies, des jeux ont été axés
sur le tri et les déchets.
- les jeunes du C.M.J.C. se sont mobilisés pour effectuer le nettoyage
d’un secteur de la commune de
Prinquiau, ramassant avec surprise de curieux objets (cannettes,
médicaments, piles…) jetés au
hasard dans une rue ou un fossé.
Pour illustrer ce temps fort, la municipalité a sollicité la Communauté
de Communes Estuaire et Sillon avec
l’aide du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique (syndicat de traitement
de déchets - tri et valorisation), pour
organiser, à l’intention des CM2 des

deux écoles, une journée visite sur
le thème : matin visite de la recyclerie de Savenay, midi pique-nique
zéro déchets, après-midi visite du
site de traitement des déchets à
Tréffieux (centre de tri, site d’enfouissement, déchèterie).
Le car n’étant pas rempli, la visite a
été ouverte aux membres des commissions communales et aux aînés.
Cette journée intergénérationnelle
riche en informations a été très appréciée par tous les participants.

ENFANCE/JEUNESSE

Rentrée scolaire

école publique sept 2018
Une dérogation à l’organisation de
la semaine scolaire a été accordée
le 6 février 2018 par l’inspection
académique. En conséquence, à la
rentrée de septembre 2018 la semaine scolaire est organisée sur 4
jours avec les horaires ci-contre qui
ont été validés par l’inspection académique.
Vous noterez, pour l’horaire du midi,
un décalage de 10 minutes entre les
2 sites. Cette organisation permettra aux jeunes enfants de se reposer
plus tôt, cela facilitera également les
déplacements des parents et des
assistantes maternelles entre les 2
sites et par ailleurs ce décalage horaire fluidifiera le passage au self.

Pour les enfants qui prennent le
transport scolaire, le soir un pédibus
partira de l’école du bourg à 16 h 15
pour se rendre sur le site de la Noue
Mulette où se feront tous les départs
des cars scolaires à 16 h 30, ce qui
désengorgera la circulation autour
de l’église en fin d’après-midi.

La dynamique éducative engagée
avec la mise en place du PEDT ( Projet Éducatif Du Territoire) se poursuivra. Le maintien du PEDT permet
d’assurer une cohérence éducative
sur le territoire et d’en garantir la
qualité.

Horaires - Rentrée scolaire septembre 2018
Lundi
Mardi
Site de la Noue Mulette
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Site du bourg
Jeudi
Vendredi

8 h 45-11 h 50
8 h 45-11 h 50
8 h 45-11 h 50
8 h 45-11 h 50
8 h 45-12 h 00
8 h 45-12 h 00
8 h 45-12 h 00
8 h 45-12 h 00

13 h 20- 16 h 15
13 h 20- 16 h 15
13 h 20- 16 h 15
13 h 20- 16 h 15
13 h 30- 16 h 15
13 h 30- 16 h 15
13 h 30- 16 h 15
13 h 30- 16 h 15

Anim'Jeunes ?
Génial pour les 11-16 ans !
Durant les vacances
d’avril - mai :

30 jeunes des 3 communes ont intégré la structure, dont 9 nouveaux.
Le groupe des 11-12 ans, les plus
nombreux, s’est montré très actif.
Ces vacances ont été l’occasion de
participer à des évènements locaux,
comme Handiversité organisé par
l’ALJ de Savenay ou encore « Val
Aventure » et « Raid Nature » dans
le cadre des manifestations proposées par l’animation sportive de
Loire-Atlantique. Ces dernières ont
été l’occasion de pratiquer des activités diverses, bivouac sportif avec
des ateliers tels que tir à l’arc, kayak,
courses d’orientation… et aussi de

rencontrer d’autres jeunes au cours
des compétitions. Les veillées autour de jeux et de grillades ont toujours rencontré autant de succès.
Durant ces vacances, une charte de
vie commune a été rédigée et mise
en place. Elle récapitule les règles
de vie que chaque jeune inscrit à la
structure, s’engage à respecter.
Par ailleurs, les jeunes se sont retrouvés sur une succession de vendredis
soirs pour décider de leurs projets de
vacances et les préparer.
Les jeunes ont également participé à
Vibra’sillon, d’une part en encadrant
les enfants autour des structures
gonflables, d’autre part en proposant
un maquillage pour les enfants.

Pour les vacances d’été

Anim’Jeunes sera ouvert sur juillet et
août : du 9 juillet au 3 août et du 13
au 31 août.
Vous pouvez consulter le programme
des activités et les conditions d’inscriptions sur le site de la commune
ou d’Anim’Jeunes.
Des semaines séjours sont organisées :
- 16 au 20 juillet : séjour à Arcachon,
- 20 au 24 août : séjour à Saint-jeande- Monts.
À ces temps forts s’ajoutent différentes activités qui se dérouleront
sur 2 ou 3 journées :
- des stages : pêche, sportif Skate/
Roller/Trottinette, hip-hop,
- des bivouacs,
- des sorties.
Pour toute information contacter
Anim’Jeunes :
Email : animjeunes@ufcv.fr
Tél. 06 29 76 44 60
Ou s’adresser en mairie
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ÉCHOS DES SENIORS

Un après-midi "Pas comme les autres"
au Club des aînés
Afin de créer du lien entre les jeunes
seniors et les aînés, la commission
Seniors a organisé une rencontre récréative en avril. C’est ainsi qu’une
quinzaine de membres a rejoint les
aînés pour partager un après-midi
dans la convivialité.
Trois thèmes de jeux ont été plébiscités : la pétanque, la belote et le
scrabble… Les équipes de joueurs
ont été constituées par tirage au sort.
Des aînés bénévoles avaient confec-

tionné de délicieux gâteaux forts
appréciés lors du pot d’amitié qui a
clôturé cet après-midi particulier.

Tous les participants ont apprécié
cette rencontre et se sont promis de
recommencer.

INFO prévention
pour parer à l'insécurité
À la demande de la Commission Seniors, l’adjudant - chef M. Skrypczak
et son collègue M. Blampain sont
venus à la rencontre des Prinquelais
pour échanger sur le thème « Sécurité - Prévention ». Les Seniors étant
souvent les victimes de la lâcheté et
de la ruse de certains agresseurs, des
conseils pratiques ont été donnés.
Ce temps d’échange a permis d’informer le public sur les actes de
malveillance dont il peut être victime (cambriolages, escroqueries,
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démarches sur internet…), sur les
bons gestes à adopter et les précautions à prendre pour parer à ces
situations d’insécurité.
Au cours d’un exposé concret, illustré de nombreux exemples, les
participants ont pu s’exprimer et
échanger sur des situations craintes
ou vécues. On peut relever quelques
recommandations :
- en cas d’absence prolongée, prévenir les voisins ou bénéficier de
l’opération « Tranquillité Vacances »

(information en gendarmerie).
- en cas d’urgence, avoir toujours à
portée de mains, la liste préparée
de tous les numéros utiles.
- en cas de cambriolage, porter
plainte le plus rapidement possible
et ne rien toucher avant l’intervention de la gendarmerie.
Pour éviter les mauvaises surprises
il est important de mettre toutes les
chances de son côté : prudence,
vigilance, précautions sont de bons
réflexes à développer au quotidien.

ÉCHOS DES SENIORS

Toutes pompes dehors
Un séjour d’été pour de jeunes malades, grâce à nos vieilles chaussures
Cetteannéeencorel’opération« Toutes
Pompes dehors », encadrée par la
commission Seniors et l’École Notre
Dame du Sacré Cœur, a rencontré un
vif succès. Sur Prinquiau la collecte a
été encore plus importante que l’an

passé et les chaussures collectées
mieux présentées.
Un chaleureux MERCI pour ce geste
de solidarité qui permettra à de
jeunes malades du cancer de partir en séjour d’été au Monêtier les

Bains (Hautes-Alpes), en toute sécurité, en août prochain.
L’encart ci-contre présente les résultats chiffrés de l’opération 2018
avec photos et commentaires sur
les différentes étapes de la collecte.

SPORT

Modalités d'utilisation
du court de tennis
(situé à côté du terrain multisports – city)
Responsable
Indiquer le nom,
adresse et téléphone
Copie de la carte
nationale d’identité
Attestation de
responsabilité civile

Utilisateur(s)

Horaires
Pas possibilité d’utiliser le court de tennis
c le mardi de 17 h 00 à 22 h 00
c et le jeudi de 17 h 00 à 22 h 00

Indiquer
le(s) nom(s),
adresse et Amplitude horaire autorisée :
c 2 h 00 maximum
téléphone
Fréquence autorisée : 3 fois/an/personne

Autres
Clé à retirer en Mairie
aux heures d’ouverture
Clé à déposer en Mairie ou
dans la boîte aux lettres
Demande à faire suivre à
l’Adjoint aux Sports
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POINT D'ÉTAPE DU MANDAT

En fa nc e
Le projet de campagne
- Construire avec tous les partenaires liés à l’enfance la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires avec écriture du P.E.D.T.
(Projet Éducatif Du Territoire),
- Moderniser les outils d’enseignement,
- Proposer un Conseil Municipal de Jeunes,
- Développer le partenariat intercommunal pour l’accueil des 11-16 ans.

Je un es se

La situation aujourd’hui
> LA RÉFORME SCOLAIRE

> LE P.E.D.T.

La mise en place de la semaine à 4,5 jours a nécessité :
• l’écriture du P.E.D.T. visant la
cohérence de l’aménagement des
rythmes éducatifs en associant
tous les acteurs intervenant dans
le domaine de l’éducation (Valeurs
socles du P.E.D.T. : citoyenneté,
laïcité, respect - tolérance, vivre
ensemble, égalité d’accès et des
chances),
• la création d’un A.L.S.H. communal avec le recrutement d’un
directeur et d’une équipe d’animation,
• la création de chartes d’utilisation
hors temps scolaire, des locaux et
équipements scolaires mutualisés
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La semaine à 4,5 jours, avec la
mise en place des TAP, a permis
de proposer aux enfants la pratique
d’activités qui ne leur étaient pas
forcément accessibles par ailleurs
ou qu’ils ne connaissaient pas. Au
cours de l’année 2017, une dérogation pour un retour à la semaine
de 4 jours s’avère possible. En
conséquence, une réunion publique
et une consultation des différents
partenaires ont été organisées. La
municipalité a suivi l’avis majoritaire
des familles, votant pour un retour
à la semaine de 4 jours, à partir de
septembre 2018, dérogeant au droit
commun.

Ce projet s’est décliné au travers de
temps forts, initiés par la Commission Enfance-Jeunesse et le Comité
de pilotage du P.E.D.T. et organisés
par les différents partenaires éducatifs (municipalité TAP, écoles, Marsupilamis).
Des temps de réflexion et des actions
ont été mis en place autour des thématiques suivantes : Droits et Devoirs
de l’enfant, Non au harcèlement,
« Heureux ensemble, égaux et différents », Halte au gaspillage… Les
différents partenaires éducatifs ont
travaillé ensemble ce qui a donné une
dynamique et une cohérence éducative sur notre territoire. Avec le retour
de la semaine à 4 jours et le transfert
de compétence, une actualisation du
P.E.D.T. est en cours.

> AU NIVEAU DES ÉCOLES
• Pour l’école publique : les cours
de l’école, sur les deux sites, ont
été aménagées avec principalement, installation d’aires de jeux :
maisonnette et bac à sable chez les
maternelles, jeux en bois et jeux
tracés au sol pour les plus grands.
Par ailleurs un renouvellement du
matériel informatique sur les deux
sites a été réalisé, et l’équipement en
vidéoprojecteur pour chaque classe
se poursuit.
La réalisation d’une étude d’extension de l’école publique, par un cabinet, comprenant un diagnostic des
équipements actuels et des besoins
futurs et la faisabilité du projet a été
réalisée.
• Pour les deux écoles, la municipalité a adhéré depuis 2017 au
dispositif « Musique et Danse »,
l’objectif étant d’initier les enfants à
une pratique artistique. Les équipes
éducatives de nos écoles peuvent
sélectionner un projet ancré dans
l’une ou l’autre des deux pratiques
proposées (chant ou danse).

> LA CRÉATION DU C.M.J.C
(Conseil Municipal des Jeunes Citoyens)
Une démarche éducative a été réfléchie avant de lancer la création de
ce Conseil. Un Jeu de l’Oie du Jeune
Citoyen est créé par la Commission
Enfance-Jeunesse pour faire réfléchir les enfants sur les « Droits et
Devoirs » et la notion de Citoyenneté. Le jeu est réalisé avec les enfants de CM1-CM2 des deux écoles,
permettant de les sensibiliser à leur
engagement éventuel dans le CMJC.
Après une campagne électorale animée, l’élection du Conseil a lieu le
19 mars 2016. Il a été accueilli par
le Conseil Municipal le 1er juin 2016.
Des élections partielles, organisées

par les jeunes élus, ont lieu chaque
année en octobre-novembre pour
renouveler le 1/3 sortant.
Aujourd’hui le CMJC fonctionne en
quatre commissions : Vivre Ensemble, Loisirs, Sécurité, Environnement.
Exemples d’actions réalisées : réflexion sur la mise en place de repose-vélos (modèles, budget, lieux
d’installation…), mise en place
d’une signalétique aux abords des
écoles (réalisation des crayons), nettoyage de quartiers de la commune,
d’autres projets sont en cours…
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POINT D'ÉTAPE DU MANDAT

> LA PAUSE MÉRIDIENNE
ET LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Au niveau du restaurant : une réorganisation de l’espace Maternelles
a été faite en sept 2016, pour aérer
l’espace et faciliter le service. Le sol
a enfin pu être refait en juillet 2017,
améliorant la circulation des usagers et l’entretien pour le personnel.
Au niveau de la pause méridienne : le
trajet en bus vers le restaurant pour
les enfants du bourg a été remplacé
par la mise en place d’un pédibus, à
la rentrée de sept 2017. Ce nouveau
dispositif est apprécié des enfants
qui peuvent s’aérer et discuter sur
le trajet. L’arrivée au self est plus
étalée ce qui permet une meilleure
régulation des passages.
Des installations nouvelles sur le
site, ont été mises en place pour
canaliser les déplacements autour
du restaurant et rendre les enfants
plus autonomes dans leurs déplacements, tout en étant en sécurité.
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> LE PÉRISCOLAIRE
ET L’ALSH (Accueil
de Loisirs Sans
Hébergement)
• Pour les enfants de 3 à 11 ans :
service assuré par le Club des Marsupilamis, l’Association travaille en
partenariat avec la Municipalité qui
apporte soutien financier et soutien
aux projets.
• Pour les jeunes de 11-16 ans : assuré par Anim’Jeunes, structure intercommunale associant Prinquiau à
La Chapelle-Launay et Campbon. Une
nouvelle organisation intercommunale a été mise en place (fév 2016) et
a été confiée à un nouveau partenaire
l’U.F.C.V. Ainsi aujourd’hui la structure propose deux espaces complémentaires : un club juniors pour
les 11-13 ans et un espace Jeunes
pour les 14-16 ans, avec la volonté
de rendre les jeunes acteurs de leurs
projets ou des projets d’animation
du territoire, et non pas seulement
consommateurs de loisirs.
• Un réaménagement de l’ALSH de
l’Escurays, espace partagé par les
deux structures, selon les périodes de
vacances, est en cours de réflexion.

Et demain ?
• Continuer à faire vivre le
P.E.D.T. même avec le retour
de la semaine à 4 jours et
participer aux projets du territoire élargi de la CCES pour
maintenir et développer une
cohérence éducative, auprès
de l’enfance et la jeunesse sur
notre territoire.
• Finaliser le projet d’extension
de l’école publique sur le site
de la Noue Mulette : une nécessité pour accueillir les enfants,
demain, dans de bonnes conditions.

Se nio rs

Le projet de campagne
- Créer du lien social,
- Être à l’écoute des personnes isolées et/ou en difficulté et
les accompagner vers différents dispositifs d’aides.

La situation aujourd’hui
Novembre 2015 : création d’une
nouvelle commission consultative : la Commission Seniors qui
définit les objectifs suivants : créer
du lien social entre les différentes
tranches d’âges de la population,
relayer des informations locales et
sociales, proposer et organiser des
actions favorisant ce lien.

• Mise en place d’ateliers « Initiation à l’informatique » (20162017-2018) pour les seniors qui
souhaitent acquérir de l’autonomie
pour des opérations simples telles
que : recherche d’informations sur
internet, réception et envoi d’emails,
récupération et classement de photos, téléchargement de jeux…

> ACTIONS RÉALISÉES

• Actions conduites en lien avec le
Club des aînés :
- organisation de rencontres sur des
thèmes variés : sécurité- prévention, giratoires « mode d’emploi »
- relai d’informations diverses : semaine bleue, ateliers MSA…
- action solidaire « Toutes pompes
dehors » (2015 à 2018), au profit
des enfants malades, en partena-

• Création d’un rallye intergénérationnel (2015 et 2016), proposant
la découverte et l’histoire de la commune : il n’a pas rencontré le succès
escompté mais il reste dans les tiroirs, prêt à être exploité.
• Organisation de la formation aux premiers secours ouverte à tous (2016).

riat avec les enfants des écoles.
- organisation d’après-midi récréatif
« Ainés-Jeunes Seniors » : rencontres conviviales autour des jeux.
- mise en place (récemment) de randos Seniors le troisième vendredi
du mois, rendez-vous au Club des
aînés le matin à 9 h 30.

> ACTIONS DU CCAS
• Suivi des dossiers individuels et
familiaux,
• Organisation du Noël des aînés,
• Participation aux animations du
CLIC (semaine bleue, ateliers),
• Visite des personnes isolées.

Et demain ?
• Poursuivre la mise en œuvre
d’actions favorisant le lien social et la solidarité,
• Réﬂéchir sur la mise en place et
l’organisation d’un Point CyberSocial en mairie,
• Continuer à œuvrer en partenariat avec le Club des Aînés.
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PRINQUIAU'RAMA

BIBLIO

Dans le cadre de l’animation « croquons les albums » les
enfants ont découvert une lecture contée avec intermèdes
musicaux suivis d’un montage vidéo réalisé par le club des
Marsupilamis sous la forme d’une lecture théâtralisée par
les enfants le tout accompagné musicalement par Félix Juan
Paniagua de l’association Altipampa.

et là
Lecture théâtralisée du prix Lire ici
es
écol
2
des
CE2
de
es
élèv
pour les

4 février : des Péruviens, originaires de la ville de Puno,
située au bord du lac Titicaca au Pérou, ont convergé à
Prinquiau pour la Mamita Candelaria, fête inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco, qui se déroule sur les
hauts plateaux andins pendant la semaine de la Chandeleur.

EXPOSITON PEINTURE

Visite du musée Clemenceau

14 /////////PRINQUIAU / JUILLET 2018

PRINQUIAU'RAMA

Festival Vibra-Sillon

Inauguration du commerce PROXI

Premiers abonnés à la fibre optique

JOURNÉE DES CITOYENS

Remise des cartes d’élec

teurs

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Course de vélos

Match U6/U7 SMPFC
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COMMUNICATION CULTURE

Séjour mémoire 2018
Dans le cadre du centenaire, un troisième séjour mémoire c’est déroulé
du 10 au 12 mai avec 45 personnes,
autour de quatre thématiques :
• L’évolution technologique des
armes de guerre : Musée de la
Grande Guerre à Meaux avec
une collection riche et diversifiée
(65 000 objets) qui permet d’aborder le conflit aussi bien sur le plan
technique et militaire, que du point
de vue humain et sociétal.
• Début de l’intervention des Américains : Mémorial du Bois de Belleau,
souvenir et mémoire des Marines
qui ont combattu au Bois Belleau en
juin 1918.
• Reprise en main de la conduite de
la guerre par les parlementaires :

Hôtel de Brienne, résidence habituelle du ministre de la Défense.
Georges Clemenceau y reçut les
acclamations des parisiens le 11 novembre 1918. Le général de Gaulle
y installa le siège du Gouvernement
provisoire français, le 25 août 1944.
Musée Clémenceau, appartement et
jardin de Georges Clémenceau, classé monument historique en 1955,
restauré à l’identique. Une galerie documentaire, avec une scénographie
moderne occupe l’étage du dessus.
• Aide à la reconstruction du
Soissonnais, Anne Morgan et le
C.A.R.D. (Comité Américain pour
les Régions Dévastées), une Américaine amoureuse de la France qui se
mobilisa en faveur des populations
civiles françaises de l’Aisne. Le châ-

teau de Blérancourt fut son quartier
général à partir de 1917.
• Signature de l’Armistice à Compiègne avec le wagon et la clairière
de Rethondes.
Une suite sera proposée en 2018,
sur une journée :
Sur les traces de Clémenceau !

Meaux

Hôtel de Brienne

Mémorial du Bois de Belleau

Château de Blérancourt - musée
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COMMUNICATION CULTURE

ia ti o n s
F o ru m d e ser a s s otec m b re
samedi 1 sep

Cinéma pique-nique :
31 août
Pour la deuxième année, la municipalité organise un cinéma en plein air,
précédé d’un pique-nique sur le site de l’Escurays.
Au programme :
à partir de 19 h 30 : buvette tenue par l’association ARPE,
pizza avec le commerçant ambulant Ty Auberge,
à 21 h 30, diffusion du film « Les vacances du petit

Nicolas ».

ACCES GRATUIT.
Il est conseillé de venir avec une chaise pliante ou une couverture.
En cas d’intempéries, un repli est prévu dans la salle des sports.

Exposition
de peintures
Centenaire
de la guerre 14-18

À l’occasion des journées du patrimoine, le 16 septembre 2018, la
commission culture vous propose
une exposition de peintures, où à
cette occasion, vous pourrez admirer les œuvres de Pierrick TUAL,
Hélène GOISLOT et MATI.

Un festival cinématographique en préparation
du 2 au 18 novembre
Fortes de la mutualisation pour
l’organisation de séjours Histoire
et Mémoire, les communes de
La Chapelle-Launay, Campbon et
Prinquiau proposeront, première
quinzaine de novembre, un festival cinématographique en par-

tenariat avec les cinémas associatifs, Le Victoria de Campbon
et Le Montluc de Saint-Etiennede-Montluc.
Plusieurs films seront projetés
pour les scolaires mais aussi
pour tous les publics.
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ENVIRONNEMENT

Sauvons le bocage !
Vous souhaitez planter une haie
dans votre jardin, pour y attirer la
biodiversité, pour vous protéger du
vent, du bruit ou de la vue de vos
voisins, ou tout simplement pour
délimiter votre terrain ?
Le CPIE Loire Océane est là pour
vous accompagner.
Pour la quatrième année consécutive, le CPIE lance une opération
de plantation de haies champêtres.

En y participant, vous pourrez disposer de conseils individualisés en
fonction de votre situation et de vos
besoins, commander des plants
d’arbres et arbustes à prix attractifs* puis assister à des formations
pratiques pour la plantation et la
taille de haies.
Pour en savoir plus et vous inscrire
à l’opération 2018-2019, consulter
le site internet du CPIE Loire Océane

www.cpie-loireoceane.com rubrique
« Planter une haie champêtre » ou
contactez-nous aux coordonnées
ci-dessous (date limite d’inscription
au programme : 30 septembre 2018).
*Prix variable de 0,20 m à 1 m suivant les
espèces choisies.

Renseignements et conseils :
Margot Brunellière
margot.brunelliere@cpie-loireoceane.com
02 40 45 35 96
2, rue Aristide Briand
44 350 Guérande
Ce programme est financé par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
et l’AFAC-agroforesteries.

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 constatées 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.

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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Bibliothèque de Prinquiau

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Rappel des heures
d’ouverture l’été

Ressources numériques

Du 9 juillet au 1er septembre, ouverture uniquement les mercredis et
samedis de 10 h 00 à 12 h 00.

Festival « Sillon lisait »

Manifestation jeunesse qui se déroulera du 9 octobre au 27 octobre sur
tout le réseau des médiathèques.
Thème retenu pour cette 3e édition :
les super-héros. Programme complet
communiqué courant septembre.

Le portail des ressources numériques des bibliothèques départementales de Loire-Atlantique vous
donne accès gratuitement à des milliers de ressources en ligne. Visionnez plus de 2 000 films, consultez la
presse en ligne, aidez vos enfants
à progresser dans toutes matières
(du CP à la terminale), apprenez
une langue étrangère, formez-vous
à l’informatique, préparez le code de
la route, etc.

Il vous suffit de vous inscrire à la
bibliothèque et de demander votre
carte d’accès gratuite. Elle contiendra les identifiants nécessaires pour
créer votre compte.
Contact : Bibliothèque de
Prinquiau au 02 28 01 76 72
Retrouvez toutes les infos du réseau des médiathèques communautaires sur :
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Programme d'intérêt général
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon bénéficie, d’un PIG
(Programme d’Intérêt Général) multithèmes sur l’ensemble des onze
communes de son territoire.
Ce dispositif a pour but d’aider, sous
conditions de ressources et de gain
énergétique notamment, les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux
d’amélioration de l’habitat privé.
Deux objectifs prioritaires sont visés :
> 
Favoriser la rénovation énergétique des logements,
> 
Favoriser l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement.

Vous pouvez (sous certaines conditions), bénéficier d’un diagnostic pris
en charge par la communauté de
communes (thermique ou accessibilité). Une équipe de spécialiste se déplace à domicile pour préconiser les
travaux les plus adaptés et vous accompagne dans le montage administratif des demandes de subventions.

traite. Le total cumulé peut atteindre
jusqu’à 80 % du coût des travaux
pour les publics les plus modestes
et les projets les plus performants.

Des financements importants sont
au rendez-vous : subventions et
primes de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah), de la Communauté de Communes (1 000 euros par
dossier), éventuellement du Département, de la Région des Pays de la
Loire et de certaines caisses de re-

Pour plus de renseignements, ou si
votre logement présente des déperditions thermiques importantes, ou
si votre logement n’est plus adapté
à vos besoins ou à vos capacités,
n’hésitez pas à prendre contact auprès de la Communauté de Communes.

Un conseiller habitat vous aidera
dans le montage financier de votre
dossier, cette prestation est gratuite,
car prise en charge par la Communauté de Communes.

Plafonds de ressources pour bénéficier de ce programme :
Nombre
de personnes
composant
le ménage

Ménages
aux ressources
très modestes (euros)

1

14 508

18 598

2

21 217

27 200

3

25 517

32 710

4

29 809

38 215

5

34 121

43 742

Par personnes
supplémentaire

+4 301

+5 510

Ménages
aux ressources
modestes (euros)

Ces montants sont des revenus fiscaux de référence indiqués sur votre
feuille d’impôts. Pour une demande
d’aide déposée en 2018, il faut
prendre en compte le revenu fiscal
de l’année 2017.
Ces plafonds sont remis à jour au début de chaque année et s’appliquent
à compter du 1er janvier de l’année en
cours.
Vérifiez si votre situation correspond
également aux autres conditions
pour pouvoir déposer un dossier
d’aide de l’Anah.
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SOLIHA
(solidaires pour l'habitat)
SOLIHA Loire-Atlantique est une entreprise d’économie sociale sous
forme associative proposant des
services d’aides aux personnes par le
logement. Il répond à une demande
des habitants de Loire Atlantique
ainsi qu’aux sollicitations des collectivités locales, dans le cadre de leurs
politiques d’habitat et d’urbanisme.

28 salariés en 2016
et autant
d’administrateurs
bénévoles
• Une chaîne de métiers : conseil
technique, diagnostic de l’habitat,
accompagnement de projet d’amélioration de l’habitat,
• Des champs de compétences :
maîtrise de l’énergie, maintien à
domicile, sortie d’insalubrité,
• Un fonctionnement d’entreprise
d’économie sociale : outils de
gestion, maîtrise des temps et
prix de revient, marchés publics,
conventions d’objectifs…
• Des agréments au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique en faveur du logement des
personnes défavorisées.

Au service de tous
les habitants, en ville
comme en milieu rural…
• Propriétaires occupants, bailleurs
privés, accédants à la propriété
dans l’ancien, copropriétaires
• Ménages mal logés, locataires en
difficultés, bénéficiaires des minimas sociaux,
• Personnes âgées ou affectées d’un
handicap.
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en leur offrant une large
palette de services
• L’insertion par l’habitat : pour un
logement qui correspond aux besoins et moyens des ménages
• La lutte contre l’habitat dégradé
ou non décent en agissant au cas
par cas, ou à l’échelle d’un territoire plus vaste.
• L’adaptation du logement des
personnes handicapées ou des
personnes âgées, pour leur maintien à domicile.
• L’amélioration de la qualité de
l’offre privée existante : confort,
santé, maîtrise de l’énergie, préservation du patrimoine…

Au côté des collectivités,
pour le développement
des territoires
• Élaboration des politiques locales
de l’habitat, diagnostics habitat
• Animation de programmes d’amélioration de l’habitat, PIG, OPAH
• Campagnes de ravalement
• Revitalisation des centres bourgs

Dans une perspective de
développement durable
SOLIHA Loire-Atlantique intègre
dans son action les 3 dimensions du
développement durable :
• la dimension sociale avec l’objectif de mise en œuvre du droit au
logement, en prenant en compte
les besoins des ménages les plus
vulnérables,
• la dimension économique en
apportant des réponses efficaces
dans le cadre de projets adaptés

produisant des travaux créateurs
d’emploi local,
• la dimension environnementale
en préservant l’environnement par
la réduction des consommations
d’énergie et des nuisances.
Aujourd’hui, c’est une association
de 30 personnes qui a 2 objectifs
principaux qui sont :
- l’accompagnement des personnes
en matière de « maintien à domicile » pour les personnes vieillissantes.
- Lutte contre la précarité énergétique.
En 2017, sur notre territoire, SOLIHA a accompagné et construit 90
dossiers pour le maintien à domicile
et la lutte contre la précarité.
SOLIHA intervient sur Blain, Nozay,
CCEG, Nantes Métropole, Estuaire et
Sillon.
La communauté de communes Estuaire et Sillon a contribué à l’action
et a donné son avis favorable pour
une subvention à hauteur de 1 000 m
pour l’Association SOLIHA. D’autres
subventions sont versées à SOLIHA
comme ANAH (Agence National de
l’habitation et la CARSAT).
SOLIHA est reconnu garant de l’environnement pour sa démarche et
son engagement RGE.
Pour plus d’informations consulter
le site internet www.soliha.fr
ou le CCAS de votre commune.
Site pouvant vous intéresser sur
le handicap et maintien à domicile
www.handibat.info

INTERCOMMUNALITÉ

SBVB

L'arrachage manuel de la Jussie
a commencé lundi 4 juin 2018
Le Syndicat du Bassin Versant du
Brivet (SBVB) renforce ses actions
de lutte contre la Jussie en régie.
Comme depuis le début des années
2000, un arrachage manuel est effectué par des agents saisonniers
recrutés par le SBVB pour le secteur
Brivet (marais de la Boulaie, Besné)
et par la Commission Syndicale de
Grande Brière Mottière sur le secteur de la Brière (marais indivis) afin
de limiter la prolifération de cette espèce invasive. Suite à la prise de la
compétence GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations) au 1er janvier 2018,
le SBVB devient maître d’ouvrage
des travaux d’arrachage de la Jussie
sur l’ensemble du territoire. Ainsi,
en partenariat avec la Commission
Syndicale de la Grande Brière Mottière (CSGBM) et le syndicat mixte
du Parc naturel régional de Brière
(PNRB), le SBVB a recruté une dizaine d’agents saisonniers. Ces

agents sont répartis entre le secteur
Brière (7 agents) et le secteur Brivet
(3 agents) pour une période de deux
mois : juin et juillet. L’équipe Brière
sera encadrée comme chaque année
par Christophe Orain (agent de la
CSGBM), et l’équipe Brivet sera encadrée par Alice DELOISON recrutée
par le SBVB de mi-mai à mi-août.
Alice DELOISON réalisera également, en lien avec le PNRB, les
inventaires sur les secteurs du Brivet ainsi que les comptes-rendus
des travaux d’arrachage manuel
de 2018. Les travaux d’arrachage
manuel de la Jussie auront lieu sur
l’ensemble du marais indivis pour le
secteur de la Brière, et sur les canaux primaires et secondaires des
marais de la Boulaie, de Besné, et
des îles de Saint-Joachim pour le
secteur Brivet. La Jussie arrachée
sera déposée sur des sites de stockage temporaires répartis sur différents points en Brière et sur deux

sites pour le Brivet (déchèterie de
Campbon et zone remblayée sur
Saint-Joachim). Ces actions ont été
tout ou parties financées par les partenaires du SBVB : Agence de l’eau
Loire-Bretagne, Région Pays de la
Loire, et le soutien de fonds FEDER
(Fonds Européen de Développement
Régional). Pour toute information complémentaire, vous pouvez
joindre le SBVB au 02 40 45 60 92.

Contact
Syndicat du Bassin Versant du Brivet
Oriane SIMON, Technicienne Milieux
Aquatiques Espèces Invasives
oriane.simon@sbvb.fr
Mathilde GOALABRE, Animatrice
Bassin Versant (en charge de la
communication)
mathilde.goalabre@sbvb.fr
90 rue Maurice Sambron
02 40 45 60 92 - www.sbvb.fr
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Organisation semaine bleue
spectacle du 8 au 12 octobre 2018
La pièce s’appelle A PETIT PAS.
http://www.entreesdejeu.com
La date retenue pour ce spectacle
est le mardi 23 octobre 2018 à la
salle Equinoxe (la Colleraye)
Quelques éléments sur l’action :
Comment faire comprendre aux personnes âgées la nécessité du changement dans leurs comportements
et l’aménagement de leur lieu de vie,
pour leur éviter les accidents ?
Le logement que l’on habite, souvent depuis de nombreuses années,
est un lieu chargé d’histoire et décider de ne pas le quitter est un choix
légitime. Tout le monde s’accorde à
dire qu’un logement correctement
conçu, constitue un formidable
élément de prévention de la perte
d’autonomie et il existe aujourd’hui
une quantité d’astuces pour faciliter
le quotidien.
Bien qu’il ne soit pas toujours facile de se lancer dans des grands
travaux, il est fondamental pour
les personnes âgées de poser un
nouveau regard sur leur logement
et d’anticiper les réaménagements.
Afin de faciliter ce travail, nous proposons d’aborder ces questions de
manières vivante et ludique sous
forme d’un spectacle interactif suivi
d’ateliers pratiques.
Les objectifs de la pièce et des ateliers, pratiques et ludiques sont de :
• Sensibiliser les séniors aux problématiques de l’aménagement du
logement, des bons gestes et postures, des accessoires innovants
et de l’habitat durable
•
De les informer sur les acteurs
professionnels
•D
 ’encourager les aménagements
préventifs dans les logements et de
créer du lien social sur les territoires
• Donner à la personne les « outils »
lui permettant de poser un nouveau regard sur son logement afin
d’anticiper les réaménagements,
de se prémunir des chutes et de
repenser son confort (chauffage,
isolation, électricité)
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• Assurer une bonne information aux
ménages les plus modestes, quant
aux diverses aides financières
possibles dans le cadre d’un projet
d’amélioration de leur habitat
• Lutter contre l’isolement en mobilisant la personne et en favorisant
l’échange au sein du groupe d’atelier
Favoriser le dialogue sur le « bien
vieillir » en général.
À quels besoins cela répond-il ? :
• Dédramatiser par le rire et l’amusement
• Poser des questions en apportant
des réponses pratiques
•
Sensibiliser par la participation
active
Le débat théâtral :
Nous proposons de faire jouer la
compagnie « Entrées de Jeu » sous
la forme d’un débat théâtral.
Scénario :
La pièce met en scène un veuf,
M. Rémy, qui rentre d’hospitalisation suite à une fracture du bassin
et consécutive à une chute à son domicile. En le voyant évoluer dans sa
maison, le public repère les prises de
risque et les différents obstacles qui
ont provoqué certainement sa chute.
La troupe fait ainsi ressortir de manière vivante et ludique les pièges
du logement.
Elle met en scène dans un second
temps l’intervention d’une voisine
qui va tenter de remédier aux défauts de la maison et envisager des
aménagements.
Mais M. Rémy qui présente une certaine résistance aux changements
va tout remettre en place, dès le dos
tourné de Mme Jacquemin.
Il est révélé au travers de la pièce
les sources de chutes, les possibilités d’y remédier, mais aussi toute
la logique de résistance aux changements, souvent fréquente dans ce
type de situation.
La pièce est jouée sous la forme du
débat théâtral. Le principe est le suivant.

Après une présentation des règles du
débat, la courte pièce, 15 à 30 minutes présente différentes situations
problématiques sur le thème donné.
Les situations sont ensuite jouées
une deuxième fois. Le spectateur
peut alors interrompre le jeu à tout
moment, proposer une solution et
venir l’expérimenter sur scène en
remplacement ou en ajoutant le personnage de son choix.
La phase d’interaction avec le public
(durée : 1 heure) est animée par un
meneur de jeu qui favorise l’expression et l’écoute des différents points
de vue, et garantie la déontologie, la
qualité et la clarté du débat.
Dans une ambiance ludique, le débat théâtral permet de dédramatiser
certaines situations, de confronter
et de relativiser les points de vue,
de libérer la parole et de diffuser
des points de repère pratiques sur
le sujet traité.
La séance dure de 1 h 30 à 2 h 00.
Les ateliers
Les ateliers sont proposés à la fin du
débat théâtral.
Ces ateliers se déclinent en 4
séances de 2 heures et réunissent
entre 8 et 15 personnes. Ils ont lieu
dans des structures de proximité
mises à disposition par la collectivité partenaire. Le principe est qu’une
inscription engage pour l’ensemble
des 4 ateliers.
Thèmes abordés :
• Un logement pratique et facile à
vivre ; astuces et conseils
• Être bien chez soi, les bons gestes
et postures au quotidien
• Facilitez-vous la vie, le secret des
accessoires innovants
• L’aménagement du logement et les
aides existantes
Ces ateliers sont co animés par SOLIHA et la MSA. À cette occasion,
sera utilisée l’application interactive
« Choisy le Toît » ? Développée par
la MSA en collaboration avec SOLIHA Loire-Atlantique.

INFOS DIVERSES

Déploiement de la fibre optique
Le très haut débit en service à Prinquiau
Entre 2017 et 2021, le Département de Loire-Atlantique construit un nouveau réseau de fibre optique en dehors
des zones déployées par les opérateurs privés (Nantes Métropole, la CARENE et Cap Atlantique) permettant de
relier 108 000 particuliers, entreprises et services publics.
Depuis début 2018, les premières habitations et entreprises prinquelaises sont raccordables au réseau très haut
débit du Département.
Le calendrier du très haut débit à Prinquiau
La commune de Prinquiau est une des premières
à bénéficier de cette montée en débit.
406 locaux sont raccordés progressivement
en 2018 et 1 153 le seront d’ici 2019.
2018 : 389 logements et 13 entreprises raccordés
à la fibre optique avec la possibilité de s’abonner
auprès des fournisseurs d’accès internet proposant une offre sur Prinquiau.
2019 : 3 nouveaux secteurs d’habitations et une
zone d’activité raccordés au sud de la commune,
soit 1 153 locaux supplémentaires.

Comment bénéficier de la fibre optique en 5 étapes ?
1 – Vérifiez si votre logement est
raccordable

Pour savoir si votre logement est
prêt à être raccordé, rendez-vous sur
numerique.loire-atlantique.fr et cliquez
sur la carte « suis-je concerné ? ».
Un point vert clair apparaît sur votre
logement ? Cela signifie que le réseau
de fibre optique est installé au pied
de votre habitation par le Département. Vous pouvez dès lors souscrire
un abonnement auprès des opérateurs
privés (liste des opérateurs disponible
sur numerique.loire-atlantique.fr).
2 – Choisissez votre offre

Il vous appartient de comparer les
offres des opérateurs et de choisir
celle qui correspond le mieux à vos
besoins.
À savoir : les coûts de mise en service
peuvent varier en fonction des opérateurs et du type d’habitation à raccorder.

3 – Contractez un abonnement

Vous avez fait votre choix et signé
votre contrat ? L’opérateur vous propose alors un rendez-vous pour l’installation. Il est nécessaire que vous
soyez présent à votre domicile le jour
du rendez-vous.
4 – Assistez à l’installation

Le jour du rendez-vous, le technicien
récupère la fibre devant chez vous et
l’achemine à l’intérieur de votre logement. Il vous fournit ensuite le matériel
nécessaire (box). La durée d’installation varie en fonction de votre type
d’habitation et des travaux nécessaires.
Comptez entre 2 et 4 heures.
Information pour le raccordement
de la fibre en maison individuelle
La fibre suit le réseau de fils du téléphone classique. Soit les fils sont visibles et arrivent en hauteur sur votre
façade via un poteau, soit ils ne le sont
pas car enterrés dans votre jardin.

Dans le cas des conduites enterrées,
le technicien va avoir besoin d’accéder au « regard d’adduction », souvent situé dans votre jardin. Il devra
également intervenir là où se situe
l’arrivée du téléphone classique :
souvent dans le garage. Afin que le
technicien puisse intervenir, il est
important que l’accès au regard
d’adduction ainsi qu’à la zone d’arrivée du téléphone soit dégagé.
5 – Profitez du très haut débit

Vous disposez maintenant de la fibre
et pouvez profiter d’une vitesse
d’envoi et de réception de données
inégalée pour tous vos services
internet : streaming, TV HD, objets
connectés, jeux en ligne, téléchargement légal, télésurveillance…
Retrouvez toute l’information sur
la fibre optique du Département
ainsi que les zones et les périodes
de déploiement du réseau sur
numerique.loire-atlantique.fr
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RTE - Raccordement du parc éolien

en mer de Saint-Nazaire :
les travaux prévus à Prinquiau
En 2011, l’État a lancé un appel
d’offres portant sur des installations éoliennes de production
d’électricité en mer, dans l’objectif
de développer les énergies renouvelables en France. C’est le projet
d’Éolien Maritime France qui a été
retenu pour la zone au large de
Saint-Nazaire, avec l’installation
de 80 éoliennes de 6 MW.
Responsable du Réseau Public de
Transport d’électricité en France,
RTE (Réseau de Transport d’Électricité) a été chargé par l’État de
raccorder le parc éolien en mer de
Saint-Nazaire au réseau électrique
existant. Ce raccordement repose
sur la création d’une liaison double,
sous-marine puis souterraine, à
225 000 Volts, ainsi que la construction d’un poste électrique sur le territoire de la commune de Prinquiau.

Le futur poste électrique
de Prinquiau :
des enjeux techniques et
environnementaux
Après plusieurs années de concertation, une implantation sur le territoire de la commune de Prinquiau
a été retenue pour accueillir d’ici fin
2020 le futur poste électrique. L’emplacement du futur poste est situé
à proximité de la route Nationale
171, sur une parcelle privée acquise

Une liaison sous-marine de 33 km et souterraine de 27 km permettra de raccorder le
parc éolien en mer au poste électrique de Prinquiau.

à l’amiable par RTE en 2014. Sur
une surface d’environ 3 hectares,
les installations présentes dans ce
poste permettront l’insertion de
l’énergie produite par le parc éolien
en mer dans le système électrique.
Des travaux seront également effectués sur le territoire de la commune
pour réaliser des liaisons souterraines et adapter le réseau aérien
afin de raccorder ce poste au réseau
électrique situé à proximité.
Afin d’intégrer au mieux le poste
dans son environnement, RTE a
retenu pour sa construction une

Le futur poste électrique de Prinquiau permettra d’insérer l’énergie
produite par le parc éolien en mer au réseau électrique existant.
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solution permettant de concilier
les enjeux techniques, de paysage
et environnementaux. Le nouveau
poste électrique à 225 000 Volts
sera installé dans un bâtiment architecturé (structure en aluminium) et
composé d’équipements innovants.
Par ailleurs, un travail paysager important est actuellement réalisé en
collaboration étroite avec la commune de Prinquiau, le Parc Naturel
Régional de Brière, le CPIE* (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Loire Océane et un paysagiste conseil.

INFOS DIVERSES
Des réunions
d’informations
organisées en mairie
Les 12 et 14 juin derniers, environ
300 riverains concernés par ces
travaux étaient conviés à assister
à des réunions d’informations à la
mairie de Prinquiau. Organisées par
RTE en relation étroite avec la commune, ces rencontres ont permis de
rappeler le projet de raccordement
électrique du parc éolien en mer,
de présenter les travaux qui pourraient être engagés prochainement à

Prinquiau et de répondre aux questions des riverains présents.

Les travaux pourraient
démarrer à l’été
RTE a obtenu toutes les autorisations nécessaires au début des travaux. Les travaux de terrassement
du poste électrique pourraient démarrer à l’été 2018. Les hypothèses
de démarrage des travaux ont été
présentées aux riverains lors des
réunions organisés mi-juin. Les
travaux de construction du poste
électrique devraient durer 26 mois.

Les travaux de création de la liaison
souterraine sur le territoire de la
commune de Prinquiau pourraient
avoir lieu dès l’automne 2018.
Un affichage explicatif sera mis en
place dans les zones concernées,
afin d’informer le public sur les
travaux en cours. Par ailleurs, une
communication spécifique liée à
l’avancement des travaux sera faite
auprès des riverains tout au long du
projet, en lien avec la mairie. Enfin,
une plaquette d’informations sur le
projet est d’ores et déjà disponible
à l’accueil de la mairie de Prinquiau.

La prise en compte des enjeux
environnementaux
L’intégration du projet dans son environnement, depuis sa conception jusqu’à sa mise en
œuvre, est une priorité de RTE. Depuis le début
du projet, RTE travaille avec deux associations
environnementales locales, Bretagne Vivante et
le CPIE Loire Océane, afin de prendre en compte
les enjeux environnementaux spécifiques au
projet.
Sur l’emplacement du futur poste électrique,
RTE s’est engagé en lien avec le Parc Naturel
Régional de Brière, à reconstruire une zone humide sur une surface d’environ 5 000 m². Des
mesures environnementales ont été prises en
amont des travaux : des barrières en bois ont été
installées pour protéger les haies et les arbres
autour du poste durant le chantier. Par ailleurs,
des filets anti-batraciens ont été déployés afin de
protéger les batraciens présents sur la zone durant les travaux (ces filets seront supprimés dès
que la zone humide sera réalisée pour permettre
aux batraciens de la rejoindre).
Pose de filets anti-batraciens par des bénévoles du CPIE Loire
Océane à l’emplacement du futur poste électrique (mai 2018).
Crédit photo : V. Joncheray

Les réunions d’informations ont été l’occasion pour les riverains présents de
poser leurs questions et d’échanger avec l’équipe projet de RTE.
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Événement
8 mai 2018 Remises de médailles
militaires par Monsieur Michel Bertin,
président régional des membres de
la Légion d’Honneur décorés au péril
de leur vie :
- Brigadier-chef de l’artillerie Marcel Ouisse, qui a exercé son ser-

vice militaire dans le Sahara à La
Gouat, à 500 km d’Alger du 1er mai
1959 au 18 juin 1960. Décoré de la
croix de la valeur militaire, il reçoit
aujourd’hui la médaille militaire.
- Première classe des troupes de marine François Moinard, qui a exer-

cé son service militaire, en Algérie
dans l’infanterie de Marine, du
3 novembre 1958 au 18 janvier
1960. Décoré de la croix de la valeur militaire, il reçoit aujourd’hui
la médaille militaire.

Réouverture de la supérette
Après une période de fermeture et la
réalisation de travaux, la supérette a
de nouveau ouvert ses portes sous
les couleurs de PROXI.
Valérie et Pascal vous accueillent de
8 h 00 à 19 h 30 du lundi au samedi
et de 8 h 00 à 12 h 30 le dimanche.
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Vous trouverez à votre disposition
des rayons d’épicerie, de produits
frais, de légumes, ainsi qu’un espace
charcuterie – traiteur-boucherie.
Bouteilles de gaz également disponibles.
Autres services : livraison à domicile
et point livraison « Mondial Relay ».

INFOS DIVERSES

INFOS PRATIQUES
Médiathèque ESTUAIRE et Sillon
Commune de Prinquiau
Du 9 juillet au 1er septembre,
ouverture uniquement les mercredis
et samedis 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
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
Fermée le samedi matin du
14 juillet au 25 août inclus
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
Pour tout rendez-vous, prendre
contact avec le secrétariat de la
mairie au 02 40 56 62 90.

RETROUVEZ TOUS
LES ÉVÉNEMENTS SUR

APPEL D’URGENCE
Pompiers : 18
Portable : 112
(numéro d’urgence européen)
Gendarmerie : 17
SAMU (urgences médicales) : 15
SAMU social (sans abris) : 115
Allo enfance en danger : 119
Hôtel Dieu - CHU Nantes
02 40 08 33 33
Urgences : 02 40 08 38 95
Centre hospitalier
de Saint-Nazaire
11 Bd Georges Charpak
02 40 90 60 00
Centre antipoison d’Angers
02 41 48 21 21

Prochaine parution fin octobre, vous
pouvez envoyer vos photos et textes
par mail :
culturinfo.prinquiau@orange.fr
ou les déposer en mairie avant le
30 septembre 2018.

ÉTAT CIVIL • Erratum le décès de Mme Anne-Marie Rialland, décédée en janvier 2017, n’a pas été inscrit dans le bulletin de janvier.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS*
JUILLET 2018
Mardi 10 et
mercredi 11

Journées d’animations médiévales

Escurays

Samedi 14

Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois - 20 h 30
(billetterie possible sur place)

Église de Prinquiau

Ciné de plein air - 21 h 30
gratuit – pique-nique à partir de 19 h 30

Escurays

AOÛT 2018
Vendredi 31

SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er
Dimanche 9

Forum des associations - 13 h 00 à 17 h 00

Salle des Bruants

Repas dansant Festiv’Prinquiau - 12 h 00

Salle des Bruants

Fête du du Parc - Besné/Prinquiau

Escurays

Mercredi 12

Don du sang - 16 h 00 à 19 h 00

Salle des Bruants

Dimanche 16

Journée du patrimoine

Escurays

Samedi 22
Dimanche 30

Concours doublette - 14 h 30

organisé par la Pétanque Prinquelaise
Vide greniers organisé par l’ARPE

Escurays

OCTOBRE 2018
Jeudi 4

Samedi 6
Dimanche 14

Bébés Bouquineurs (réservé aux moins de 3 ans)

organisé par la Bibliothèque - 10 h 45 à 12 h 00

Croquons l’album - 11 h 00 - organisé par la bibliothèque
Bourse aux jouets et puériculture

organisée par les Marsupilamis

Salle des Marouettes
Salle des Aigrettes
Salle des Bruants

Samedi 20

Belote de la Détente

Salle des Bruants

Dimanche 28

Repas dansant Festiv’Prinquiau

Salle des Bruants

NOVEMBRE 2018
Jeudi 8

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

Salle des Marouettes

Samedi 10

Marche nocturne pour le Téléthon
organisée par Espoir vie Prinquiau

Escurays

Dimanche 11

Cérémonie de Commémoration de l’armistice 1914/1918

Salle des Bruants

Vendredi 16

Belote de la Détente

Salle des Bruants

Samedi 17

Assemblée générale Loire et Sillon cyclisme

Salle des Bruants

Samedi 24

Loto organisé par Les Amis de Madagascar

Salle des Bruants

DÉCEMBRE 2018
Jeudi 6

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

Salle des Marouettes

Vendredi 7

Fête de Noël organisée par l’APEL à partir de 16 heures

Salle des Bruants

Samedi 8

Téléthon organisé par Espoir Vie Prinquiau

Salle des Bruants

Dimanche 9

Repas dansant - 12h00 - organisé par Festiv’Prinquiau

Salle des Bruants

Vendredi 14

Arbre de Noël

organisé par le Karaté Club Prinquiau omnisports

Salle des Bruants

Samedi 15

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

Salle des Aigrettes

Lundi 31

Réveillon organisé par Festiv’Prinquiau

Salle des Bruants

*Sous réserve de modifications

