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Deux mois après la rentrée, des activités intenses pour tous, un
début d’automne très agréable la pause des vacances de Toussaint
est venue à point.
La vie associative est repartie bon train sur notre commune. Le forum du 2 septembre a été comme
chaque année un temps partagé très apprécié de tous.
Les associations sportives mutualisent leurs moyens ; des fusions ont eu lieu en 2017 pour permettre
à tous de pratiquer du Basket et du Foot à leur niveau et en conservant la proximité pour les plus
jeunes. Le nombre de pratiquants est en légère augmentation.
Pour un effectif constant dans les écoles, nous constatons une demande supplémentaire en
restauration scolaire et surtout en périscolaire et au Centre de Loisirs Sans Hébergement du mercredi.
La mutualisation des locaux, le travail de concertation avec le club des Marsupilamis permettent
actuellement de répondre aux besoins d’accueil.
Les travaux d’accessibilité à la mairie et autour de l’église sont terminés. Les travaux d’aménagement
des rues du Clos du Marais et de la Ferrière sont commencés et programmés sur deux ans,
l’aménagement du quartier du Clos Boschet est en phase finale. La nouvelle STEP (station
d’épuration), qui fonctionne depuis l’été, vous sera présentée dans le prochain bulletin.
Nous avons entamé la deuxième partie de ce municipe. Nous vous proposerons un point étape par
grands domaines, dans ce bulletin et les bulletins à venir, pour relater les engagements pris, tenus et
restants à réaliser. Ce numéro concerne les finances et la communication, le prochain concernera les
travaux sur les bâtiments et la voirie.
Depuis 2014, le contexte politique a beaucoup changé et la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République-2015) est venue reconfigurer l’environnement de l’action publique
territoriale. Sur le plan national, nous avons été un peu épargnés par la baisse des dotations de l’État,
compensée par l’augmentation de la population, cependant cette diminution continuant et la vigueur
de la crise économique et sociale nous obligent à nous recentrer sur nos compétences obligatoires
et premières de la vie communale. Les charges de fonctionnement ont cependant augmenté
par des besoins nouveaux en termes de service à la population. Cette situation a dégradé notre
capacité d’auto- financement et nous obligera à effectuer des arbitrages réfléchis sur nos prochains
investissements.
Vous trouverez dans les pages de ce bulletin, une synthèse de la situation financière de la commune.
D’autre part, la nouvelle intercommunalité Estuaire et Sillon se construit avec des transferts de
compétences et avec la volonté de maintenir les services à la population. Actuellement nous avons
des craintes et des inquiétudes sur l’accompagnement des communes par l’État suite aux différentes
annonces et notamment la suppression de la taxe d’habitation. Par expérience, nous savons que les
compensations ne sont pas toujours au niveau attendu et avec une relativité temporelle.
L’année 2018 va être décisive pour se projeter tant en investissement qu’en fonctionnement.
Vous souhaitant bonne lecture
Le maire
Lénaïck Leclair

www.mairie-prinquiau.fr

CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 30 juin
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS
Le conseil municipal a procédé au vote à bulletin secret pour élire ses délégués supplémentaires en vue des élections
sénatoriales.
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants
(bulletins trouvés dans l’urne) : .... 21
Bulletins blancs ou nuls : ...................... 0
Reste pour le nombre de
suffrages exprimés : .............................. 21
Nombre de voix obtenues
liste Unique : ............................................... 21

Ont été élus délégués titulaires du conseil municipal :
- M. Yan COURIO
- M. Yannick THOBY
- Mme Sophie DANET
- Mme Lénaïck LECLAIR
- M. Dominique GUERIN
- M. Fabien CHEVALIER
- Mme Bernadette LOLLIOZ
Ont été élus délégués suppléants du conseil municipal :
- Mme Sylvie OJEDA
- Mme Annick GRUAIS
- M. Yvon GLOTAIN
- M. Vincent SORET

Conseil municipal du 20 septembre
COMMISSIONS COMMUNALES ET COMITÉS CONSULTATIFS
Le conseil municipal, afin de remplacer les élus ou étoffer certaines commissions communales et comités consultatifs,
arrête comme la nouvelle liste :
COMMISSIONS

GESTION DES
ENFANCE JEUNESSE
BÂTIMENTS/VOIRIE
1er adjoint délégué
Yannick THOBY
(vice-président)

Yvon GLOTAIN
Vincent SORET
Patrick HOCQUART
COMMUNALES
Mathurin ABBEY

2e adjoint délégué
Bernadette LOLLIOZ
(vice-présidente)

COMMUNALES

ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT
DURABLE

2e adjoint délégué
Bernadette LOLLIOZ
(vice-présidente)

Stéphane GRENIER Annick GRUAIS
Mathurin ABBEY
Sylvie OJEDA
Fabien RIVAL
Marie-Jeanne CADOT
Johann JAGOT

Laurence MAHÈ
Hubert MORAND
Laurence RIALLAND M-Th. PANIAGUA
Estelle TURPIN
Stéphane BENOIT
Nathalie DAVID
Sophie GARRIGUES
COMITÉS
Linda GERGAUD
CONSULTATIFS

COMMISSIONS

SENIORS

COMMUNICATION
CULTURE

VILLAGES
QUARTIERS

6e adjoint délégué
Yan COURIO
(vice-président)

Danielle LE JEUNE
Agnès PRUNIER
Bernard CRIAUD
Annick GRUAIS
Fabien CHEVALIER

Yvon GLOTAIN
Agnès PRUNIER
Marie-Jeanne CADOT
Patrick HOCQUART
Fabien RIVAL

6e adjoint délégué
Yan COURIO
(vice-président)

AFFAIRES
SPORTIVES

3e adjoint délégué
Sophie DANET
(vice-présidente)

4e adjoint délégué
Dominique GUERIN
(vice-président)

Yvon GLOTAIN
Danielle LE JEUNE
Bernard CRIAUD
Patrick HOCQUART
Vincent SORET
Stéphane GRENIER

Vincent SORET
Alain SCHMITT
Mathurin ABBEY
Johann JAGOT
Sylvie OJEDA
Jan-Luc BAUNY
Eric REDING
Patrice BARET
Nelly BIORET
Ludovic BARTHE
Jacky RIALLAND
Jean GUERCHET

Laurence RIALLAND
Agnès MORAND
Nicole GAUTIER
Maryvonne BIVAUD
Lucette MOINARD
Hubert MONNIER
Danielle CAUDARD
M.Thérèse PABOIS
Annick ETIENNE
Blandine TABART

5e adjoint délégué
Gaëlle BENOIT
(vice-présidente)

2 /////////PRINQUIAU / NOVEMBRE 2017

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

FINANCES

ESPE

Bureau Municipal
+5 + 2
(vice-président)
Yannick THOBY
Sophie DANET
B. LOLLIOZ
D. GUERIN
Gaëlle BENOIT
Yann COURIO
Yvon GLOTAIN
Vincent SORET
Danielle LE JEUNE
Patrick HOCQUART
Fabien RIVAL

Lénaïck LECLAIR
Yannick THOBY
Bernadette LOLLIOZ
Gaëlle BENOIT
Fabien RIVAL

CONSEILS MUNICIPAUX

COMMISSIONS

ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT
DURABLE

COMMUNICATION
CULTURE

VILLAGES
QUARTIERS

Annie PINON
Philippe GALLET
Vonnick GUILLERM
Christophe ORAIN
COMITÉS
Fabrice GUERIN
Bernard GAUTIER
CONSULTATIFS
Jocelyne DUCLOYER
Christian MILCENT

TRAVAUX SALLE DES COURLIS
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à poursuivre la
consultation pour réaliser en une
seule phase le sas des Courlis et le
local rangement.
VENTE DE TERRAINS – FAMILLE
CHEVALIER - LA GOUHANDAIS
Le conseil municipal accepte de
céder une partie de la parcelle ZI
n° 101 sise rue de la Gourhandais à
M. CHEVALIER David et M. CHEVALIER Michel au prix de 0,15 m le m2.
AUTORISATION AU MAIRE D’ESTER
EN JUSTICE
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à ester en justice
dans les requêtes introduites devant
le Tribunal Administratif de Nantes
concernant :
• Recours en annulation contre les
arrêtés d’opposition à une déclaration préalable ;
• Recours en annulation contre les

arrêtés de sursis à statuer à une
déclaration préalable.
CONVENTION AGENCE POSTALE
Le conseil municipal approuve
le projet de renouvellement de la
convention relative à l’organisation
de l’Agence Postale communale et
autorise Madame le Maire à la signer.
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
D’EAU POTABLE ATLANTIC EAU
Le conseil municipal prend acte de
ce rapport, consultable en mairie.
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 DU DÉLÉGATAIRE
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le conseil municipal approuve ce
rapport, consultable en mairie.
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

FINANCES

ESPE
Robert BIOTEAU
Jean-Yves CRIAUD
Gilles SAULNIER
Jean GUERCHET
Paul PREMPART

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le conseil municipal approuve ce
rapport.
Rapports annuels
Le conseil municipal prend acte :
• Du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’assainissement (de la Communauté de
Communes Cœur d’Estuaire – de
la Communauté de Communes
Loire et Sillon) ;
• Du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
(de la CCCE et de la CCLS) ;
• Du rapport d’activités de la CCCE
et de la CCLS.

PLAN LOCAL D’URBANISME
L’approbation du PLU de Prinquiau a
été votée lors du conseil communautaire du 14 septembre 2017.
Ce document d’urbanisme est exécutoire depuis le 27 septembre 2017.

INFOS ADMINISTRATIVES

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Depuis le 1er novembre 2017 (loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016),
les démarches relatives au PACS se
font à la mairie du domicile devant
un officier d’État Civil ou chez un
notaire.

• copie intégrale ou extrait d’acte de
naissance datant de moins de trois
mois
• original et copie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité, permis
de conduire…) en cours de validité

Documents à fournir :

Si le dossier est complet, un rendez-vous pourra être fixé avec l’officier d’État Civil pour la signature
de la convention avec la présence
obligatoire des deux partenaires.

• convention du PACS (à rédiger ou
utiliser le CERFA n° 15726-02)
• d éclaration conjointe du PACS (à rédiger ou utiliser le CERFA n° 15725-02)

PRINQUIAU / NOVEMBRE 2017

///////// 3

INFOS ADMINISTRATIVES

Carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte grise :

Les démarches administratives
se font uniquement en ligne !
À compter du 2 novembre 2017,
il n’y aura plus d’accueil physique
aux guichets de la préfecture de la
Loire-Atlantique et des sous-préfectures de Saint-Nazaire et de
Châteaubriant-Ancenis pour les
démarches liées aux cartes grises
et aux permis de conduire (c’était
déjà le cas pour les cartes nationales d’identité et passeports depuis
mars 2017). Chaque usager devra
faire ses démarches en ligne. Avantages : une simplification administrative et un gain de temps puisque
les démarches pourront être faites
24h/24 et 7j/7.
Depuis le jeudi 2 novembre 2017,
les démarches liées à l’immatriculation des véhicules et aux permis
de conduire devront être réalisées
uniquement en ligne. Plus besoin de
se déplacer en préfecture, il suffit,
grâce à son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone, de créer un
compte sur : www.ants.gouv.fr
Il est également possible de se
connecter directement grâce à son
compte FranceConnect. Ce service
public propose à tout usager d’être
reconnu par l’ensemble des services
en ligne en utilisant les identifiants
de l’un de ses comptes existants :
ameli.fr, impots.gouv.fr, identité numérique de La Poste…
De nouvelles démarches plus simples
et plus rapides
Une fois cette étape préalable effec-

tuée les usagers peuvent se laisser
guider et remplir leur formulaire en
ligne étape par étape quel que soit
le motif de la demande. À l’issue
de la validation de la demande en
ligne, l’usager recevra un courriel
confirmant l’enregistrement de sa
demande.
Les usagers pourront également
suivre l’état d’avancement de leur

demande de son enregistrement
jusqu’à la mise à disposition du
titre. Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe l’usager de
son traitement. Qu’il s’agisse d’une
première demande ou de renouvellement, le titre est adressé directement au domicile du demandeur ou
à la mairie pour les cartes nationales
d’identité ou les passeports.

Plus d’infos :
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne-!

La commune de PRINQUIAU n’accepte plus les dossiers de
demandes de cartes grises, permis de conduire, passeports et
cartes nationales d’identité.
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INFOS ADMINISTRATIVES

VOIRIE

P.A.V.C. 2017

(Programme d'Aménagement de Voirie Communale)
Pour la troisième année consécutive, 4 communes (Quilly, Lavau-sur-Loire, La Chapelle Launay
et Prinquiau) mutualisent leurs
moyens humains et financiers pour

mettre en œuvre les travaux de
voirie sur leur commune. Pour un
montant global de 125 000 euros,
le programme sur Prinquiau s’élève
à 55 000 euros. Les travaux seront

réalisés début 2018. le P. A.V.C. sera
fait sur la route de la Gourhandais
entre l’aubette et le carrefour rue de
Malnac (entrée de bourg).
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ENFANCE/JEUNESSE

Rentrée scolaire école publique
C’est dans la bonne humeur, que
la rentrée scolaire s’est effectuée à
l’école publique. La semaine à 4,5
jours est maintenue pour toute l’année
scolaire. Face à la nouvelle réforme,
une concertation de tous les partenaires concernés (Écoles, Familles,
Marsupilamis, Associations, Élus) a
été organisée. Une réunion publique le
19 octobre a été l’occasion d’échanger
sur les avantages et les contraintes de
la semaine à 4,5 jours avant une prise
de position pour l’année à venir.
Cette année, les enfants sont encadrés

par une équipe pédagogique stable de
13 personnes, animée par le Directeur
Pierre Bégaud. Marion BARRE assure
les missions de complément et de décharge de direction. Valérie MARION,
nouvelle enseignante, a pris en charge
une classe de CM1- CM2.
Nouveauté, tous les CM1-CM2 (trois
classes élémentaires) sont regroupés sur le site de la Noue-Mulette,
ce qui va faciliter le travail d’équipe
et la mise en œuvre des projets.
Au niveau des transports scolaires,
pas de changement d’horaires, sauf

pour le mercredi midi. Chaque famille
a été avisée de l’organisation mise en
place par note d’information.
Les TAP comme les années passées ont lieu les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 15 h 30 à 16 h 30.
L’équipe d’animation s’est réunie fin
août pour affiner l’organisation et la
mise en place des activités. Des nouveautés seront proposées aux enfants au cours de l’année comme : de
la photo (light painting), du graff, du
stop motion (prémices dessin B.D.),
percussions…

Horaires
École publique
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h05 - 8h45

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire
(7h30)

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

8h45 - 12h00

Ecole

Ecole

Ecole (11h45)

Ecole

Ecole

12h00 - 13h30

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13h30 - 15h30

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

15h30 - 16h30

TAP

TAP

TAP

TAP

16h30 - 19h00

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Garderie payante
(11h45-12h15)
Accueil de loisirs
(inscriptions ½
journée avec
ou sans repas à
partir de 11h45
jusqu’à 18h30)

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire
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ENFANCE/JEUNESSE
École privée
Lundi

Mardi

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

8h50-12h05

École

École

12h00-13h30

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13h30-16h30

École

École

16h30-19h00

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

7h05-8h50

Mercredi

Accueil de loisirs
(inscriptions
possible en
journée ou
½ journée avec
ou sans repas
à partir de 7h30
jusqu’à 18h30)

Jeudi

Vendredi

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

École

École

Pause
méridienne

Pause
méridienne

École

École

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Restauration scolaire :
nouvelle organisation
La mise en place du pédibus, pour
l’acheminement des enfants scolarisés sur le site du bourg vers le restaurant scolaire est donc effective.
Cela supprime donc le trajet en bus
du midi et fluidifie la circulation en
centre bourg. Il reste que chaque
automobiliste doit se conduire
en personne responsable et faire
preuve de vigilance en respectant
les passages piétons, les nouvelles
priorités mises en place ainsi que la
réglementation de la vitesse
Après deux mois de fonctionnement,
les enfants apprécient cette nouvelle
organisation. Ils disent pouvoir discuter et s’aérer sur le trajet et arrivent
plus sereins au restaurant. De plus,
l’arrivée au self étant plus étalée, cela
permet une meilleure régulation des
passages au restaurant.

En complément du pédibus, des installations nouvelles sur le site, ont
été mises en place pour canaliser les
déplacements autour du restaurant.
Un affichage avise les usagers des
horaires de fermeture des portails.
Enfin le restaurant accueille les enfants, cette année, dans un espace
partiellement rénové ce qui donne
à l’ensemble un lieu de convivialité
plus lumineux et plus accueillant.
Visant le mieux-être des enfants
et des adultes encadrant, ces nouvelles mesures ont pour objectifs
de renforcer la sécurité sur le site
et d’améliorer la qualité de ce temps
du midi pour tous les enfants, en
leur offrant plus de convivialité et de
détente, nécessaires à l’équilibre de
la journée pour chaque enfant.
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ENFANCE/JEUNESSE

Le C.M.J.C.

(Conseil Municipal des Jeunes Citoyens)
Des crayons ont fleuri dans les rues de Prinquiau…
Les jeunes du C.M.J.C. ont été toute
l’année porteurs de projets. Les premiers résultats concrets sont là. La
commission Sécurité a participé à
l’élaboration d’un projet de panneaux
de signalisation, visant la sécurité à
proximité des écoles. Compte tenu

du budget que cela impliquait, les
enfants ont eu l’idée de les concevoir
eux-mêmes. Ils ont ainsi fabriqué
trois panneaux, en partenariat avec le
service technique de la mairie.
Par ailleurs, sur proposition du
C.M.J.C., des reposes vélos ont été

installés devant la poste à l’occasion
de la rénovation de cet espace public.
C’est le 8 septembre que l’inauguration de ces installations s’est fait en
présence de représentants d’enfants
élus.
D’autres projets sont sur les rails.

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

Élection partielle des CM1
Comme chaque année, les élections
partielles du CMJC se préparent au
niveau des CM1.
Suite à un temps d’information et de
discussion avant de s’engager, les
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enfants motivés ont déposé un dossier de candidature et se sont lancés
dans la campagne. Les affiches de
campagne ont été réalisées durant
les vacances de Toussaint.

Les élections, auxquelles peuvent
participer tous les CM1 auront lieu
le samedi 18 novembre de 10 h 00 à
11 h 45 à la mairie.

ENFANCE/JEUNESSE

Anim-Jeunes :

club juniors (11-13 ans) et espace jeunes (14-16 ans)
Viens nous rejoindre
Trente-huit jeunes ont fréquenté la structure au cours de l’été
2017, parmi eux une douzaine de
Prinquiau, dont 3 en espace Jeunes
14-16 ans.
Les semaines en structure ont été
l’occasion de jeux divers, de rencontres, d’activités plein air ou de
cuisine, sans oublier les sorties
extérieures toujours plébiscitées,
les baignades et les bivouacs, très
appréciés par les ados.
Au cours du mini-camp de juillet
« Gliss’Camp à La Rochelle », les

jeunes ont pu pratiquer du stand
up paddle et de la bouée tractée.
Lors du « Nantes Express » du mois
d’août les ados sont partis à la découverte de Nantes de manière originale. Ce projet est un genre de jeu
de piste en équipe, qui s’inspire de
« Pékin Express » et de, Koh Lanta », mêlant capacités d’orientation,
logique, épreuves physiques et mémorisation.
Anim-Jeunes est ouvert à l’A.L.S.H.
de l’Escurays au cours des vacances
de Toussaint, du 23 octobre au

27 octobre : au programme jeux
d’adresse, de stratégie, de coopération, de rôle ou de simulation, sans
oublier la soirée à thème et le rallye
photos sur Prinquiau.
Anim-Jeunes sera ouvert sur les
vacances de février et d’avril 2018,
n’hésitez pas à vous informer. Vous
pouvez aussi consulter le site de
la commune 15 jours avant les
vacances pour connaitre le programme.
Contact : animjeunes@ufcv.fr
Tél. 06 29 76 44 60
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SENIORS

La semaine bleue
Cet évènement fut l’occasion, avec
l’aide de bénévoles, de permettre à
une trentaine de seniors d’assister à
un Spectacle Cabaret, à Cordemais,
show présenté par « Les ALREX »
Pour certains aînés isolés, ce temps
fort annuel est l’occasion de rencontres amicales très appréciées.
Un pot de l’amitié a suivi le spectacle
qui a enchanté toutes les personnes
présentes.

Ateliers Initiation
informatique
On repart avec une formule légèrement différente pour poursuivre
l’initiation des aînés à l’informatique. Pour les personnes intéressées, il est préférable de venir avec
son ordinateur portable personnel,
cela favorise l’apprentissage, ou
avec sa tablette.
Vous êtes intéressés ? Il suffit de
s’inscrire en mairie et nous prendrons contact avec vous. Les ateliers
seront organisés sur des lundis matins de 10 h 00 à 11 h 30, jour et horaire qui permettent d’avoir des bénévoles disponibles pour encadrer.
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Info conduite automobile
avec Annabel
Dans le cadre du titre pro enseignant de la conduite et de la sécurité routière,
Annabel Thiel en stage à la mairie, a proposé une information relative à la
conduite sur deux points :

Les giratoires
« modes d’emploi »
comment l’aborder ? Sur quelle voie
se placer ? Autant de questions ont
fusé et c’est dans le cadre d’un exposé animé que les règles pour pouvoir aborder un giratoire en toute
sécurité, ont été rappelées.

Comment réagir quand la
maladie et le vieillissement surviennent ?
Un dépliant informant des affections
médicales incompatibles avec la
conduite automobile a été distribué
aux seniors présents. Les risques
en cas de contrôle ou d’accident ont
été évoqués, des conseils ont été
énoncés.

SPORT

Nouveauté pour la saison 2017-2018 :
les fusions !
La pratique du Sport sur notre commune est une réalité, la demande
d’équipements est une constante.
Les participants adhérents et bénévoles sont nombreux et s’organisent
sur la commune et l’intercommunalité. C’est ainsi que l’année 2017
voit la fusion des clubs de Foot et
de Basket.
La fusion du Basket, réunie les clubs
de Campbon, La Chapelle Launay,
Prinquiau et Savenay.
La fusion Foot a permis à la section
Foot de l’ASP (Association Sportive
Prinquelaise) de rejoindre Malville et
Savenay.
Ces fusions permettent de renforcer
l’encadrement et de faire en sorte

que les joueurs de Foot comme de
Basket trouvent sur notre territoire
l’équipe correspondant à leur niveau
et à leur besoin dans les pratiques
proposées.
La mutualisation des moyens humains et techniques (stades et
salles de sport) crée une attraction
supplémentaire qui fait apparaître
une augmentation des effectifs.
La collectivité ne peut qu’encourager et souhaiter de beaux parcours
à l’USBC (Union Sportive Basket
Club) et au SMPFC (Savenay, Malville, Prinquiau, Football Club). L’accompagnement des clubs reste le
même, dans la mise à disposition
du stade, de la salle des sports et

autres salles polyvalentes pour les
réunions et manifestations. Les subventions s’établiront sur des critères
harmonisés entre les communes.
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COMMUNICATION CULTURE

Parler des « mutineries » de 1917,
n’est pas, comme on le croit un
peu facilement, chose aisée. Son
ampleur est indéniable (2/3 des divisions présentes au front furent,
à divers degrés touchées par ce
mouvement d’indiscipline militaire)
mais elles s’expriment de manières
tellement différentes que l’expression « mutineries » ne convient pas.
Dans la marine, les marins s’emparaient du navire par la force et se
donnaient d’autres chefs. Dans les
mutineries de 1917, la violence est
minoritaire, tournée surtout vers
les officiers de l’état-major. Les officiers de « contact » qui les mènent
et meurent au combat avec eux sont
respectés. On s’adresse à eux pour
transmettre une pétition ou porter
des réclamations.
Parler des mutineries n’est pas
chose aisée, car les archives judiciaires manquent (1/4 d’entre elles
ont disparu) et le nombre de « mutins » varie du simple au double selon les historiens. De plus, nombre
de mouvements d’indiscipline
sont passés inaperçus aux yeux
de l’état-major car les officiers de
« contact » lorsqu’ils réussissent à
enrayer les dits mouvements n’ont
pas intérêt à le faire savoir « plus
haut » car leur carrière est en jeu.
Il n’empêche que ce mouvement,
surtout actif en mai et juin avec un
pic élevé d’intensité entre le 23 mai
et le 7 juin 1917 a fortement inquiété l’état-major et a contribué à faire
cesser toutes les grandes offensives. Il est surprenant
qu’il n’ait pas eu lieu
plus tôt, tant les offensives de 1915 et 1916
ont été meurtrières.
En mai 1917, sur le
front du chemin des
dames l’échec de Nivelle est flagrant. La
valse des généraux
(limogeage des Généraux Pont, Mangin, Micheler puis
de Nivelle le 15 mai)
Annonce L’Illustration
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Les mutineries de 1917

trouble les soldats qui sentent confusément que la situation politique
et internationale bouge. Le temps
d’un Joffre tout puissant est terminé et le gouvernement s’implique
dans la conduite de la guerre. On a
beaucoup parlé de paix en 1917. La
Russie plonge de plus en plus dans
la révolution et surtout des grèves
éclatent en France. Parties de « midinettes »(1), elles s’étendent aux
« munitionnettes »(2). Les soldats
sont sensibles à la situation de l’arrière où ils ont laissé femmes et enfants dans des situations précaires.
À une époque où l’homme se doit
de faire vivre son foyer, où le travail
féminin n’était pas avant-guerre une
évidence, trois ans de guerre loin
du foyer pèsent lourd au regard du
devoir. Il faut dire aussi qu’on leur
avait promis la paix avant la bataille.
Promesse faite au détriment des
permissions qu’ils attendaient… et
qu’ils ne voyaient pas venir.

n°3817

Le soldat de 1917 n’est plus le soldat de 1914. Quand il a survécu à
toutes les offensives, il est devenu
un soldat de métier qui commence
à se souvenir de sa vie d’avant, celle
du syndicaliste, celle du militant politique, celle simplement du citoyen
qu’il était avec ses devoirs mais aussi ses droits. Et le jeune soldat de
1917, « le « bleuet » lui est baigné
par l’ambiance de l’arrière et moins
sensible à l’obéissance tout militaire qu’on exige de lui. Le contrôle
postal témoigne de tout cela, car le
courrier, comme les hommes, est
surveillé.
Le mouvement d’indiscipline est particulièrement intense du 23 mai au
7 juin : pétitions, refus silencieux ou
exprimé de remonter en (premières)
lignes, chants révolutionnaires et disparitions momentanées de groupes
de soldats en sont les manifestations
collectives. Plus grave, plusieurs régiments envisagent de monter sur

COMMUNICATION CULTURE

Quiz 14/18
Question posée dans le bulletin de
novembre 2O16 :

« Qu’est-ce - que la noria ? »
7

Annonce L’Illustration n°381

Paris pour informer leurs parlementaires de leur situation. Mais, individuellement, de nombreux soldats se
donnent le droit d’une permission
ou prolongent celle-ci de plusieurs
jours. Spontanément, ils se livrent à
de nombreuses dégradations dans
les trains, molestant les soldats ou
employés chargés de gérer les gares.
À leurs yeux ils ne sont que des
« embusqués »(3).
L’état-major que Pétain dirige depuis le 15 mai réagit à la fin du
mois en alternant satisfactions des
revendications et répression. Massivement, on régularise les permissions des soldats partis illégalement
et on résorbe le retard pris. La note
du 2 juin ordonne également l’amélioration des conditions de déplacement des permissionnaires, la revalorisation du rôle des sous-officiers,
l’amélioration de l’alimentation et
même une formation sérieuse des
cuisiniers !!! Il est expressément demandé d’améliorer la mise au repos
des unités qui sortent de la bataille.
Aveu évident d’un manque de considération des soldats, la satisfaction
des revendications se double d’une
répression certes moins féroce que
celle du début de la guerre, mais
réelle. Déplacement des unités qui
se sont rebellées, transferts sans
jugement de plus de 2000 hommes
en outre-mer (dont la moitié en
Indochine) et surtout conseils de
guerre dont Pétain obtient du gouvernement la suppression du droit
d’appel du 8 juin au 15 juillet. On
assiste là pendant un mois au retour
de la toute-puissante justice militaire :
530 condamnations à mort ou à perpétuité sont prononcées du 1er mai au
30 septembre (dont la moitié en juin)
(4)
. Si 10 % seulement (!) des exécu-

tions ont lieu et bien que nous soyons
loin des 400 exécutions (hypothèse
basse pour 1914 et 1915)(5), la réalité
de la répression, voulue et exercée
par Pétain, assumée par le gouvernement, nous éloigne de l’image du
général, proche de ses soldats et attentif à leurs conditions de vie.
En lâchant du lest début juin, le haut
commandement est bien décidé à
reprendre le contrôle de l’armée :
surveillance accrue du courrier,
inspecteurs envoyés au milieu de
la troupe pour « cerner les « meneurs » qui sont forcément à ses
yeux des militants révolutionnaires,
renforcement du service de renseignement aux armées. Mais c’est
aussi l’heure de Clémenceau.

Réponse : Système de transport imaginé par le capitaine DOUMENC sur
la « voie sacrée » reliant Verdun à
Bar-le-Duc et qui consistait en une
rotation permanente des camions
approvisionnant le front, lors de la
bataille de Verdun, tant en hommes
qu’en munitions.
Nouvelle question :
Les élus nantais, la paix revenue, ont
voulu honorer les grands hommes
de la guerre : FOCH, JOFFRE, DESGREES du LOU, BRINDEJONC,
BRIAND, CLEMENCEAU en leur attribuant des noms de rues ; il en est de
même pour les grandes batailles : la
Marne, Verdun, Saint-Mihiel. Deux
rues à Nantes viennent d’une initiative privée : l’une ne porte qu’un
prénom, l’autre celui d’un bois aux
environs de Verdun où se déroulèrent des combats acharnés et très
meurtriers.

Quels noms portent ces rues ?

Jean-Claude Bonhomme
(1) Ouvrière du textile
(2) Ouvrière de l’armement
(3) Planqués
(4) (5) André Bach

PRÉSENTATION
DU SÉJOUR MÉMOIRE 2018
Dans le cadre du centenaire
de la guerre 14/18
Une réunion d’information
est prévue
Le samedi 9 décembre
à 10 heures,
Salle du conseil de Prinquiau.

Bibliographie
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« Obéir-désobéir » sous la direction
d’André Loez et Nicolas Offenstadt.
Éditions La découverte.
« Les refus de la guerre » d’André
Loez. Folio Histoire… et les livres cités précédemment dans l’article sur
le chemin des Dames.
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PRINQUIAU'RAMA

Médiathèque

Cirque
Contes illustrés - Compagnie Troll

Forum des associations - Bénévoles des associations

Journée du patrimoine

Exposition Yvon Labarre
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PRINQUIAU'RAMA

Gratiferia

Les bénévoles

Le Bureau

Ciné plein air - Camping 3
Fête de village - Les Hauts Chemins
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ENVIRONNEMENT

Ateliers entretien des pieds de murs et
préservation des mares
À l’occasion de la journée européenne du patrimoine, organisée à
l’Escurays la commission environnement a animé un stand pour la
préservation de notre patrimoine
végétal et la préservation de nos
mares.
Un atelier a permis à de nombreux
visiteurs de découvrir l’exposition
« mares du Parc de Brière » à l’intérieur de la Maison du Bienveillant.
Des panneaux explicatifs montraient
l’importance de nos mares pour la
conservation de la biodiversité.
En parallèle, afin d’accompagner
la population à l’entretien de leurs
pieds de murs en limite du domaine
public communal, sans produits
phytosanitaires, un deuxième atelier
a expliqué la démarche, avec une
distribution gratuite de semence de
jachère fleurie et de compost. Ces
graines peuvent être semées dès à

présent pour fleurir au printemps.
Ces 100 sachets de 5 g vont permettre de fleurir notre commune
en respectant la nature : « ainsi, en

les semant, vous joignez l’utile à
l’agréable».

Du compost au forum des associations
Lors du forum des associations, la
commune de Prinquiau a proposé
à chaque habitant du compost venant de la station de compostage
de la communauté de commune.
Cette distribution gratuite a eu un
grand succès chacun venant avec
son contenant (certains avec leur
brouette, seau, poubelle, sac…).
Elle a permis de faire connaître ce
service et la qualité du compost. En
effet, chacun peut aller déposer ces
déchets verts ou récupérer du compost gratuitement à la plateforme
de compostage située sur la commune de Campbon au lieu-dit Les
Perrières Neuves et les passages
ne sont pas comptabilisés sur votre
carte déchèterie. Cette opération
pensée et animée par la commission
environnement et les services techniques sera à réitérer.
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POINT D'ÉTAPE DU MANDAT

F in a n c e s
Le projet de campagne
Maîtriser l’augmentation des taxes et des dépenses de fonctionnement pour
maintenir une capacité d’autoﬁnancement nécessaire à la réalisation d’investissements.
Continuer à baisser l’endettement.

La situation ﬁn 2016
État démographique : augmentation
de 5,8 % de la population (3 229
habitants en 2014, 3 417 habitants
en 2016).

> État comparatif
entre 2014 et 2016
LES DÉPENSES :
Elles ont augmenté de 4,5 % (582 m/
habitant en 2014 - 608 m/habitant en
2016).
La ﬁscalité : le taux de la taxe d’habitation n’a pas augmenté depuis 3
ans alors que la moyenne départementale affiche une augmentation
de 4,7 %.
Les charges de personnel sont en
augmentation de 15,9 %. Les raisons principales sont :
• Les TAP (8 % de la masse salariale)
qui ont généré un accroissement
du temps de travail pour certains
agents, un recours à des renforts
externes, la création du poste de
Directeur du service enfance.
• L’augmentation de la population
oblige la commune à augmenter
les moyens aux services à rendre
aux Prinquelais : renfort aux services techniques (1 ETP), aux
services administratifs (1 ETP), un
contrat CAE (contrat aidé), et aux
heures scolaires (0,91 ETP).
• Malgré cette augmentation les
charges de personnel restent inférieures à la moyenne départementale (-21 %).
Les charges ﬁnancières continuent à
baisser (25 m/hab), ce qui démontre
un désendettement de la commune
qui se rapproche de la moyenne départementale.
L’endettement par habitant est en
baisse de 9 % 657 m/hab et se rapproche de la moyenne départementale (615 m/hab). Pour rappel en
2012 il était de 834 m/hab.

ANNÉE

2014

2016

HABITANTS

3 229

3 417

rapport 2014-2016
accroissement population
5,8 %

Commune
2014

Moyenne
départementale

Commune
2016

Moyenne
départementale

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
Charges de
personnel

582

644

608

646

4,5 % 0,3 %

226

307

262

318

15,9 %

Charges financières

29

23

25

22

-13,8 % -4,3 %

200

199

189

196

-5,5 %

-1,5 %

Contingents

65

42

64

39

Subventions

37

42

42

43

3,9 %

-2,4 %

EUROS/HABITANTS

Achats + charges
extérieures

Commune

Moyenne
départementale

3,6 %

LES PRODUITS :
Les recettes sont en baisse (741-733) avec la diminution des dotations
219 m/habitants en 2014 contre 197 m/habitants en 2016.
Commune
2014

Moyenne
départementale

Commune
2016

Moyenne
départementale

PRODUITS DE
FONCTIONNEMENT
Ressources fiscales

741

816

733

829

424

472

431

481

dont Impôts locaux

300

312

297

Dotations

219

251

Dont DGF

183

200

CAF

159

171

EUROS/HABITANTS

L’augmentation des dépenses et la
baisse des recettes ont dégradé notre
CAF (capacité d’autofinancement) de
-21,4 % (159 m/habitant en 2014
contre 125 m/habitant en 2016).
Ce que nous avons fait pour Maîtriser ces fluctuations :
• Établissement d’un plan pluriannuel d’investissement,
• Préparation budgétaire et élaboration d’un DOB (Document d’Orientation Budgétaire, pour les communes de plus de 3 500 habitants)
pour le budget 2018,
• Gestion du personnel au plus près
des besoins, optimisation RH.

Commune

Moyenne
départementale

-1,1 % 1,6 %
1,7 %

1,9 %

329

-1,0 %

5,4 %

197

250

-10,0 % -0,4 %

149

189

-18,6 % -5,5 %

125

183

-21,4 %

7,0 %

Et ensuite ?

Nous devons continuer à Maîtriser
nos dépenses, tout en assurant le
service à la population.
Pour cela, nous devons développer
avec la communauté de communes
Estuaire et Sillon la mutualisation
des moyens, des achats, des RH.
Ce travail avait été engagé avec la
communauté de communes Loire
et Sillon et doit continuer avec la
nouvelle Estuaire et Sillon.
La préparation du budget est également l’occasion d’arbitrer, de prioriser certains postes de dépenses et
d’investissement.
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Co m m un ica tio n

Le projet de campagne
Informer les citoyens
Promouvoir la commune
Améliorer la qualité du service public

Cu ltu re

La situation aujourd’hui
> Le bulletin municipal

Dès le début du mandat, le bulletin
municipal a été refondu tant sur la
forme que sur le fond.
Une charte graphique en lien avec
notre territoire a été élaborée :
- Les couleurs : le brun représentant
le sillon et le vert les marais.
- La conception : type magazine
avec l’intégration de nombreuses
photos qui rendent la lecture attrayante.
- Un format plus petit qui rend le
bulletin identifiable.
- 2 mascottes qui traversent le bulletin, un épi de blé et un roseau,
qui figurent sur les armoiries de la
commune.

> La communication

• L’installation du panneau d’information électronique dans le
centre bourg permet une diffusion
des événements de façon plus
réactive. Auparavant les services
techniques avaient en charge le
changement des lettres sur les
panneaux d’entrée de bourg en
montant à l’échelle par tous les
temps. Le panneau électronique
permet de dégager ce temps
consacré à l’affichage et d’améliorer les conditions de travail des
agents techniques.
• Plan panneau de la commune :
le plan de la commune initialement
installé rue de Donges a été réactualisé et déplacé sur le parking
de la salle des Bruants. Ce nouvel
emplacement permet l’arrêt et la
consultation en toute sécurité.

• Plan de la commune : un plan de
la commune est réalisé et autofinancé par la publicité avec une
fréquence de réédition d’environ
2 ans. Ce plan est distribué dans
les boîtes aux lettres et également
disponible gratuitement en mairie.
• Partenariat avec DEVDU : la commune est partenaire de la start-up
prinquelaise DEVDU qui propose un
agenda collaboratif sur devdu.bzh

- L’intégration du Prinquiau’rama
qui permet de mettre les photos
des événements marquants.
• La création du « Spécial association » qui permet de présenter l’activité des associations, de mettre
en valeur l’engagement bénévole à
travers des témoignages, de promouvoir les offres associatives à
destination de tous. Sa fréquence
va être stabilisée à une édition tous
les deux ans.

> Soutien aux associations

• Organisation annuelle du forum
des associations avec les acteurs
concernés le premier samedi de
septembre.
• Coordination des manifestations
lors de l’agenda des fêtes.
• Soutien ﬁnancier aux associations
avec l’attribution des subventions
sous critères.
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• Partenariat commune/association
pour l’organisation de manifestations.
• Mise à disposition gratuite des
salles municipales.
• Bulletin municipal : large part laissée aux associations avec de nombreuses photos et création du bulletin « Spécial association ».

> La Culture

Dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre, la municipalité a
organisé des temps forts sur cette
thématique :

• Exposition des archives départementales « la Loire inférieure
dans la Grande Guerre » du 6 au
11 novembre 2017.

• Avec le concours du groupe de
travail 14/18, une exposition
« les Prinquelais dans la Grande
Guerre » a été présentée au public
en novembre 2015. À cette occasion les visiteurs ont pu découvrir
l’histoire familiale de poilus de notre
commune morts pour la France.

• En partenariat avec La Chapelle
Launay, 2 séjours « mémoire »
ont été organisés :
Le premier en 2016 à Verdun où
54 personnes ont pu marcher sur
les traces des poilus à travers les
différentes visites. Un film plein
d’émotions a été présenté en novembre 2016 retraçant cette épopée.
Le second en 2017 au « Chemin des
dames » où 53 personnes ont pu
découvrir cette ligne de front meurtrière. Une conférence débat, avec

un historien local reconnu, a permis
aux participants de comprendre les
conséquences environnementales
de la guerre, ainsi que les causes
des mutineries au sein de l’armée
Française.
• Site internet dédié :
aucoeurdelhistoire.wix.com/sillon
• La participation des jeunes de la
commune aux commémorations.
En partenariat avec les enfants des
écoles et du Conseil Municipal des
Jeunes Citoyens et sous le pilotage
de Bernadette LOLLIOZ (adjointe à
l’enfance) les jeunes ont été intégrés dans le protocole des commémorations.
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En 2017, quelques œuvres d’Yvon
LABARRE, peintre local disparu,
ont été prêtées par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon
qui en est propriétaire, pour être
présentées au public dans l’écrin
qu’est le château de l’Escurays.

Expositions de peintures présentées à l’occasion des journées du patrimoine sur le site de l’Escurays : en 2015, Pierrick TUAL - Laurie BREDA
- Sylvia KARL-MARQUET - Bertrand MICHAUD, peintres et sculpteurs professionnels ont exposé leurs œuvres.

ciné/pique-nique organisé en 2017 sur le site de l’Escurays.
Cette expérience sera renouvelée en 2018.

Soutien financier et logistique pour l’organisation du festival Vibra’sillon.
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Ce qui nous reste
à faire
• Refonte du site internet : le site
actuel de la commune est adossé
au site de l’ex communauté de
communes Loire et Sillon. Il est
vieillissant et est devenu techniquement obsolète (comme ceux
des autres communes de l’ex
CCLS). Fin 2015, un travail avait
été entamé pour une rénovation
complète de ce média. Ce travail
n’a pas abouti avant la création
de la nouvelle communauté de
communes Estuaire et Sillon au
1er janvier 2017. La position du
nouveau président de la communauté de communes n’est pas le
même en terme d’appui financier
sur le développement de nouveaux sites. En conséquence,
ce travail doit être porté par la
commune. Un plan d’action doit
être élaboré en partenariat avec
la commission communale communication.
• La E-Letter (lettre d’information)
n’a pas pu être développée car
elle doit être adossée au site internet. Elle sera intégrée dans le
développement du nouveau site.

INTERCOMMUNALITÉ

Semaine européenne
de réduction des déchets
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VIE ASSOCIATIVE

L'ARPE et le partenariat
L’ARPE a toujours eu le souci de travailler en partenariat.
Un partenaire, selon la définition du
petit Larousse, signifie « personne,
groupe auxquels on s’associe pour
la réalisation d’un projet ».
Ce partenariat existe d’abord au
sein de notre association ARPE où
chacun, venant d’horizons divers, (en
raison de son métier, de ses convictions ou engagements variés) met
en commun ses compétences, son
temps, son sens du bénévolat pour
un projet commun, c’est-à-dire pour
l’ARPE : restaurer, faire connaître et
faire vivre le château de L’Escurays.
Notre principal partenaire est bien
sûr la mairie de Prinquiau représentée par ses élus. La mairie est
propriétaire du domaine de L’Escurays. Mairie et ARPE, nous avons le
même objectif, chacun devant respecter le rôle spécifique de l’autre,
dans une concertation constructive.
Mais, nous avons aussi de nombreux autres partenaires.
Ce sont d’abord ces nombreux visiteurs du site, chaque jour dans le
parc de L’Escurays, devenu un havre
de paix et de détente pour la population locale et des territoires environnants, mais aussi ces milliers de
personnes présentes lors des manifestations organisées par l’ARPE
durant toute l’année : 300 personnes
à la rando de mars 2017, un millier de personnes le 17 septembre
à la Journée du Patrimoine avec
la découverte, pour beaucoup, de
la Maison du Bienveillant très bien
restaurée, journée marquée aussi
par le spectacle de chevalerie très
apprécié. Le vide-greniers a encore
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ARP E
Association Renaissance
du Patrimoine de l’Escuray
44260 PRINQUIAU
02 40 56 64 10

Membres de l’ARPE et de l’OGEC, de G à D : Robert Bioteau ARPE, Arnaud
Colombel OGEC, Fabien Harriot OGEC, Gilles Saulnier ARPE et Jean-Yves
Criaud ARPE
fait le plein d’exposants cette année
(environ 360) et de visiteurs évalués
encore à environ 10 000 personnes,
grâce à une météo clémente et une
organisation parfaitement rodée.
Mais ces succès sont le fruit aussi
d’un partenariat avec d’autres associations.
Nous sommes unis par le même
esprit de bénévolat et d’entraide.
Depuis longtemps, nous bénéficions
de l’aide précieuse du club des aînés
avec les galettières, des membres
de l’OGEC, de l’Amicale laïque, de
l’école publique, de Prinquiau-Musik,
des Arlequins, de l’ASP, des chasseurs etc. Cette aide apportée par les
autres associations, ce sont le prêt
de matériel, le travail des bénévoles
mis à notre service, sans parler des
sponsors ou donateurs divers.

Un partenariat particulier : l’achat
en commun par L’ARPE et l’OGEC
de quatre barnums.
Les associations ARPE et OGEC
ont réalisé l’achat en commun de
quatre barnums identiques, de qualité professionnelle, de 4 mètres sur
6 mètres, pour la somme de 5 288,
40 euros, soit 2 644,20 euros par
association. C’est la première fois
que du matériel est acheté en commun, ce qui nécessite une confiance
réciproque.
Cette mutualisation des moyens et
des personnes est essentielle entre
les différentes associations. Le
partenariat entre associations nous
rend plus efficaces dans nos actions
et permet ainsi de développer sur
notre territoire un lien social bénéfique à toute la population.

VIE ASSOCIATIVE

Anim'Toit
Ce mois-ci, nous avons décidé de
mettre à l’honneur deux de nos petits protégés à l’adoption :
NASH, chien mâle castré de 5 ans,
croisé Jack Russel x Fauve de Bretagne
Son histoire :
Nash a fait une
fugue et s’est
fait attaquer par
un chien. Blessé, nous l’avons
pris en charge
et confié à notre
vétérinaire.
Nous avons réussi à retrouver sa
propriétaire mais elle n’a pas voulu
le récupérer. Nous l’avons rebaptisé
NASH.
Son caractère : Nash est un petit
chien très intelligent qui apprend
vite. Il est suivi par une éducatrice
au refuge car il a besoin d’être canalisé. Il est très gentil et adore les
ballades : c’est un chien qui a besoin
de se dépenser !

Une famille active et attentionnée serait parfaite pour lui, mais sans chat,
car ce ne sont pas ses copains !!!
JOVAN, chat mâle castré de 3 ans,
de race « oriental »
Son histoire :
Jovan est arrivé
au refuge au début de l’été car
son ancienne maîtresse ne pouvait
plus le garder.
Son caractère :
Jovan est très câlin, il adore la compagnie des humains, mais beaucoup
moins celle de ses congénères.
Une famille attentionnée serait parfaite pour lui.
Par contre, pas de cohabitation possible avec un autre chat pour l’instant.

ANIM’TOIT
2 rue des Violettes, 44260 Prinquiau
Tél. 06 42 02 37 90
www.animtoit.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour
l’adopter, ou pour adopter un de
ses compagnons d’infortune, chien
ou chat ; ils sont nombreux à at-

Les P'tits diablotins
La M.A.M.
de Prinquiau

accueille votre enfant de 3 mois à 3 ans.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
“Pour l’aider à s’épanouir tout en douceur et
en sécurité dans un cadre adapté, entouré de
professionnelles passionnées et compétents.
L’accueil collectif aidera votre petite graine à
grandir et à se sociabiliser pas à pas…”

M.A.M.
18b rue du Pont-Souris - Prinquiau
02 40 71 73 66
mam_lesptitsdiablotins@orange.fr

tendre un peu d’amour et la chaleur
d’un nouveau foyer.
Nous recherchons aussi des bénévoles pour venir promener les chiens.
Adhérente de la Confédération Nationale des SPA, ANIM’TOIT est
habilitée à délivrer des reçus fiscaux
pour les réductions d’impôts à hauteur de 60 % de vos dons ; ils nous
sont indispensables pour la survie
du refuge.
Merci à vous.

Altipampa
L’association
Altipampa
Puneños
en Francia,
propose deux activités culturelles.
Elles s’inscrivent dans un échange
de savoir pour faciliter l’interculturalité et l’accès à la culture musicale.
Il s’agit d’un atelier d’initiation musicale pour les enfants à partir de 6
ans pour découvrir et se familiariser
aux rythmes et mélodies,
Et d’un atelier de musique des
Andes pour tout public, afin de jouer
la zampoña (flûte de pan) et s’approprier un répertoire musical du
département de Puno - Pérou.
Ces deux ateliers sont gratuits
moyennant une adhésion de 15 euros à l’association.
Pour tout renseignement, contacter
altipampa.asso@gmail.com
ou le 06 63 01 28 03
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Aube Création
Une GRATIFERIA, ou marché gratuit,
a été organisée le SAMEDI 21 OCTOBRE 2017, Salle des Bruants à
Prinquiau. Cette manifestation puise
sa dynamique dans les 3 piliers
de l’écologie et du développement
durable : Environnement, Social,
Économie. Cette initiative solidaire

permet ainsi de tisser du lien social,
de préserver notre Planète, à notre
modeste niveau et de se faire plaisir
sans débourser.
Un bar a été organisé avec une vente
de gâteaux dont les bénéfices ont
été versés à l’association Les Amis
de Madagascar qu’Aube Création

soutient pour ses valeurs et ses actions d’aide et d’assistance auprès
d’enfants et de jeunes adultes en
détresse à Madagascar.

C’est quoi une GRATIFERIA ?
Une démarche ECO-CITOYENNE et
SOLIDAIRE,
Un principe de DONS d’objets, vêtements, vaisselle, jeux, végétaux,
meubles… PROPRES et EN BON
ÉTAT que vous n’utilisez plus et
dont vous voulez vous séparer.
Comment cela fonctionne ?
Vous amenez vos articles TRIÉS, le
jour J. Ils seront déposés par catégorie dans des ilots par des bénévoles. Tout visiteur peut AMENER
et PRENDRE GRATUITEMENT ce
dont il a envie.

Que deviennent les objets restants en ﬁn de journée ?
Les objets restants seront récupé-

rés le lundi matin par l’entreprise
associative Accès-Réagis, activité
de la Recyclerie de Savenay.

Aube création, propose 2 évènements pour cette ﬁn d’année

MARCHÉ DE NOËL
réservé aux créateurs amateurs locaux
DIMANCHE
17 DÉCEMBRE
2017

Venez faire vos dernières courses de Noël
auprès de créateurs en herbe et talentueux.
Ils vous proposeront leurs créations.

de 10 h 00 à 18 h 00

STAGE MOSAÏQUE
Il aura lieu en janvier et février 2018 en partenariat avec
l’OSCD de Donges. Il reste encore quatre places. Au cours
de cinq séances de 3 h 00, vous
découvrirez les différentes techniques de cet art en réalisant un
miroir en grés cérame et émaux
de Briare.
Le matériel vous sera fourni.
Dates :
les samedis 13, 20, 27 janvier
et 3, 10 février 2018
de 9 h 00 à 12 h 00

Salle des Bruants à Prinquiau

Renseingnements : 06 85 02 30 30 - aubecreation@laposte.net
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K.C.P.O. - Karaté
Bon début de saison pour le KCPO
PRINQUIAU, tant sur le plan effectif
(une centaine de licenciés) que sur
le plan sportif.
Grande préparation pour les championnats départementaux kumité
(combat), le 21 novembre 2017 à
DONGES.
Préparation des ceintures noires, qui
aura lieu courant janvier 2018, six can-

didats représenteront PRINQUIAU.
Bravo à Nadège KERVADEC qui mène
bien son groupe de body, celui-ci
s’est bien étoffé.
La section handi-karaté a repris de
plus belle.
La self-défense connaît un grand
succès.
Le forum a aussi été un grand succès. Je suis fier du club et nous

sommes très motivés, et tous les
cours sont bien fréquentés.
Je souhaite une bonne saison à toutes
nos associations prinquelaises.
Alain SCHMITT
Président et professeur
du KCPO PRINQUIAU

Loire et Sillon cyclisme
La saison 2017 s’achève, le Loire &
Sillon Cyclisme se tourne déjà vers
2018 et s’agrandit en recrutant de
nouveaux coureurs talentueux, passionnés et motivés qui vont nous
faire rêver sur le bord des circuits,
comme le font chaque année nos
sportifs.

Le Loire & Sillon cyclisme a donné
ses objectifs en janvier 2017 et les
a réalisés.
Nos coureurs étaient présents sur
les courses régionales, nationales
et internationales. Ils ont obtenu de
magnifiques résultats dans toutes
les disciplines.
Le Loire & Sillon Cyclisme est fier pour
sa dixième année
d’offrir un palmarès
des plus prestigieux
que nous vous laissons découvrir :
• 13 Victoires
• 11 places de 2
• 7 places de 3
• 50 places de 4 à 10
• 1 Titre de Cham-

pion des Pays de la Loire en Triathlon à Cordemais
• 1 Titre de Champion de France de
Contre-La-Montre Individuel à Aix
en Provence
• 1 Titre de Champion de France de
Contre-La-Montre par Équipe à Aix
en Provence
• Une troisième place à la coupe du
Monde Contre la Montre Individuel
à Albi
• 1 Médaille d’argent aux Championnats du Monde sur Route à Albi
• 1 Médaille de Bronze aux Championnats du Monde Contre la
Montre Individuel à Albi
• 2 Médailles d’argent au Championnat d’Europe Piste à Roubaix
• 1 Médaille de Bronze au Championnat d’Europe Piste à Roubaix
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Association EVP
(Espoir-Vie-Prinquiau)

TÉLÉTHON le samedi 9 décembre !
Animations habituelles, mini-marché avec pains, boudins et pâtés,
miel, cidre, citrouille, vin chaud,
bar, galettes saucisses (le matin),
crêpes, pâtisseries etc.
Pour les enfants, suite à l’information dans les écoles les semaines
précédentes, le jour du téléthon :
reconstitution du logo de l’AFM avec
les fleurs qu’ils auront fabriquées,
ils seront accueillis toute la journée
et pourront se dépenser sur une
structure gonflable. La boum des
enfants clôturera l’après-midi vers
15 h 45.
Pour tous : lavage de voitures le matin, marche, lâcher de pigeons vers
15 h 00, moto, trial et voiture de luxe
l’après-midi.

Des nouveautés en 2017
Animation médiévale : après avoir
revêtu leur armure devant le public,
deux chevaliers se feront face dans
un duel à l’épée à 14 h 00 et 15 h 00.
Mini-brocante d’objets divers de
qualité, toute la journée.
À partir de 19 h 30 : repas tahitien
animé par les danseuses de l’association Motuhoa de Plessé. Au
menu : rougail de saucisses ou poulet à l’ananas et danses tahitiennes.
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Le programme définitif sera communiqué par voie de presse affichage et flyers en novembre.
Pour organiser cette journée, nous
avons toujours besoin de volontaires, n’hésitez pas à nous rejoindre
pour nous apporter vos idées ou si
vous avez quelques heures à offrir
aux malades et à leurs familles.
Contact :
espoir-vie-prinquiau@laposte.net
Tél. 02 40 56 65 11 ou 02 40 56 65 84

VIE ASSOCIATIVE

Le Foot c'est reparti à Prinquiau !
En effet, à la fin de la saison dernière, le club de Prinquiau (A.S.P.
Foot) a fusionné avec le club de
Savenay Malville (SMFC) pour
donner naissance à notre nouveau
club de football le Savenay Malville
Prinquiau Football Club (S.M.P.F.C.).
À ce jour, nous comptons 688 licenciés dont 371 jeunes, une section
féminine (en coopération avec les
Demoiselles du sillon), 3 équipes
seniors et 3 équipes loisirs.

Les entraînements et les matchs
sont répartis sur les terrains en
herbe des trois communes.
Et pour gérer tout ce petit monde
nous avons 110 bénévoles dirigeants, 5 arbitres
officiels (dont 2 évoluant en région)
Nous vous attendons très nombreux
au bord des terrains
de Prinquiau, Savenay et Malville pour
encourager dans la
bonne humeur nos
jeunes et seniors.

Pour connaître le lieu des matchs ou
tout simplement avoir des informations, nous avons créé un site internet : www.smpfc.fr.
Au plaisir de vous rencontrer sur
nos stades ou de vous encourager
si vous êtes joueur.
Frédéric DAUBIE
Président S.M.P.F.C.
Contact pour Prinquiau :
• Ludovic BACUS (secrétaire adjoint)
06 77 23 42 36
• Vincent COCHARD (vice-président)
06 72 29 89 74

Les chauves-souris,
des mammifères méconnus !
Suite à la nuit de la chauve-souris organisée le 26 septembre à
l’Escurays par l’association Terre
d’Avenir, vous trouverez ci-dessous
5 bonnes raisons d’aimer vous
aussi les chauves-souris !
En France il en existe 34 espèces
différentes, mais ces fées de la nuit
malgré leur discrétion n’en sont pas
moins intéressantes.
1 - Elles nous débarrassent des
insectes : En une nuit par
exemple une pipistrelle (petite
chauve-souris très commune)
peut capturer 2 000 à 3 000
moustiques lors d’une nuit d’été.
2 - C’est une espèce protégée, et
pourtant l’utilisation des insecticides nuit à sa ressource alimentaire, parfois ses gîtes sont murés.
3 - Elles sont originales : certaines
vont jusqu’à dormir à l’envers. Pour repérer ses proies,

la chauve-souris émet des ultrasons répercutés par les obstacles
(écholocation), système comparable à un sonar.
4 - Elles ne sont pas envahissantes.
Un faible taux de reproduction :
un seul jeune par femelle et par an.
5 - Comme des justicières de la
nuit, elles protègent nos écosystèmes, sans perturber la vie
diurne… Si Batman a décidé de
s’identifier à elles, ce n’est sûrement pas par hasard !
Association Terre d’Avenir (sources : dossier
de presse de la nuit de la chauve-souris)

Prochaines animations Terre
d’Avenir pour ﬁn 2017 :
> Samedi 18 novembre 14 h 00 :
« Géocaching nature »
à Boitouze - Prinquiau
> Mardi 5 décembre 20 h 00 :
Assemblée générale de
l’association - Campbon
> Samedi 16 décembre 14 h 00 :
Fabrication de nichoirs/mangeoires
Domaine de la Ducherais
Campbon
Plus de renseignements sur :
terredavenir.canalblog.com

Plus d’infos :
www.nuitdelachauvesouris.com
Dossier de presse :
http://www.nuitdelachauvesouris.
com/sites/default/files/ressource/
nuitdelachauvesouris/ddpncs2017interactif.pdf
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OGEC et APEL
Cette année 206 élèves ont fait leur
rentrée dans les 8 classes de l’école
Notre Dame du Sacré-Cœur.
Au cours de cette année scolaire de
nombreux projets se dérouleront
notamment sur le thème des médias
et de la communication. Les Cycle 3
réaliseront leur propre Journal télévisé, ils participeront à un projet en lien
avec le Parc Naturel de Brière : « Ces
paysages qui nous nourrissent », ils
concourront à une journée sportive
à Nantes ; les cycles 2 participeront
à un projet alliant le numérique et
l’art : Bizarre Biz’Art ; ils bénéficient

aussi d’interventions en chant Choral
par le biais de l’association Musique
et Danse. Quant aux maternelles, ils
travailleront sur le thème des saisons

et des cinq sens.
Sans oublier des séances d’anglais
hebdomadaires de la PS au CM2
avec notre intervenante Shirley.

Union nationale des combattants
section de Prinquiau
LE RECRUTEMENT
Qui peut adhérer ?
Depuis la Grande Guerre, le renouvellement de nos effectifs a été assuré
à partir des guerres successives 3945, Indochine, Afrique du Nord.
Afin de perpétuer le souvenir
des combattants « Morts pour la
France » et contribuer au devoir de
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mémoire, sont donc invités à nous
rejoindre :
• Les OPEX (soldats en opérations
extérieures) ?
• Les Soldats de France (tous ceux qui
ont porté l’uniforme en tant qu’appelé ou engagé, les sapeurs-pompiers
bénévoles et professionnels, les

policiers, les maires. les conseillers
municipaux…).
• Les Membres Associés (toute personne désirant soutenir l’UNC et
ses valeurs).
Pour plus d’info :
contacter Rémi au 07 82 81 10 03

VIE ASSOCIATIVE

Prinquiau musik
Festival Vibra’Sillon 5e édition : c’est parti !
On ne le répétera jamais assez : la
4e édition du Festival Vibra’Sillon du
27 mai 2017 à l’Escurays fut un véritable succès.
Vous avez été presque 3 000 à vous
déplacer pour l’événement, et tout
cela dans une ambiance familiale et
festive !
Les membres de l’association
Prinquiau Musik vous remercient de
leur avoir fait confiance.
Merci aussi à vous, les bénévoles,
les sponsors, les techniciens et bien
sûr les artistes qui ont tous présenté un show à la mesure de l’événement.
Après l’AG et les premières réunions
de commissions, l’équipe Prinquiau
Musik prépare une 5e édition du Festival Vibra’Sillon !

- des professionnels pour la sécurité,
- de la prévention avec une association reconnue,
- un village associatif et des exposants,
- un espace enfants,
-
une programmation musicale de
qualité.
Notre objectif consiste à rendre le
prochain rendez-vous encore plus
agréable, tant pour le public, que
pour les bénévoles.

Si vous êtes intéressés pour aider à
l’organisation, mettre votre talent,
vos capacités, votre volonté à disposition des organisateurs, n’hésitez surtout pas à nous contacter.
Via notre site internet :
http://www.vibrasillon.fr/
Notre page Facebook :
http://www.facebook.com/vibrasillon
Adresse mail :
prinquiaumusik@orange.fr

Notez bien la date : ce sera le
26 mai 2018, toujours sur le site
de l’Escurays.
2017 est une année charnière avec :
- un nouveau site,
- des personnes dédiées au secours
à la personne,

Nouveau conseil d’administration
De gauche à droite
Haut : Antoine Bommé, Yves Paugame, Michèle Malartic, Thierry Dumery, Nadine
Gallet, Christophe Jumel
Bas : Fabien Troffiguer, Sébastien Brière, Laurence Rialland, Stéphanie Grellier.
(absente : Christine Lepercq)

USBC - Union du sillon basket club
USBC : « Le Basket Pour Tous »
La section Basket de l’ASP, a fusionné avec ses voisins : La ChapelleLaunay, Campbon et Savenay.
Cette nouvelle entité, UNION DU
SILLON BASKET CLUB se veut être
un club, où chacun pratique le basket suivant ses objectifs. La priorité
est axée sur la formation pour tous
les acteurs. 42 équipes, évoluent sur
7 équipements sportifs. À ce jour,
plus de 450 licenciés sont enregistrés.
Chaque week-end, des matchs de
championnat se déroulent à la salle
des sports de Prinquiau, Campbon,
La Chapelle Launay et la salle des 5
Continents à Savenay.

L’USBC poursuit ses manifestations
extra-sportives sur la commune de
Prinquiau, notamment ses actions
au profit du Téléthon avec une vente
de crêpes sur l’ensemble des matchs
se déroulant les 2 et 3 décembre ; le
traditionnel lavage de voiture sera
également assuré par nos joueurs
le samedi 9 décembre. Nous vous
donnons donc rendez-vous que ce

soit lors des matchs de championnat ou lors d’autres évènements.

Pour suivre l’actualité du club vous avez plusieurs possibilités :
http://www.union-du-sillon-basket-club.com/
https://www.facebook.com/Union-du-Sillon-Basket-Club
Contact : Nelly Bioret Présidente
nelly.bioret@wanadoo.fr - 06 31 28 89 13
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Nouveau à Prinquiau
Vanessa BURGAUD

NOUVELLE INFIRMIÈRE
Exerçant depuis janvier 2017 avec Yvette BROUILLAUD et Stéphanie
MORTIER au cabinet infirmier 2 bis rue de la noue mulette, j’ai le plaisir de
les rejoindre en association en janvier 2018.
Soins à domicile assurés 7 jours sur 7 et permanences au cabinet les lundi,
mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 8 h 30 à 9 h 00.
Pour nous joindre : 02 40 97 25 14 ou 06 99 40 32 94.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUVEL INFIRMIER
Cécile BERNARD, infirmière libérale, est contrainte de cesser son activité
pour raison de santé. Patrick PALMIERI reprend le cabinet ainsi que le suivi
des patients.
Les coordonnées restent inchangées :
Cabinet : 2, rue de la croix Blanche, Tél. 06 71 90 47 96
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MARCHAND D’HUÎTRES
Présent le samedi matin
de 8 h 30 à 12 h 30,
en face de la Poste.
Boris FRANCHETEAU
Ostréiculteur
Huîtres de Bouin (Vendée)

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

À partir du 1er décembre

le salon de coiffeur Instinc’tif
sera ouvert le lundi après-midi
de 14 h 00 à 18 h 00.
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Les assistantes maternelles se forment
à la langue des signes !
Formation à la langue des signes
française, avec la formatrice Bénédicte FABERT
Nous sommes sept assistantes maternelles à suivre la formation qui se
déroule sur cinq jours (40 heures)
allant de septembre à décembre.
La formation se déroule à Prinquiau
dans la salle des aigrettes. Les assistantes maternelle sont de Prinquiau,
Savenay, Trignac et Saint-Nazaire.

Secours Catholique
Le Secours Catholique est un
réseau, ouvert à tous, qui lutte
contre toutes formes de pauvreté
et d’exclusion.
Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain,
le Secours Catholique, association loi
1901, cherche à promouvoir une société juste et fraternelle. Il favorise le
développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions en
fidélité aux valeurs de l’Évangile.
Jour après jour, au Secours catholique-Caritas France nous œuvrons
pour que chacun ait une place dans
la société et ainsi faire reculer la pauvreté et les inégalités. Nous agissons
avec les personnes en précarité pour
que leur valeur et leur dignité soient
enfin reconnues par tous.
En Loire-Atlantique, le Secours
Catholique couvre l’ensemble du
territoire, grâce à ses 39 équipes
locales. Près de 1 500 bénévoles
s’engagent aux côtés des personnes
défavorisées et non à leur place. En
les impliquant dans nos actions, en
les encourageant à exprimer leurs
idées et leurs savoirs, nous leur
rendons leur place dans la société
et construisons ainsi tous ensemble
un monde juste et fraternel.

Nos Actions

Accompagnement scolaire, Accompagnement secours, Accueil

familial de vacances, Envoi familial
de vacances, Animation spirituelle,
Convivialité et lieu d’entraide, Éveil
à la solidarité, Formation, Initiation
au français et approfondissement,
Parrainage d’enfants, Solidarité internationale…

Où trouver le Secours
Catholique près de chez vous ?
Territoire du Sillon
Équipe de Savenay
06 07 73 58 87
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La fibre optique en Loire-Atlantique
Après avoir boosté le débit de plus de
75 000 habitants sur 106 communes
de Loire-Atlantique via des actions
de montée en débit, le Département
de Loire-Atlantique poursuit son action et s’engage à nouveau pour permettre l’accès à l’internet très haut
débit à tous.
Entre 2017 et 2021, le Département
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 locaux pour les particuliers,
entreprises et services publics. 52
communes du département et 8 500
entreprises sont concernées par ce
programme qui représente un inves-
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tissement total de 108 millions d’euros porté par le Département et cofinancé par l’Union Européenne, l’État
et la Région des Pays de la Loire.
Prinquiau sera la première commune
à bénéﬁcier des avantages de la ﬁbre
optique. Plus de 1 600 logements bénéﬁcieront d’un accès à la ﬁbre optique
soit l’équivalent de près de 3 300 habitants (particuliers, entreprises) qui seront concernés d’ici 2019. La ﬁbre sera
opérationnelle à partir de début 2018
pour le nord de la commune et en 2019
pour le bourg et le sud.

La ﬁbre optique, c’est quoi ?

Différente de l’ADSL qui utilise les
lignes téléphoniques en cuivre, la
fibre optique est un fil en verre qui

propage la lumière. Elle permet de
transmettre les données à très haut
débit (à plus de 100 Mbits/s). Le réseau de fibre optique est aujourd’hui
celui qui offre les meilleures performances. Aussi appelée Fiber To
the Home (FTTH), la fibre optique
jusqu’à l’abonné consiste à déployer
le nœud de raccordement optique
jusqu’aux logements. Les besoins
en débit sont fonction des usages
des utilisateurs. L’avantage du très
haut débit est d’offrir une qualité de
service inégalée quelle que soit la
distance du relais et une utilisation
simultanée de plusieurs appareils
connectés sans perte de débit.
Orientation vers notre site :
numerique.loire-atlantique.fr

INFOS DIVERSES

Agence Nationale des Fréquences
Déploiement de la 4G :
des interférences possibles avec la TNT
L’utilisation d’internet en mobilité,
par le biais d’un smartphone ou
d’une tablette, s’est considérablement développée ces dernières années. En France, on compte désormais 33,6 millions de personnes
surfant sur la toile grâce à ces appareils. Cette croissance se traduit
par une multiplication du trafic sur
les réseaux mobiles qui menace, à
terme de les saturer.
La 4G, technologie de téléphonie
mobile, offre un accès fluide internet en mobilité grâce à des débits
importants. Elle apporte des capacités supplémentaires indispensables

pour continuer à bénéficier des services de l’internet mobile et développer de nouveaux usages.
Le déploiement de la 4G peut s’accompagner d’interférences avec la
TNT. Les personnes disposant d’un
abonnement ADSL, d’une réception
TV par satellite (parabole), par câble
ou fibre optique ne sont en revanche

pas concernées par ces perturbations.

Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit,
Vous pouvez appeler le numéro : 0970 818 818
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00 (prix d’un appel non surtaxé)
Pour plus d’information, le site de l’ANFR : www.recevoirlatnt.fr

Un arbre, une vie
Avez-vous eu la joie d’accueillir
un enfant dernièrement ? Dans le
cadre de l’opération « Un arbre, une
vie », organisée par le Parc naturel
régional de Brière, votre commune
a le plaisir d’offrir à votre enfant né
avant le 1er octobre de l’année en
cours, un arbre ou un lot de trois
arbustes que vous pourrez planter,
pour lui, sur votre propriété. Pour
les personnes ne possédant pas
de terrain, votre commune dispose
d’espaces réservés pour accueillir

ces plantations. Il est cependant obligatoire que l’arbre soit planté dans la
commune qui l’offre.
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir directement le questionnaire en
ligne sur Internet via ce lien : http://bit.ly/2sSjj18
Ou via le site Internet du Parc naturel régional de Brière à la page « Toutes les
actualités » : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/news
Pour toutes difﬁcultés d’inscription, nous vous invitons à contacter
le centre administratif du Parc directement au 02 40 91 68 68.
Vous trouverez également sur notre site Internet la plaquette
sur les essences proposées qui vous permettra de faire votre
choix :
• un arbre : Sorbier des oiseaux
ou
• un lot de trois arbustes : Bourdaine, Cornouiller sanguin,
Noisetier
Votre arbre ou vos trois arbustes vous seront remis par les
représentants de votre commune lors d’une petite cérémonie,
en général au mois de novembre, suivie d’une collation, avec des
animations, une exposition…
Cette remise aura lieu le 24 novembre de 14 h 00 à 17 h 00 à Besné.

PRINQUIAU / NOVEMBRE 2017

///////// 33

INFOS DIVERSES

Ne jetez plus !

Imaginez une structure à proximité
de chez vous qui gère un système
de collecte, un centre de valorisation, des points de revente et des
supports d’éducation à l’environnement. Le tout est inscrit dans le
schéma de gestion des déchets de
vote territoire géré par le SMCNA.
Cette structure collecte des tonnes
d’objets centralisés à Savenay, valorisés puits présentés dans les
boutiques solidaires. Cette structure crée de l’emploi en particulier

pour des personnes éloignées durablement de l’emploi et contribue
à préserver la planète. Vaisselle,
livres, DVD/vinyles/CD, vêtements,
linges de maison, décoration, outillage, meubles, appareils électriques,
jouets et puériculture… La recyclerie nord Atlantique c’est tout cet
ensembe.
En 2016, la Recyclerie Nord-Atlantique a collecté et trié 320 tonnes
de matériel donné par les habitants
au sein des boutiques solidaires ou
via les conteneurs relais présents
en déchèteries. 38 % sont valorisés
par réemploi, 50 % orienté vers les
filières de recyclage et seulement
12 % vers l’enfouissement.
Structures publiques, associations
ayez le réflexe réemploi soit par le
don, soit par l’acquisition tout en ré-

alisant des économies.
Voici quelques exemples :
•
Vaisselle/mobilier dans les cantines scolaires
• Aménagement d’une salle de pause
• Fourniture au personnel de mugs à
la place de verres jetables
•
Scénographie pour un stand de
foire
• Changement des luminaires suite
à des travaux
• Nettoyage des services techniques
(outillage, quincaillerie…)
• Rotation des livres en bibliothèque
• Jouets pour les crèches
•
Ameublement de logements sociaux

L'Animation sportive départementale
Vivre le sport avec l’animation sportive départementale Saison 2017-2018
Territoire de Loire et Sillon
Inscrire son enfant à la rentrée…
Pour qu’il ou elle fasse du sport régulièrement tout au long de l’année.
L’École multisports donne la possibilité aux enfants de découvrir tout
au long de l’année plusieurs activités
physiques et sportives (sports collectifs, roller, sports de raquettes, gymnastique, escalade…) sous forme de

cycles de 6 à 8 séances. Cet enseignement permet d’acquérir des habiletés
et attitudes sportives fondamentales
(respect des règles, fair-play, recherche
de l’effort…) et par la suite de s’orienter vers une discipline sportive en club.
Coordonnées de l’animateur sportif
Stéphane MARCHAND 06 86 45 82 53
smarchand@loire-atlantique.fr

Des places sont encore disponibles pour les cours ci-dessous :
Prinquiau

CE1-CE2
CM1-CM2

lundi
vendredi

16 h 40 à 18 h 00
17 h 50 19 h 00

Gymnase
de Prinquiau

Modalités d’inscription
Pour s’inscrire : inscription en ligne sur le site loire-atlantique.fr
Une fois l’inscription en ligne réalisée, remettre les documents (autorisation parentale et adhésion de 10 m) à
l’éducateur lors du cours de multisports.
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Médiathèque Loire et Sillon

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

Horaires de la poste

Du lundi au vendredi :
9 h 00 - 12 h 15 et 14 h 00 - 15 h 45
Samedi : 9 h 00 - 11 h 30
La levée du courrier est à 15 h 00
en semaine et à 12 h 00 le samedi.
Tél. 02 40 56 63 23

Mairie

2, rue de la Gagnerie
44260 Prinquiau
Tél. 02 40 56 62 90
Fax : 02 40 56 68 51
communeprinquiau@wanadoo.fr
www.mairie-prinquiau.fr
Ouverture :
- Lundi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 17 h 30
- Mardi : 8 h 30 à 12 h 00
- Mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 17 h 30
- Jeudi : 8 h 30 à 12 h 00
- Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 17 h 30
- Samedi : 9 h 00 à 11 h 30
Permanence des élus :
• Lénaïck LECLAIR sur RDV
• Yannick THOBY sur RDV
• Bernadette LOLLIOZ sur RDV
• Sophie DANET
le samedi matin sur RDV
• Dominique GUERIN
mercredi AM sur RDV
• Gaëlle BENOIT sur RDV
• Yan COURIO
le samedi matin sur RDV
Pour tout rendez-vous, prendre
contact avec le secrétariat de la
mairie au 02 40 56 62 90.

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

Le lézard bleu

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

Halte garderie

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

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
Estuaire et Sillon

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
Vous trouverez encore plus d’information sur le site internet de la commune : www.mairie-prinquiau.fr

RETROUVEZ TOUS
LES ÉVÉNEMENTS SUR

5 place Guépin - Savenay
www.estuairesillontourisme.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.
La déchèterie de Campbon est
fermée le mardi.

Espace emploi

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

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

Prochaine parution en mars 2018,
vous pouvez envoyer vos photos et
textes par mail :
culturinfo.prinquiau@orange.fr
ou les déposer en mairie avant le
31 janvier 2018.
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