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Une rentrée scolaire sans encombre.
Le nombre d’enfants scolarisés sur notre
commune, reste constant. Le retour de la semaine à quatre jours a été
organisé en fonction des demandes des parents, des contraintes du service de
restauration et de la sécurité des enfants. La circulation des bus a également
été améliorée par un pédibus ramenant le soir les élèves transportés à l’école
de la Noue-Mulette. La circulation est ainsi plus fluide dans le bourg, la
réfection du parking de l’école offre un stationnement organisé ; à chacun
d’être vigilent dans ses déplacements et stationnements.
Une rentrée associative, dynamisée par le forum du 1er septembre.
Les associations proposent des activités variées tant dans le domaine
culturel que sportif. On voit de nouveaux ateliers se mettre en place le
mercredi matin. L’offre ne correspond pas toujours à la demande, en
raison des contraintes d’encadrement et de créneaux horaires dans les
équipements communaux. J’encourage et je remercie tous les acteurs de ce
« vivre ensemble » (porteurs d’associations, adhérents et bénévoles) pour leur
générosité et leur dévouement.
Une rentrée communale studieuse. Les services administratifs et techniques,
avec les élus, s’activent sur les dossiers en cours et à créer. Les commissions
ont repris leurs travaux et les projets en études sont suivis ou relancés. Le
bulletin N° 3 de 2018 fait le point sur quelques dossiers (Ferrière tranche 2,
Gourhandais, Marais de l’Hirondelle, Tourbière du Chêne Moisan). Les études
en cours sont concentrées sur le projet école, l’aménagement du CD 204, les
sanitaires des vestiaires foot et l’aménagement de la poste et la maison du
bienveillant.
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Le maire
Lénaïck Leclair

CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 13 juin
Non remplacement
d’un adjoint au maire
Le conseil municipal, prend acte de
la démission de Mme Gaëlle BENOIT,
adjointe au Maire et décide de ne
pas procéder à son remplacement.
Fixation tarif restauration scolaire
2018-2019
Le conseil municipal fixe comme
suit les tarifs 2018-2019 :
Quotient Familial

Tarifs
2018-2019

0 - 400

3,53

401 - 650

3,95

651 - 800

4,18

801 - 1 000

4,41

+1 000

4,54

Tarif adulte

6,75

Participation PAI :

1,61

Extension de l’école – transfert de
classes – missions complémentaires
ARJUNA
Le conseil municipal confie à ARJUNA
programmiste, une mission complémentaire comprenant la réalisation d’un programme et l’assistance
à maitrise d’ouvrage de conception

en phase de consultation pour un
montant TTC de 22 720 m.
Composition commission
appel d’offres
La commission d’appel d’offres est
ainsi constituée :
Titulaires

Suppléants

LOLLIOZ Bernadette

JAGOT Johann

GLOTAIN Yvon

GUERIN Dominique

RIVAL Fabien

CHEVALIER Fabien

Lancement concours restreint de
maîtrise d’œuvre pour la construction
d’un pôle élémentaire au sein d’un
groupe scolaire de la Noue Mulette
Vu l’étude de faisabilité d’ARJUNA
programmiste, et du préprogramme
présenté, il est envisagé la création
d’un pôle élémentaire ainsi qu’un
pôle gestion sur le site de la Noue
Mulette ainsi que la restructuration
d’une partie du pôle maternel et
création de liaison entre les 2 pôles,
pour un coût d’opération globale estimé à 3 000 000 m TTC.
Afin d’engager le projet dans sa
phase opérationnelle, le conseil municipal décide de lancer un concours
de maîtrise d’œuvre.

Renouvellement contrat de mandat
de gestion avec 2r IMMO et revalorisation des loyers
Le conseil municipal :
- reconduit le contrat de mandat de
gestion des logements locatifs de
la commune avec 2R IMMO
-
approuve la revalorisation des
loyers à hauteur de 1,05 %.
Indemnité de conseil liée au comptable du trésor
Le conseil municipal décide de verser
l’indemnité de conseil autour de 50 %
du montant maximum autorisé.
Convention avec le SYDELA - viabilisation de voie « la Gourhandais »
Le conseil municipal approuve les
termes de la convention et autorise
Madame le Maire à la signer.
Modification du temps de travail
d’un emploi à temps non complet
Le conseil municipal décide de porter
le temps de travail d’une ATSEM principal 2e classe à TNC créé initialement
pour une durée de 29,27 h/s à 28 h/s
à compter du 1er septembre 2018.

Conseil municipal du 17 septembre
Avenant à la convention d’objectifs
avec L’UFCV
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer l’avenant
à la convention d’objectifs passée
entre l’UFCV et les communes de
Campbon, la Chapelle Launay et
Prinquiau dans le cadre de l’animation Jeunes 11-16 ans. Cet avenant a
pour objectif principal de prendre en
compte les modifications financières
liées à l’arrêt des emplois aidés.
Groupement de commandes
travaux de voirie 2019-2022
convention constitutive
Le conseil municipal accepte de mettre
en place un nouveau groupement de
commandes avec les communes de
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Lavau-sur-Loire, la Chapelle-Launay
et Quilly, dans le cadre de :
- la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de
voirie programme 2019-2022,
- la passation du marché de travaux
de voirie à bons de commande
comprenant les travaux de PAT, des
travaux de curage et dérasements
d’accotements et de signalisations.
Rapports annuels
Le conseil municipal adopte les rapports 2017 :
-
du délégataire d’assainissement
collectif,
- sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement collectif de
la commune,

- sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable Atlantic Eau,
Ces rapports sont consultables en
Mairie.
Acquisition de caveaux
Le conseil municipal décide de mettre
en place 17 caveaux d’avances dans
le cimetière communal et confie la
prestation à la Sarl TOURILLON pour
un montant TTC de 26 860,07 m.€

ENFANCE/JEUNESSE

Rentrée scolaire “En chantant”
Les 493 enfants de l’école publique
ont repris le chemin de l’école avec
enthousiasme et c’est « en chantant » que l’année a démarré…
Le retour de la semaine scolaire sur
4 jours a entraîné des modifications
horaires. L’école publique étant sur
2 sites, un décalage de 10 minutes,
le midi, permet une organisation
plus souple pour les familles et les
assistantes maternelles ainsi qu’un

passage plus fluide au self du restaurant scolaire.
Les cours se terminent à 16 h 15, ce
qui a favorisé la mise en place d’un
pédibus du site du bourg vers celui
de la Noue Mulette, d’où partent le
soir tous les cars scolaires. Ce pédibus est mutualisé avec l’Accueil
périscolaire des Marsupilamis. Ce
nouvel horaire permet de désencombrer le bourg et de désengorger

les parkings aux heures de sorties
d’école.
Du côté restauration, très prochainement, les enfants pourront se
resservir en fonction de leur faim,
une décision approuvée par les encadrants et les convives. La mise en
place d’une installation adaptée est
en cours, avec pour objectif complémentaire de limiter le gaspillage
alimentaire.

zaire (port autonome, chantier de
l’atlantique…). Des interventions en
danse traditionnelle sont aussi programmées pour les CM1-CM2 par
le biais du partenariat entre la municipalité et l’association Musique et
Danse.
Aussi, du 15 au 19 octobre, les élèves
de CM1 et CM2 partiront en voyage
scolaire sur le thème « Patrimoine et
Préhistoire » dans le Périgord. Une

semaine riche en découvertes attend
nos élèves…
Une attention particulière est portée aux langues étrangères, ainsi
chaque classe, dès la petite section
bénéficie d’une intervenante en anglais qui propose chaque semaine
des séances entièrement en anglais.
Les CM2 vont aussi découvrir l’espagnol. Nous souhaitons à tous une
excellente année scolaire.

École privée
L’école Notre Dame du Sacré Cœur
accueille 207 élèves répartis en
8 classes. L’équipe pédagogique
stable et dynamique proposera
différents projets en lien avec le
patrimoine local. Les plus jeunes
partiront à la découverte des lieux
remarquables de notre commune,
les CE1 sont inscrits à un projet
avec le Parc Naturel de Brière, les
CM1-CM2 iront visiter Saint-Na-
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ENFANCE/JEUNESSE

Horaires des écoles
École Publique
Site de la Noue Mulette
Lundi
8 h 45 - 11 h 50
Mardi
8 h 45 - 11 h 50
Jeudi
8 h 45 - 11 h 50
Vendredi
8 h 45 - 11 h 50
Site du Bourg
Lundi
8 h 45 - 12 h 00
Mardi
8 h 45 - 12 h 00
Jeudi
8 h 45 - 12 h 00
Vendredi
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

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

École Privée
8 h 50 - 12 h 05
8 h 50 - 12 h 05
8 h 50 - 12 h 05
8 h 50 - 12 h 05

13 h 30 - 16 h 30
13 h 30 - 16 h 30
13 h 30 - 16 h 30
13 h 30 - 16 h 30

École publique
Les parents d’élèves étaient très
nombreux à assister, samedi 9 juin,
au vernissage de la fresque réalisée
dans la cour de l’école publique (site
du bourg) par les classes du cycle 2.
Pour poursuivre la matinée, la chorale de l’école, composée d’élèves
du CE2 au CM2, a chanté quelques
chansons. La journée s’est ensuite
prolongée dans le bois de l’Escurays
avec un pique-nique et des jeux.
À l’origine de cette réalisation :
une exposition d’œuvres à la manière du peintre nantais MIKA (novembre 2017) dans le cadre d’un
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partenariat local lancé par le club des
Marsupilamis de Prinquiau (centre
de loisirs), mais également un ancien
projet qui traînait depuis quelque
temps chez les enseignants de l’école
publique de réaliser une fresque dans
la cour de l’école dite « du bourg ».
L’artiste est venu à l’école début avril
réaliser le premier élément de la
fresque. Tous les autres dessins sont
des réalisations des enfants de l’école
publique du CP au CE2 (conception
et exécution). Les classes de CP et de
CE1 ont trouvé des prolongements à
mettre en œuvre dans le cadre d’une

activité de danse (projet « musique
et danse ») qui a vu son aboutissement le 29 juin. Le projet danse est
reconduit pour l’année scolaire 20182019.

ENFANCE/JEUNESSE

Conseil Municipal des Jeunes Citoyens
de Prinquiau
Une fresque réalisée par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens de Prinquiau
Parmi les projets proposés, par le
Conseil élu, l’idée d’une fresque
dans les tribunes du stade de foot
de la commune a vite recueilli un vif
succès auprès des enfants.
En effet, les jeunes sont partis du
constat que les structures sportives
de la commune n’étaient pas respectées, se trouvant très souvent
dégradées et sales avec des graffitis
souvent vulgaires. S’agissant d’un
lieu accueillant du public, il n’est pas
agréable d’arriver dans des gradins
vandalisés : « Ce n’est pas présentable, et ça ne donne pas une bonne
image », « Si c’était plus beau, on
aurait moins envie de dégrader »
(propos des enfants recueillis lors
des rencontres). L’idée de créer une
fresque Graff esthétique avec un
message positif en rapport avec l’esprit sportif a donc séduit autant les
enfants que les élus responsables
de ces structures pour qui effacer
ces dégradations est une véritable
contrainte. Ce fut aussi l’occasion
pour les enfants de donner une finalité aux ateliers Graff proposés dans le
programme des TAP.

Un message positif

Plusieurs séances de travail ont été
nécessaires aux enfants pour trouver le message qu’ils voulaient faire
passer. Il fallait un rapport à l’esprit
sportif sans privilégier un sport plus
qu’un autre. Après quelques recherches, les enfants découvrent la
devise des Jeux Olympiques : « Citius - Altius - Fortius » (Plus Vite Plus Haut - Plus Fort), Une véritable
invitation au dépassement de soi. Les
enfants ont choisi la version traduite
pour la fresque, puis, accompagnés
de l’animateur, ont réalisé une maquette pour la proposer aux élus. Le
modèle séduit et le projet est validé.

Peindre à la bombe

Pour les enfants, il s’agissait d’une véritable découverte, ils ont rapidement
trouvé les gestes techniques sous les
conseils de l’animateur. Au total, près
d’une quinzaine d’enfants ont participé aux différents stades de ce projet
qui a reçu un véritable engouement.
Les enfants élus sont très fiers de leur
réalisation dans les tribunes et espèrent un respect de leur travail.

Inauguration

C’est le mercredi 4 juillet qu’a eu lieu
l’inauguration sur le site du stade en
présence de trois représentants du
SMPFC (un de chaque commune
Prinquiau, Savenay et Malville), le
maire, les adjoints Enfance-Jeunesse et
Sports et des représentants du CMJC.

Élections partielles
C’est le samedi 10 novembre que
se sont déroulées les élections partielles, niveau CM1. Les bureaux de
vote étaient tenus par les jeunes élus
encadrés de leurs aînés (membres
élus et membres de la commission
Enfance-Jeunesse).

PRINQUIAU / NOVEMBRE 2018
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ENFANCE/JEUNESSE

Anim'jeunes

“Cet été, on s'est éclaté”
Voilà ce qu’ont déclaré les jeunes
prinquelais qui ont pu profiter des
nombreuses activités proposées par
Anim-Jeunes, durant tout l’été.
Parmi les activités proposées on
peut citer :
• Des bivouacs, dont celui de Vertou
qui a été organisé par les jeunes, en
début d’année et autofinancé, grâce
aux actions qu’ils ont mis en place.
• Deux mini-camps au bord de la
mer : en juillet au bassin d’Arcachon
(organisés par les jeunes) et en août
à Saint-Jean de Monts
• Plusieurs mini-séjours : un mini
camp Équitation, un stage BMX/roller, un stage Pêche
• Des activités variées au local :
un stage poterie, une semaine artistique avec enregistrement d’une
chanson revisitée au local Vibrasons
et le tournage d’un clip à Saint-Nazaire, en bord de mer et à la base
sous-marine.
• De nombreuses sorties sont également venues ponctuer ces semaines
de vacances : Ville Aventure à Guérande et à Nantes, Vallée des Korrigans, Parc des Naudières…
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Lors de la dernière semaine d’août,
les jeunes ont redécoré leur local
et préparé une soirée pour clôturer
l’été, avec un barbecue partagé avec
les parents. Ce fut l’occasion pour les
jeunes de retracer leurs vacances à
travers une exposition photos et de
présenter au public présent le clip réalisé. Une quarantaine de personnes
ont participé à cette soirée festive
qui a été très appréciée.
Un bilan a mis en évidence la variété
et la richesse des activités qui ont entraîné une hausse de la fréquentation.
Cette évaluation a permis également
de dégager des préconisations pour
enrichir les propositions et favoriser
les contacts avec les jeunes qui ne
connaîtraient pas la structure.

Contacts :
les services en mairie
ou animjeunes@ufcv.fr
Tél.06 29 76 44 60
Blog : http://animjeunescampbonprinquiau-lachapelle.over-blog.com/

ÉCHOS DES SENIORS

Rando 3 e vendredi du mois
Le 3e vendredi de chaque mois, hors
vacances scolaires, les aînés (jeunes
et moins jeunes) se donnent rendez-vous pour une rando pédestre.
Compte tenu du nombre de participants, désormais deux groupes seront

constitués : un groupe marche plus
lente et un groupe marche plus rapide.
Prochaine rando : le vendredi 16 novembre à 9 h 30 au local des aînés.
À noter pas de rando en décembre ni janvier, février et avril vacances scolaires.

Donc dates à retenir : vendredi
15 mars 2019, vendredi 17 mai,
vendredi 21 juin.

Un point cyber-social en mairie
Certaines personnes n’ont pas
d’accès à internet à leur domicile.
La commission Seniors a proposé
d’expérimenter la mise en place
d’un point cyber social, en mairie, ouvert à toutes les personnes
qui ne disposent pas de connexion
pour faire certaines démarches ad-

ministratives (mission locale, pièces
d’identité ou autres…).
Ce point cyber sera ouvert, à partir
du 3 décembre 2018, le vendredi de 9hà 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 00 et accessible seulement sur
rendez-vous à la mairie.

Formation ou remise à niveau «Premiers Secours
Le besoin de faire une remise à niveau, voir, pour d’autres une formation dans ce domaine, a été exprimé. Si le nombre
de personnes est suffisant (10 par groupe), il est envisageable d’organiser une formation encadrée. Si vous êtes intéressé
par l’une ou l’autre de ces formules, merci de vous inscrire en mairie. En fonction des inscriptions, nous vous tiendrons
au courant de la suite qui sera donnée à cette proposition.

PRINQUIAU / NOVEMBRE 2018
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ÉCHOS DES SENIORS

La semaine bleue
Cet évènement fut l’occasion, avec
l’aide de bénévoles, de permettre à
une trentaine de personnes d’assister
au spectacle « Madame Reinette » à

la salle équinoxe de Savenay.
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.

Repas des aînés
Le repas des aînés sera servi au restaurant scolaire, le samedi 15 décembre
à 12 h 00, aux personnes âgées de plus de 70 ans qui le souhaitent.
Pour cela s’inscrire à l’accueil de la mairie.
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BÂTIMENTS - TRAVAUX

Travaux de la Ferrière tranche 2
Les travaux d’aménagement du secteur de la Ferrière se terminent. Avec
la réalisation de la tranche 2, les
évacuations des eaux pluviales sont

réalisées, les cheminements vélos et
piétons sont sécurisés et les aménagements de la partie roulante sont
conçus pour réduire la vitesse. Le res-

pect de la signalétique et de la vitesse
va contribuer à renforcer la sécurité
dans ce secteur. Le montant de l’opération s’élève à 137 042,47 euros.

avec les communes de Quilly, Lavausur-Loire et La Chapelle-Launay. Les
marchés ont été attribués en jan-

vier 2018 et viennent de se terminer.
Le montant de l’opération est de
49 479,90 euros.

PAVC 2017
Les travaux de voirie de la Gourhandais ont été réalisés dans le cadre
d’un groupement de commande

Groupement de commandes
Quatre communes s’organisent et
passent entre elles une convention
constitutive pour les travaux de voirie pour la période 2019-2022, pour
leur donner plus de souplesse dans
l’organisation de ces travaux.
Les maires, de La Chapelle-Launay,
Prinquiau, Quilly et Lavau, signent
la convention constitutive

PRINQUIAU / NOVEMBRE 2018

///////// 9

POINT D'ÉTAPE DU MANDAT

Le projet de campagne
- Un héritage à transmettre,
- Actions de sensibilisation au respect de l’environnement.

En vi ro nn em en t

Poursuite des pratiques raisonnées d’entretien
(gestion différenciée dans le cimetière, plantation pieds de murs…
sensibilisation et communication auprès du public

Plan de désherbage :
3 zones majeures, le stade,
le cimetière et l’accotement
du CD100
Première étape pour faire évoluer les
pratiques d’entretien de la commune.
Cet outil vise à protéger et/ou reconquérir la qualité de l’eau en réduisant
les quantités de pesticides appliqués
en priorité sur les zones à risque.
L’objectif à atteindre est zéro pesticide sur les zones à désherber selon
le risque de ruissellement et de pollution des eaux afin d’adapter les méthodes d’entretien en conséquence.
L’état de l’eau est l’affaire de tous.
Par des gestes simples, je peux participer à l’effort environnemental des
services techniques de ma commune.
Tout d’abord, en acceptant qu’une
« mauvaise herbe » ne soit pas sale et
qu’elle fait partie de la biodiversité. Ce
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n’est parce qu’il y a un pissenlit sur le
bord du trottoir de mon lotissement
que les services techniques négligent
ma rue. S’il me gêne je peux l’arracher moi-même.
De même que vous pourrez constater
au printemps un arrêt du fauchage
sur nos routes de campagne afin de
préserver l’habitat de la faune.

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet suit, par des prélèvements, la qualité de l’eau qui ruissèle sur la commune.
Nous retrouvons une concentration en
hausse en 2014 (2784 mol/l) des produits phytosanitaires. Ces produits ne
sont pas que d’origine agricole, tels
que les désherbants contenant du
Glyphosate, AMPA et Diuron.

Convention
avec l’ASAD
Dans le cadre du plan collectif de
lutte contre le frelon asiatique la
commune a signé une convention
avec l’ASAD. Des bénévoles sont
formés à la destruction des nids,
ils organisent également un atelier
annuel pour fabriquer des pièges et
sensibiliser la population.

Charte abeille 44 :
sauvegarder les abeilles et la
biodiversité

Convention pour l’établissement d’un refuge pour chauve-souris
Le parc de l’Escurays est un domaine devenu un lieu de protection
de la chauve-souris.
Prinquiau a la chance d’accueillir
des colonies de chauves-souris
remarquables (grand rhinolophe,
grand murin, serotine et pipistrelle…) toutes protégées par l’arrêté ministériel du 17 avril 1985. Le
Groupe Mammologique Breton (qui
suit les colonies depuis 2008 sur la
commune), Terre d’avenir (qui organise tous les ans une soirée de
sensibilisation aux chauves-souris),
L’ARPE (qui œuvre pour la rénovation du château) ont créé deux espaces protégés réservés aux chirop-

tères en gîte d’été. À cette occasion,
la commune a signé la charte de
protection des chauves-souris, avec
le GMB.
Les combles de l’église accueillent
des portées de pipistrelles et de
Grand Murat.

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

PRINQUIAU / NOVEMBRE 2018

///////// 11

POINT D'ÉTAPE DU MANDAT

Favoriser et développer
la part des produits Bio et
circuit court au restaurant
scolaire en coopération
avec le prestataire

ONF : entretien des espaces boisés communaux
La commune a mis en place, avec
l’assistance technique de l’ONF, un
plan de gestion, sur plusieurs années, de ses espaces boisés ; ceci
pour en assurer une gestion durable,
en ciblant les espèces phares particulièrement en danger ou protégées.
Le plan de gestion prend en compte
des contraintes environnementales (faune et flore, biodiversité)
et se traduira par des actions efficaces, discrètes et peu coûteuses,

en conformité avec les législations
(DRAC, DRAAF, DREAL…).
Les techniciens interviennent sur
deux principaux sites : Boitouze et
Escurays.
Les objectifs sont de pérenniser les
boisements, de surveiller la diversité

des essences forestières, et d’assurer la sécurité des usagers (promeneurs, sportifs…) Les premières actions réalisées en 2018 concernent
des coupes sanitaires et des mises
en sécurité des sites ouverts au public.

Adhésion à Loire
Océane :
accompagnement plan de désherbage, actions de sensibilisation et animations scolaires (décembre 2015)
Le CPIE LOE s’inscrit dans une démarche d’intérêt général. Il contribue à la préservation de l’environnement par des actions et des
communications auprès de tous
les publics. Associer Loire Océan
Environnement à notre commune
a pour but de nous aider à sensibiliser et mobiliser la population
par des actions pour préserver
un cadre de vie sain pour nousmêmes et nos enfants.
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Un arbre, une vie
L’opération « un arbre, une vie »
portée par le Parc Naturel de Brière
et financée par la commune permet, chaque année, d’accueillir les
nouveau-nés, en offrant à la famille

un arbre ou un bouquet de trois arbustes d’essence bocagère, à planter à cette occasion. La remise a lieu
alternativement dans les communes
du parc.

Marais de l’Hirondelle
La préservation du marais de l’Hirondelle fait l’objet d’une action de gestion
favorable à la biodiversité inscrite dans le document d’objectif (DOCOB) du
site Natura 2 000 « Grande Brière – Marais de Donges ».
Un contrat Natura 2 000 passé avec l’État permet d’accompagner la commune et le Parc régional, avec pour objectif de conserver les habitats naturels et de préserver le marais à Marisque de Prinquiau.
Les travaux sont programmés sur cinq ans et ont commencé en septembre 2018.

Intercommunalité
Site compostage des déchets
verts ouvert le 4 janvier 2016 à
Campbon. Le compostage issu de
la décomposition de ces déchets
est gratuit et à retirer sur place.
Pour tous renseignements,
contacter le service environnement
02 40 56 82 53 ou
environnement@cc-loiresillon.fr

Potager partagé, ﬂeurissement des pieds
de murs, sensibilisation à la biodiversité
Des actions conduites pour mieux
connaître les plantes sauvages et leur
utilisation dans l’alimentation, des
graines distribuées pour fleurir les
pieds de murs, et des engagements
pour jardiner autrement sont autant
d’actions conduites pour sensibiliser
la population à la préservation de la
biodiversité. (Actuellement une cin-

quantaine de foyers Prinquelais ont signé la Charte « je jardine au naturel »).

Journées du patrimoine 2016 atelier cuisinons
avec des plantes sauvages

STEP
La construction d’une nouvelle
station d’épuration a été réalisée,
sur le même site en remplacement
de la précédente. Beaucoup de
contraintes environnementales ont
été prises en compte pour aboutir
à un outil performant, bien intégré
dans le paysage. Située à l’extrémité
Est du bourg, l’implantation des ouvrages, l’impact visuel, et la reconstitution d’espaces verts ont été bien
traités, ainsi que les rejets dans le
milieu. Les contrôles de fonctionnement donnent toute satisfaction.
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PRINQUIAU'RAMA

Journée Clemenceau

Journée du patrimoine
Journée confrérie

Petits chanteurs à la Croix de Bois

Ciné pique-nique
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Les courses de vélos du 15 septembre

ENVIRONNEMENT

LES
CHANTEURS
À LA CROIX DEentreprise
BOIS
UnePETITS
action
de conservation

sur le marais de l'Hirondelle
La commune de Prinquiau possède
un patrimoine naturel très riche
dont fait partie le marais de l’hirondelle. Présent au sein du site Natura
2 000 « Grande Brière – Marais de
Donges », d’une surface d’environ
18 ha, il est colonisé par les ligneux,
(végétaux composés de bois) principalement par les saules. Or, le
marais de l’hirondelle est connu
comme un habitat à marisque ou
« ros », habitat d’intérêt communautaire qu’il est important de préserver. En effet, outre la rareté d’une

formation aussi dense, cet habitat
abrite une grande richesse floristique et faunistique : Gorgebleue,
insectes avec plus de 80 espèces
différentes d’espèces d’araignées,
Osmonde royale ou encore Piment
royale sont présents sur ce marais.
Les saules se développant sur le site
menacent le milieu de fermeture.
C’est le cortège d’espèces rattaché
au marisque qui est donc également
impacté.
Afin de limiter la colonisation par
le saule, un contrat Natura 2 000

est porté par la municipalité, la démarche étant réalisée avec l’appui
du Parc Naturel Régional de Brière,
animateur du site Natura 2 000. Ce
contrat permet, via des financements
de l’état et du FEADER, de mettre en
œuvre des actions sur 5 ans. Les
actions de limitation du saule ont
débuté en octobre et seront répétées
durant les 4 prochaines années. C’est
l’association Accès-Réagis qui a été
missionnée pour réaliser les travaux
d’ouverture.

Lutte contre le frelon asiatique
La saison de l’automne est propice, avec la chute des feuilles, au
repérage des nids de frelons asiatiques non détectés à ce jour.
Les bénévoles de l’ASAD ont réalisé cet été une campagne de
destruction portant à ce jour le nombre de nids détruits à 15. Il est donc
important de signaler rapidement les nids, même en pleine campagne.
(Un don libre à l’association permet de les aider à poursuivre leurs
actions et à protéger la biodiversité).
Contacts : communeprinquiau@wanadoo.fr et 02 40 56 62 90
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Restauration de la Tourbière
du Chêne Moisan
Cette tourbière a été identifiée par
Bretagne vivante comme un site
prioritaire à restaurer (site pilote).
Bretagne vivante, en lien avec le
PNR de Brière, a fait remonter l’information suite à un appel à propositions de sites à restaurer lancé par
le Conservatoire d’espaces naturels
(maître d’ouvrage), dans le cadre
du Programme Régional d’Actions
en faveur des Tourbières (PRAT) en
Pays de la Loire. Le PRAT est financé
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
et le Conseil Régional des Pays de
la Loire
Le site de Prinquiau a été identifié en
raison de la dynamique de fermeture
du site, notamment par les ronces,
les Saules et les Bouleaux (de même
pour la mare tourbeuse en bordure

de route). La Molinie bleue a eu tendance à se développer sur le cœur de
la tourbière, limitant l’expression des
Sphaignes (productrices de tourbe)
et d’autres espèces rares. Ce site présente de très forts enjeux en termes
de biodiversité, par ses fonctionnalités
particulières, il participe à la régulation
des quantités d’eau. La restauration de
la tourbière consiste donc en une réouverture du site par coupe, débroussaillage et arrachage (en conservant
une ceinture arborée) et en un décapage du sol en superficie. Ces opérations sont réalisées par l’association d’insertion Accès Réagis et sont
accompagnées ponctuellement par
Bretagne vivante, le PNR de Brière et
le CEN PdL (Conservatoire d’Espaces
Naturels des Pays de la Loire).

Le brûlage
à l'air libre
des déchets
verts
En France on estime qu’un million
de tonnes par an de déchets verts
provenant de l’entretien du jardin
des particuliers sont brûlés à l’air
libre. Cette pollution réduit notre
espérance de vie.
Sur la communauté de communes
plusieurs points de dépôts de déchets verts sont à votre disposition.
Plateforme de compostage :
Campbon, Les pierres neuves
Déchèterie de Campbon Zone des
Fours à chaux
Déchèterie de Savenay, Chemin
des Dames (zone des Acacias)
Plus d’information sur le site de
l’intercommunalité rubrique Gestion des déchets.
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COMMUNICATION - CULTURE

Journée Clemenceau
Le 29 septembre dernier, 40 personnes sont parties sur les traces de
Georges Clemenceau en Vendée*.
À cette occasion, les participants
ont pu découvrir sa « bicoque » à
Saint-Vincent-sur-Jard (comme il
l’appelait), où il vivait 6 mois de l’année. Le musée qui lui est consacré à
Mouilleron en Pareds, déroule sa vie
dans un parcours très interactif. La
journée s’est clôturée sur le site du
Colombier à Mouchamp sur sa sé-

pulture pour le moins singulière. Il y
repose auprès de son père Benjamin
au pied d’un cèdre bicentenaire. Les
2 sépultures sont identiques et ne
portent pas de nom et de ce fait on
ne peut pas distinguer le père du fils.
Cette sortie s’inscrivait dans la
continuité des séjours mémoires
organisés en 2016, 2017 et 2018.
*
Sortie organisée par les communes de
Prinquiau, Campbon et La Chapelle-Launay

Quiz 14/18
Réponse à la question posée
dans le bulletin N° 32 :
« 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 ? »
Réponse : en 1925, le docteur MORAULT lotit un terrain près de Zola.
Il donne à la 1re rue le prénom de son
fils : Yves Marie, tué à la guerre et à
la seconde : Caillette, bois proche de
Verdun où il est mort.*
*
Sources : « place Publique » N° 43, janvier/
février 2014, page 23
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Festival cinématographique 14/18
Les communes de Prinquiau, la
Chapelle-Launay, Campbon et SaintEtienne-de-Montluc organisent un
festival cinématographique dans le
cadre du centenaire de la Grande
Guerre. Les cinémas associatifs
de Campbon (le Victoria) et SaintÉtienne-de-Montluc (Le Mont Luc)
vous proposent la diffusion des
films suivants :
- Les Gardiennes
- Capitaine Conan
- Frantz
- La vie et rien d’autre
- La chambre des officiers
- Au revoir la haut

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

Concert des Petits Chanteurs
à la Croix de Bois
Le 14 juillet dernier, Prinquiau accueillait la manécanterie des Petits
Chanteurs à la Croix de Bois dans
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une église pleine. Ces enfants à la
voix cristalline ont produit un concert
de près de 2 h 00 avec un répertoire

varié (liturgie, profane et folklorique).
Prinquiau était une ville étape et 10
familles ont hébergé les enfants.

INTERCOMMUNALITÉ

Service déchets
Sacs jaunes : la collecte évolue sur le territoire d’Estuaire et Sillon
À compter du 1er janvier 2019, huit
nouvelles communes de la collectivité bénéficieront du ramassage des
emballages en porte-à-porte. Cette
nouveauté permet l’harmonisation
du service de collecte des emballages sur l’ensemble du territoire.
Faciliter le geste de tri, c’est l’objectif de changement en matière
de collecte des emballages pour
les habitants de Bouée, Campbon,
La Chapelle-Launay, Lavau sur Loire,
Malville, Prinquiau, Quilly et Savenay.
Dès le mois de novembre, deux rouleaux de sacs jaunes accompagnés
des consignes de tri seront déposés

aux foyers des 8 communes concernées.

Que faudra-t-il trier ?

Les sacs transparents jaunes sont
destinés uniquement aux bouteilles
et flacons en plastique, aux briques
alimentaires, aux emballages en
acier et en aluminium (canettes,
conserves, aérosols non dangereux)
et aux emballages en carton. Les
papiers et le verre devront toujours
être amenés aux colonnes de tri.

Quel sera le jour de collecte ?

collecte par secteur sera envoyé par
courrier fin décembre.

Quelles seront les modalités ?

Il faudra simplement déposer son
sac jaune au même endroit que les
bacs à ordures ménagères.
Les colonnes de tri à ouverture
jaune seront retirées au fur et à mesure courant du 1er trimestre 2019.
Contact
Service environnement
02 40 56.82 53
environnement@estuaire-sillon.fr

Un calendrier précisant les jours de

Bibliothèque de Prinquiau

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Programme d’animations
Bébés bouquineurs

Moment d’éveil au livre pour les 0-3
ans - salle des Marouettes à 11 h 00.
Entrée libre sur inscription.
• jeudi 8 novembre • jeudi 6 décembre
• jeudi 10 janvier • jeudi 7 février
• jeudi 7 mars • jeudi 4 avril
• jeudi 2 mai • jeudi 6 juin

Croquons l’album

Lecture d’histoires pour les enfants
à partir de 3 ans - salle des Aigrettes
- 11 h 00. Entrée libre
• samedi 15 décembre
• samedi 2 février
• samedi 30 mars

Festival « Sillon lisait »

Les super-héros débarquent du 9
au 27 octobre 2018 dans les 8 médiathèques Estuaire et Sillon ! Au
programme, trois semaines d’animations détonantes et gratuites pour
les enfants : spectacles, rencontre
d’auteur, ateliers, expositions, jeux
vidéo… Invité d’honneur : Dawid, illustrateur de la BD « Supers ».
Programme
complet en ligne
ou dans les
bibliothèques

Prix « Au fil des pages » :
aux urnes !

Le prix littéraire adulte touche à sa
fin. Les participants sont invités à
déposer leur bulletin de vote dans
l’une des 8 bibliothèques du réseau
le samedi 24 novembre au plus tard.
Proclamation des résultats le vendredi 30 novembre à 20 h 00 à la
médiathèque de La Chapelle-Launay.
Renseignements
Bibliothèque de Prinquiau :
02 28 01 76 72
Heures d’ouvertures :
Mardi de 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et
de 15 h 00 à 18 h 30
Samedi de 10 h 00 à 12 h 30
Retrouvez toutes les infos du réseau des
médiathèques communautaires sur :
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr
Contact : Bibliothèque de Prinquiau
au 02 28 01 76 72
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Entretien avec Marie-Thérèse
et Roger NOBLET à propos du théâtre
à Prinquiau après la guerre
J’ai commencé à jouer au théâtre
en 1947 : j’avais 7 ans.

Il y avait une salle de théâtre
à Prinquiau ?
Oui, mais elle n’a été construite que
fin 1946 début 1947. Au départ, on
répétait dans la vieille salle paroissiale dans la cour du presbytère.

Qui a fait la construction ?
Des volontaires ! C’est le patronage
ou le conseil de fabrique (maintenant conseil paroissial) qui a décidé
l’édification d’une salle (c’est l’ancêtre de la salle des Bruants) : tout
le monde s’y est mis, même nous
les enfants de l’école de la Croix (les
garçons : l’école n’était pas mixte)
avons été mis à contribution. Pendant les récréations, nous grattions,
avec des marteaux et des burins, afin
d’enlever le ciment qui y était collé,
des parpaings récupérés à Drefféac.
Mon oncle avait donné, pour faire le
sol, des grands plateaux en bois. Il
n’y avait pas de plafond. Plus tard,
Prudent Cochard a posé un plafond
qui suivait la charpente, mais celleci était tellement en mauvais état
qu’il a fallu la renforcer avec des
tendeurs en fer !
La salle était bien plus petite que
celle d’aujourd’hui : le bar actuel
n’existait pas ; on entrait dans la
salle par cet endroit. La partie où
est montée l’estrade du théâtre des
Arlequins n’était qu’en appentis
servant à la fois de bar et de pièce
où l’on se changeait : celui-ci n’a
été surélevé que plus tard. C’est en
1977 que cette salle paroissiale est
devenue municipale.

Qui jouait au théâtre ?
Tout le monde ?
Garçons et filles. Mais bien séparés ! Les filles avaient leurs propres
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pièces de théâtre ; on répétait et on
jouait dans la même salle, mais pas
ensemble : on ne se mélangeait pas !
J’ai même joué des rôles de filles !
Avec robe longue et tout ! En 1950,
l’abbé Mélier a demandé à l’évêque
l’autorisation pour que garçons et
filles puissent jouer ensemble : il
avait dit qu’il n’y avait que des frères
et sœurs : ce qui n’était pas vrai !
Dans toutes les communes il y avait
des théâtres amateurs : René Renaud est même allé jouer à Pontchâteau car ils jouaient la même pièce
que nous, mais, celui qui avait le
même rôle que René Renaud étant
malade, alors celui-ci est allé le remplacer.

Et vous ? Vous avez joué
beaucoup de pièces ?
Oh ! Moi, au moins 40 ! (Marie-Thérèse un peu moins). La première
dans laquelle j’ai participé s’appelait « La Nuit Rouge », en 1947 ;
j’avais 11 ans. Ah ! Je me rappelle
bien ! Je tenais le rôle d’un enfant
malade pendant la Révolution. La
scène se passait en Vendée. J’étais
donc couché dans mon lit, près de
la cheminée, quand les « bleus »
(les Républicains) sont venus chercher mon père (qui était Vendéen). Il
n’était pas là, mais ils ont dit qu’ils le
retrouveraient facilement car il était
toujours habillé de la même façon et
passait toujours par un carrefour où
il y avait une croix. Moi, dans mon
lit, j’ai tout entendu. Donc, pour
sauver mon père je me suis levé, j’ai
mis ses vêtements et me suis rendu au carrefour où attendaient les
« bleus ». Ils m’ont pris pour mon
père, m’ont tiré dessus et collé à la
croix, mais là, ils ont bien vu la supercherie… Après la représentation,
dans la salle, on faisait une quête :
on m’avait envoyé la faire : les gens
m’embrassaient ! Et moi, je pleurais,

Marcel et Marie-Thérèse Pauvert
dans « La Douleur d'aimer»

je pleurais… Je m’étais vraiment
mis dans la peau de mon personnage !
En 1948, j’ai joué « Le Courrier de
Lyon » : là j’étais une fille… puis
« Les Misérables », « Le Bayon »
(ça se passait en Inde avec le maharadjah), « Crimes et Châtiments »,
« Les Deux Orphelines »… rien
que des drames ! « Alors que vous
sortiez de la guerre, vous ne jouiez
que des drames pour faire pleurer,
au lieu de jouer la comédie ! » a souligné un jour Isabelle Oheix auteure
de pièces de théâtre jouées par le
« Théâtre des Arlequins ».
C’étaient les prêtres qui nous encadraient : en 1946-1947 l’abbé
Blot, mais il a été nommé vicaire
épiscopal à l’évêché et n’a pas eu le
temps de nous voir jouer devant le
public. Il a été remplacé par l’abbé
Hudhomme, c’était un « vicaire-instituteur ». C’est lui qui a commencé
à faire venir les habitants du HautPrinquiau pour jouer les pièces
et faire ainsi qu’on se connaisse
mieux : la ligne de chemin de fer faisait vraiment frontière (sauf pour la
Chudais).
Sandrine Tessier, épouse Criaud
(qui habitait en face de la salle) te-

PORTRAIT

nait tous les registres : le nom des
pièces, l’argent… c’était la femme
de confiance. Si elle n’avait pas été
là, je ne sais pas comment on aurait
fait…

cun bruit ! Il a fallu que je me précipite sur Marcel Pauvert et que je
l’étrangle ! Et ce n’est que lorsque
cette scène fut terminée, qu’on entendit, enfin, le coup de feu !

C’était vous qui faisiez
les décors ?

Quand le théâtre a-t-il fermé
ses rideaux ?

On louait les décors à Angers, chez
Faucheux, pour les costumes à
Nantes : la maison Peignon.

Mais cela devait coûter cher ?

Comment avions-nous assez d’argent ?
Je ne sais pas ! On faisait cela pour
les écoles privées, mais en plus on
faisait des voyages d’une journée à
Noirmoutier, Pointe du Raz, Dinan…
Le théâtre, ce n’était pas toujours
de tout repos ! Une fois, après l’entracte, il y avait tellement de bruit
qu’on ne s’entendait plus ! Il a fallu
arrêter la représentation et mettre
les gens dehors ! Une autre fois, on
jouait avec Marcel et Marie-Thérèse
Pauvert « La Douleur d’Aimer » (encore un drame !) et je devais « tuer »
Marcel Pauvert avec un pistolet : le
bruit devait être produit en coulisse
avec un pistolet à bouchon, mais
au moment fatidique : rien ! Au-

Fin 1969 : la télé est arrivée dans
presque tous les foyers et, en plus,
il n’y avait plus de prêtres pour nous
encadrer.

Tout à l’heure vous parliez
de « patronage »,
de quoi s’agit-il ?

C’était une association catholique
qui s’occupait des jeunes et les
encadrait. Elle organisait des fêtes,
des kermesses pour l’école privée.
Le vicaire Mélier organisait pour les
jeunes des sorties à vélo sur une
semaine : « le tour de province ».
On est allé ainsi à Noirmoutier, à
la Pointe du Raz (en train jusqu’à
Quimper, puis à vélo). Il y avait aussi un adulte avec nous ; le vicaire
partait en éclaireur pour demander
dans les presbytères s’il y avait des
fermes pour nous accueillir. On couchait dans le foin, dans les granges.

On faisait à manger, en fait très peu
des choses : surtout des pommes de
terre : ça nous apprenait à être débrouillards. Sinon, pendant le reste
des vacances, des séminaristes,
originaires de Prinquiau, nous encadraient : ils nous amenaient à l’Escurays et organisaient des jeux.
Le patronage c’était aussi la clique,
c’est-à-dire la musique : notre clique
s’appelait la « Saint-Côme » et ne
comportait que des clairons et des
tambours. Jean Olivier l’encadrait :
il nous amenait sur les routes de
Prinquiau pour nous apprendre à
marcher au pas, certains n’y sont jamais arrivés ! On s’entraînait chez les
uns et les autres, dans les cuisines,
les celliers… ce n’était pas toujours
triste ! Il n’y avait pas de partitions,
c’était uniquement à l’oreille. On allait jouer lors des commémorations.
La Saint-Côme a fusionné en 1977
avec « L’Espérance » de Campbon
pour devenir « L’Entente Musicale ».
Voilà, c’était tout un encadrement
de la jeunesse qui n’existe plus sous
cette forme aujourd’hui, mais il y a
toujours des bénévoles adultes qui
sont là pour s’occuper des jeunes
aussi bien en sport, qu’en musique,
qu’au théâtre...

En bas complètement à gauche : Marie-Jo Bioret, au-dessus d’elle (en haut à gauche) Yvonne Robin, Hélène Robin, René Renaud (avec sa casquette),
Roger Noblet, Marcel Pauvert, Maurice Eon, René Bioret (en gendarme), Louis Miault (au 1er rang), enfin Marie-Thé Criaud, assise, avec des lunettes
noires. Dans « l’île de la peur » 1968
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VIE ASSOCIATIVE

Amicale Laïque
Section Anglais

Section Sophrologie

Cours d’adultes. Vous souhaitez
apprendre l’anglais, vous envisagez
de réveiller vos vieux souvenirs de
l’école, vous désirez améliorer votre
niveau ou travailler de manière plus
intensive. Venez-vous joindre à nous
pour perfectionner votre conversation et apprendre ou revoir quelques
notions de grammaire. N’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations !
Enjoy !! Shirley and Harie)

Retrouvez le sommeil dont vous rêvez !

*** Stage de sophrologie***
Parce que le sommeil est une fonction vitale, autorisezvous à faire une pause pour : échanger autour du
sommeil (fonctions, troubles, hygiène du sommeil…).
Découvrez des techniques facilitant l’endormissement
et un sommeil récupérateur.
Appréhendez un réveil serein grâce à un regard positif
sur soi et notre environnement.
Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Salle polyvalente de l’école publique de Prinquiau
Tarif : 50 m/ personne + Adhésion FAL* 17 m
Renseignement et inscription :
Sandrine - 06 58 51 95 65 - sandrine@berrez.com
ou amicalelaiqueprinquiau@gmail.com
Amicale-Laïque-de-Prinquiau - Fédération des Amicales Laïques
6 séances programmées :
• mardi 6 novembre 2018
• mardi 13 novembre 2018
• mardi 20 novembre 2018

• mardi 27 novembre 2018
• mardi 4 décembre 2018
• mardi 11 décembre 2018

Section Danse

Section Chorale
Le but est avant tout de faire découvrir le plaisir et les bienfaits du
chant collectif. Aucune expérience
ou connaissance musicale demandée, seul l’envie de chanter est nécessaire.
Chant choral enfants : Une approche
ludique de la technique à partir de
jeux de rythmes, respirations, vocalises. Un répertoire varié, adapté aux
enfants et enrichi de quelques-unes
de leurs propositions. Mémorisation
des chansons par la répétition (pas
de support écrit)
Chant choral adultes : technique
vocale. Mise en place de la respiration abdominale. Répertoire varié
de chansons populaires d’hier ou
d’aujourd’hui mais aussi chants du
monde. Polyphonie. Support écrit
pour les textes des chansons.
Contact : Sylvie Bosque
famillebosque@hotmail.fr
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La section danse de l’Amicale Laïque
débute cette saison 2018-2019 sur
les chapeaux de roues ! En effet, elle
atteint cette année 150 adhérents.
Toujours pour objectif le spectacle
de fin d’année, les cours de danse
débutent dès l’âge de 4 ans avec de
l’éveil corporel. Nouveauté de cette
année : le cours loisirs ! Destiné aux

danseuses/danseurs souhaitant débuter ou se perfectionner dans la
danse sans la « pression » du gala
puisqu’aucune chorégraphie de ce
groupe n’est présentée. La section,
évoluant petit à petit, n’oublie pas sa
devise : allier progression et convivialité tout en restant accessible à
tous !

VIE ASSOCIATIVE
Section Œnologie
Petit groupe de 14 personnes qui se
retrouvent sur 5 dates pendant l’année, pour partager un moment de
convivialité autour de la découverte
de différents vins.
Première séance le 11 octobre

Section Peinture
La section peinture de l’Amicale
Laïque accueille 23 adultes, ces
peintres amateurs sont répartis sur
2 cours hebdomadaires de 2 h 30
chacun, le lundi de 17h00 à 19 h 30
et de 19 h 30 à 22h00. Cette activité
est encadrée par le peintre profes-

sionnel Prinquelais, Pierrick Tual.
Une exposition, présentant toutes
les œuvres, clôture chaque saison.
L’atelier est ouvert à tous les intéressés, même débutants.
Renseignements et inscriptions
au 06 83 08 36 69

Section scrapbooking
Les ateliers scrapbooking ont lieu le
mercredi de 18 h 30 à 20 h 30.
Débutants acceptés.
Tout au long de l’année une équipe
dynamique se retrouve pour parta-

ger un moment de convivialité.
Pour toutes informations,
contact : Patricia (référente de la section)
famille.graindorge@orange.fr

Section Théâtre
Déjà six ans que la section théâtre de
l’Amicale Laïque permet aux enfants
de développer leur créativité et leur
capacité à s’exprimer. Accompagnés
de Johan Billet, leur professeur, ils
participent à des exercices pratiques,
à des ateliers d’improvisation et à la
création d’une pièce de théâtre écrite
spécialement pour eux et adaptée à
leur niveau. Le jeudi soir, le cours accueille tous les enfants du CE1 à la
3e, quel que soit leur niveau. Cette

année devant la demande, deux nouveaux cours ont été créés le mercredi
après-midi pour accueillir au total
40 enfants. Johan Billet et Manuella Rabu représentante de la section
pour L’Amicale Laïque sont à votre
disposition pour toute information.

Section lecture
Lire et Faire Lire, section de l’Amicale Laïque de Prinquiau, va bientôt
reprendre son activité. Plébiscitée
par les enfants et les enseignants,
nos lecteurs reprennent avec grand
plaisir cette activité au sein de l’école.
Lire et Faire Lire est un programme
national d’ouverture à la lecture et
de solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles offrent une partie de
leur temps libre aux enfants pour
stimuler leur goût de la lecture et les
ouvrir à la littérature. Créée en 1999,
cette association est recommandée par le ministère de l’éducation
et soutenue par un grand nombre
d’écrivains.
À l’école publique de Prinquiau, les
lectures sont organisées en petits
groupes de 4 à 5 enfants de 13 h 30
à 14 h 30, une fois par semaine pour
chaque groupe. Ces lectures sont
offertes aux enfants de GS, CP, CE1.
Nous débutons nos interventions en
Novembre et terminons en Mars.
La FAL (Fédération des Amicales
Laïques) organise des formations
et en interne nous découvrons ensemble les nombreux livres mis à
notre disposition à la BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) de
l’école.
Si vous avez dans votre entourage
des parents, grands-parents, voisins
retraités ou qui ont plus de 50 ans
et souhaitent bénévolement offrir
de leur temps libre pour lire des histoires aux enfants, contactez le :
06 42 30 54 31.
daniellegu@orange.fr
Bonne année scolaire
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La confrérie médiévale de l'Escurays
La saison 2017-2018 se termine
doucement avec moins d’activité de
plein-air mais beaucoup de travail
en atelier et de nouveaux projets en
construction.
Cette année a été marquée avec le
partenariat que nous avons avec l’hippogriffe du Pellerin. Cela devrait nous
permettre de faire plus de campements et d’activités car nous sommes
toujours trop peu de membres.
La confrérie médiévale de l’Escurays
a fait un campement médiéval en
juillet à l’Escurays qui s’est très bien
déroulé grâce à l’aide de l’A.R.P.E., de
M. Parbeau pour ses démonstrations
d’armes à feu du Moyen Âge, de l’office du tourisme et des services techniques de la communauté de communes Estuaire et Sillon, ainsi que de
la mairie de Prinquiau et son service
technique. Nous tenons à remercier
particulièrement Stéphane et Xavier
du service technique de la mairie de
Prinquiau et Mme Vince de l’office du
tourisme d’Estuaire et Sillon. Grâce
à leurs professionnalismes, l’écoute
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et la recherche de solutions rapides
et efficaces, nous avons pu maintenir le campement et vivre pendant 2
jours au temps du Moyen Âge. Nous
avons reçu pour la première fois des
groupes d’enfants malvoyants qui ont
beaucoup aimé toucher et écouter.
Des groupes d’enfants d’un centre
aéré de Saint-Etienne -de-Montluc
sont venus également. Bien sûr les
combats et les activités de peinture
pour les épées ont été appréciés par
les enfants et leurs parents et cela
est le plus important. Nous espérons
que la communauté de communes et
l’office du tourisme Estuaire et Sillon
continueront à nous aider financièrement et techniquement afin de
stabiliser ce campement qui devient
un moment important pour le site de
l’Escurays et commence tout juste à
être connu et remarqué par les gens
des communes environnantes.
Nous avons été également à la médiévale de Guérande et la Confrérie a
animé des soirées privées de particuliers. La Confrérie était présente avec

une troupe amie « les lions et l’hermine » au Fort La Latte en août pour
les 10 ans de cette médiévale. Nous
espérons également nous diriger
vers les écoles et collèges afin de diffuser notre passion. Nous participerons comme l’année dernière bénévolement aux journées du Téléthon
à Prinquiau. Nous avons toujours
régulièrement les entraînements
d’épées sur le site de l’Escurays.
Nous avons démarré un projet médiéval à l’international avec une réalisation d’ici 3 à 4 ans maximum.
Si vous avez un projet ou des questions sur le médiéval, nous sommes
à votre écoute.
Nous ferons notre assemblée générale en novembre et cela sera un
moment festif et joyeux.
Nous recherchons toujours des
membres actifs qui ont envie de
vivre et de s’investir dans notre association, quel que soit votre projet
ou envie, contactez-nous :
confrerie.escurays@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Le Théâtre des arlequins
Ateliers pour enfants & ados
En complément des ateliers 11/18 ans
lancés depuis déjà 6 ans, un atelier
8/10 ans a ouvert en septembre
dernier.
Le but est de découvrir de façon ludique toutes les facettes du théâtre :
apprendre à se déplacer sur scène,
à poser sa voix, soigner sa diction ;
comment aborder un texte, exprimer ses émotions, interpréter différents personnages…

L’animation est assurée par Isabelle
Oheix : formation de comédienne
au cours Simon à Paris, auteure de
pièces jouées en France et dans les
pays francophones, metteur en scène
de la troupe adulte des Arlequins.
L’association est ouverte à tous les
curieux qui souhaiteraient essayer
avant de s’inscrire. Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué le théâtre
pour tenter l’aventure.

• Atelier 8/10 ans
le mercredi de 10 h 00 à 11 h 00
salle des Courlis

à la salle municipale des Bruants.
La troupe recherche pour ses nouvelles saisons des personnes prêtes
à fouler les planches ainsi que des
bonnes volontés pour étoffer l’équipe
des bénévoles.

Pour tout renseignement,
merci de contacter la troupe
au 06 64 37 41 18 ou par mail
theatreprinquiau@laposte.net

• Atelier 11/14 ans
le jeudi de 18 h 30 à 20 h 00
salle des Courlis
• Atelier 15/18 ans
le vendredi de 19 h 00 à 20 h 30
salle des Marouettes

La troupe adulte
Cette année, les comédiens ont
décidé de sortir un peu du registre
de la comédie pure et joueront une
pièce d’Éric Emmanuel Schmitt :
« Hôtel des 2 mondes ».
Les représentations auront lieu les 23
et 24 février et 1,2, 8 et 9 mars 2019

Entente musicale
La section cors de chasse de l’entente
musicale Campbon-Prinquiau recrute
des musiciens. Yves Furet, vice-président, développe «Nous sommes
actuellement quatre sonneurs, et
jouons des fanfares de vénerie et des
morceaux fantaisies. Notre groupe

souhaite s’étoffer, et accueillir volontiers des musiciens ayant pratiqué le
cor de chasse, ou un instrument de
batterie fanfare, ou toute personne
motivé pour apprendre le cor. C’est
sans limite d’âge, la section pourra
être pérennisée».

Les répétitions ont lieu chaque mardi
soir, à 20 h 30, à la salle de musique.
Renseignements au 06 70 49 50 22
ou 06 89 04 16 45
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Association renaissance
du patrimoine de l'escurays
L’A.R.P.E. a poursuivi cet été la restauration du château de L’Escurays
Depuis plusieurs années, la toiture
des anciennes cuisines était en très
mauvais état. En mai, les bénévoles
ont assuré l’enlèvement des anciennes
ardoises et réparé quelques éléments
de la charpente. Ensuite, c’est l’entreprise Guillo de Prinquiau qui a posé les
ardoises neuves. La facture de l’entreprise Guillo de 2 840 euros a été réglée
par l’association A.R.P.E.
Des travaux d’entretien ont été réalisés avec la réparation de quelques

fenêtres, notamment la fenêtre médiévale face au lavoir, la peinture de
la grille d’entrée et celle située près

du puits. Le sablage de la « cabane
de la chèvre » a été réalisé, reste à
faire les joints à la chaux.

L’A.R.P.E. a organisé ses deux manifestations phares de l’année :
1) La Journée du patrimoine
le 16 septembre

2) Le vide-greniers
du 30 septembre

900 personnes sont venues visiter le
château de L’Escurays. Le spectacle
de cavalerie par le groupe Celta Cavalia de Saint-André-des-Eaux a été
particulièrement apprécié.

Une exposition de peinture organisée en partenariat avec la commission culture de la mairie de
Prinquiau a également été très appréciée avec trois peintres profes-

Les projets de l’A.R.P.E.
L’A.R.P.E. souhaite voir avancer la
deuxième phase de travaux sur la
Maison du Bienveillant. Le projet
est en cours. Les discussions ont
lieu entre la mairie, les Bâtiments de
France, M. Forest, le maître d’œuvre
retenu par la mairie et l’A.R.P.E. La
difficulté principale porte sur l’assainissement. L’A.R.P.E. s’est engagée
à financer une partie conséquente
des travaux.

26 /////////PRINQUIAU / NOVEMBRE 2018

sionnels : Pierrick Tual de Prinquiau,
Mati des Moutiers-en-Retz et Hélène
Goislot de Vallet.
Le groupe « Les débarqués » a animé
de ses chants marins cette belle journée ensoleillée pendant que les gourmets appréciaient le miel de Bernard
Gautier, les crêpes confectionnées par
le club des aînés. Les amateurs d’histoire et de patrimoine discutaient au
stand historique de l’A.R.P.E. ou dans
le château avec les membres de la
commission historique.

Pour son 10e vide-grenier et brocante, l’A.R.P.E. a une nouvelle
fois connu un vif succès avec 370
exposants. Une centaine de bénévoles ont pris en charge des milliers
de visiteurs sous un soleil radieux.
Les bénéfices de cette journée sont
destinés à la rénovation du château.
C’est une journée devenue incontournable à L’Escurays pour les
visiteurs mais aussi les exposants
qui réservent dès maintenant leur
place pour l’année suivante. Plus
de 150 exposants ont été refusés
le mois dernier. Le vide-greniers de
L’Escurays est devenu l’un des plus
grands vide-greniers de l’ouest de la
France.

VIE ASSOCIATIVE

Association sportive prinquelaise,
section tennis
L’ASP tennis a repris la saison avec
46 licenciés dont 24 enfants. Les cours
enfants sont complets et sont toujours
assurés par William LANGLAIS (enseignant brevet d’état).
Le cours du samedi matin est toujours assuré par Jacques ATTIMON
(licencié du club).
Il reste des places pour les cours
femmes et hommes (le mardi respectivement de 20 h 00 à 21 h 15 et

de 21 h 15 à 22 h 30) ainsi que des
places en loisir (accès possible le
lundi de 20 h 00 à 22 h 30 et jeudi de
17 h 00 à 22 h 30). Les courts extérieurs sont accessibles toute l’année
pour les licenciés.
Cette année encore nous avons engagé une équipe femmes et deux
équipes hommes pour le championnat hiver (de septembre à mars).
Petite nouveauté pour les jeunes

du cours de 19 h 00 à 20 h 00, nous
avons décidé ensemble, avec leur
accord, d’engager une équipe pour
le championnat été (d’avril à juin).
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Pierre ROULOIS
par téléphone au 0683029180
ou par email à :
asprinquiautennis@gmail.com
asprinquiautenniswordpress.com

ENERGYM
L’association ENERGYM PRINQUIAU,
est très heureuse de pouvoir vous
présenter notre animatrice, Mlle Éloïse
LEMARIE, qui a repris cette année la
ZUMBA.
Nous vous rappelons que les cours
ont encore quelques places.
Ils sont ouverts à tous et à toutes à
partir de 16 ans.
N’hésitez pas à venir faire un essai.
• Le lundi de 9 h 00 à 10 h 00 avec
notre animatrice Christine pour la
gym tonic à la salle des sports.
De 18 h 00 à 19 h 00 avec Christine

à la salle des Marouettes pour le
stretching.
De 19 h 00 à 20 h 00 avec notre animatrice Martine pour la gym tonic à
la salle des sports.
• Le mardi de 19 h 00 à 20 h 00 avec
notre animatrice Éloïse à la salle
municipale pour la zumba.
De 20 h 15 à 21 h 15 avec notre animatrice Sophie à la salle municipale
pour le step.

• Le jeudi de 9 h 00 à 10 h 00 avec
Christine à la salle municipale pour
le stretching.
Contact : Sylvie 06 79 28 98 03
ou Michelle 06 10 84 29 32

• Le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30
avec Sophie à la salle des sports
pour la gym tonic.
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Karaté
Une bonne rentrée en perspective
pour le KCPO !
Cette année le club a pour objectif
de retourner au niveau national pour
les compétitions et de nouvelles obtentions de la ceinture noire pour les
adhérents.
Le club accueille de nombreuses
sections :
Body Form
Karaté Baby
Karaté Enfants Débutants et Gradés
Karaté Ados – Adultes
et depuis 3 ans La Section Handisport
Karaté dont nous sommes très fiers !

Vous pouvez vous présenter sur les
horaires de cours suivants :
• Lundi :
18 h 00 - 19 h 00 : Enfants débutants
19 h 00 - 20 h 00 : Enfants gradés
20 h 15 - 21 h 30 : Ados- Adultes
• Mardi :
10 h 00 - 12 h 00 : Handisport Karaté
• Mercredi :
14 h 30 - 15 h 30 : Enfants débutants et gradés
15 h 45 - 16 h 30 : Baby (4 à 5 ans)
• Jeudi :
18 h 00 - 19 h 00 : Enfants débutants et gradés
19 h 00 - 20 h 15 : Ados - Adultes
20 h 30 - 21 h 30 : BodyForm

Vous serez accueilli par les entraîneurs (Alain pour le karaté, Nadège
pour le Body) ainsi que par Cédric,
assistant bénévole auprès d’Alain.
Le club vous attend !
Bonne saison à tous !
Contact : schmitt.alain@orange.fr

USBC basket
L’USBC a débuté sa deuxième saison le 31 août par la Start USBC #2.
Dès la mi-août, les joueurs avaient
déjà repris le chemin des entraînements pour se préparer à la reprise
du championnat. Le club a engagé une quarantaine d’équipes et
compte environ 500 licenciés.
Notre devise reste « Le Basket pour
Tous ». Les projets sont nombreux
pour cette nouvelle saison : mise en
place d’une section de basket adapté, organisation d’un grand tournoi
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début juin, un marché de Noël le
9 décembre 2018, un loto le 10 février 2019…
Plus que jamais, l’engagement des
bénévoles est important pour faire
vivre notre club. Si vous souhaitez
vous investir, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer ou nous contacter :
usbc.communication@gmail.com.
Chaque week-end des matchs se
disputent sur nos 4 sites : Campbon,
La Chapelle-Launay, Prinquiau et
Savenay.

Venez nombreux encourager nos
équipes !
Renseignements et contacts :
Emmanuel Lemercier, Président
Romain Langlet, Secrétaire
Emmanuel Rimbaud, Trésorier
Mairie de Campbon
Place de l’Église - Campbon
07 71 63 37 34
secretariatgeneral.usbc@gmail.com
www.union-du-sillon-basket-club.com

VIE ASSOCIATIVE

Espoir vie prinquiau
Association EVP pour l’organisation du Téléthon à Prinquiau
L’édition 2018 se prépare et cette
année le vélo sera à l’honneur en lien
avec Savenay et Malville un grand
défi vélo est lancé.
VTT départ de Malville, Cyclo départ
de Savenay : circuits parcourant les
trois communes, BMX sur le site
de Savenay, et à Prinquiau : sécurité routière pour les plus jeunes et
« Run and bike » (un adulte accompagne en courant un plus jeune qui
roule à vélo).
Objectif : réaliser le plus grand nombre
de kilomètres au cours de la journée.
En plus de ce grand défi, chacun
pourra participer sur chaque site à
de nombreuses activités.
Sur Prinquiau plusieurs rendez-vous
sont proposés :
• Le 10 novembre à partir de 17 h 00
rando nocturne avec soupe à l’oignon et ambiance musicale à l’arrivée, départ salle municipale.
• Le 18 novembre, à 16 h 00, salle

municipale, spectacle humoristique
avec le voyage extraordinaire de
Joseph Cougnasse. Entrée 10 m ;
réservation auprès de Laurence
Rialland au 06 36 73 91 39.
• Le 2 décembre à 14 h 30 salle municipale : concert avec le groupe de
chants de marins « Vent arrière ».
• Le 8 décembre jour officiel du
Téléthon de 9 h 00 à 18 h 00 :
- piste sécurité routière pour les enfants,
- run and bike,
- mini marché : pain, boudins, pâté,
légumes, fruits, miel, jus de pommes,
décos de Noël, fleurs, etc.
-m
 arche, spectacle de la section danse
de l’amicale laïque, combat médiéval
en armure avec les chevaliers de « la
confrérie de l’Escurays »,
- envol de pigeons,
- fabrication de cordes,
- 
vin chaud, bar, crêpes, galettes,
pâtisseries.

Petite restauration le midi (inscription le matin)
À partir de 20 h 00 repas avec la participation du groupe Avel Coët-Roz
de Pontchâteau et soirée dansante
(réservation au 06 87 24 32 95).
Récupération de ferraille : vous pouvez aussi aller déposer vos ferrailles
chez monsieur Joseph Durand,
12 Montmignac à CAMPBON, une
partie du produit de la vente sera reversée à l’AFM, merci d’avance.
L’an passé 9 733,47 m ont été remis
à l’AFM, relevons cette année le défi
d’atteindre 10 000 m !!!
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe
pour permettre une meilleure organisation de ces beaux moments de
solidarité nationale.
Contact :
espoir-vie-prinquiau@la poste.net
ou Catherine Mothais
06 87 24 32 95

Comité départemental
des Croix de Guerre et Valeur Militaire
Le Comité départemental des Croix
de Guerre et de la Valeur Militaire de
Loire-Atlantique a été créé par une
Assemblée Générale, qui s’est tenue
le vendredi 12 octobre.
Actuellement, elle comprend 27 adhérents, qui ont validé la composition du bureau et du conseil d’administration, ainsi que les statuts.
Lors de cette Assemblée Générale,
M. Jean-Louis Colin s’est vu confier

le drapeau du Comité départemental, symbole de la Patrie. Il portera
désormais ce drapeau lors des cé-

rémonies commémoratives de la
commune ou à la demande sur le
département de Loire Atlantique.
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Nouveau à Prinquiau
LOOK VOYAGES DE SAVENAY REPRIS SOUS L’ENSEIGNE TUI PAR UNE PRINQUELAISE !
Après 6 ans sous la marque LOOK,
votre agence de voyages du centre
commercial Hyper U de Savenay a
rejoint le groupe TUI, N° 1 Mondial
du Tourisme, sous la gérance de
Delphine BLANDEL BOUCHET native
de Prinquiau.
Nous vous accueillons du lundi au
samedi de 10 h 00 à 13 h 00 et de
14 h 00 à 19 h 00.
Tui La Colleraye Centre Commercial
Hyper U 44260 SAVENAY
02 51 19 12 00
agencesavenay@tuifrance.com

GILLES MOTOCULTURE
Gilles CAMUS, depuis le 4 septembre, vous propose :
• la vente, la location et la réparation
de matériels de parcs et jardins et
de motoculture
• la vente de scooters et de vélos
électriques
Gilles vous accueille du mardi au
samedi midi à Saint-Pern, 44260
Prinquiau (en direction de Donges
près de la SAMAT).
Pour tout renseignement :
02 40 58 38 65
gillesmotoculture@orange.fr
Site internet en cours de réalisation

OSTÉOPATHE
« NAUD Lola, 23 ans ostéopathe
D.O. Je suis diplômée de l’école de
Nantes (IdHEO) depuis juin 2018.
Installée à Prinquiau depuis le mois
d’octobre, je prend en charge tous
types de patients (nourrissons, enfants, femmes enceintes, sportifs,
seniors) et j’utilise tous les types
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de techniques apprises à l’école.
Souriante, dynamique, motivée
et passionnée par mon métier je
vous attends 10 place de l’église à
Prinquiau dans le local de l’SADP. »
Prise de rendez-vous par téléphone
06 17 87 82 25 ou sur Doctolib.

INFOS DIVERSES

Permanences SOLIHA...

Poste de
raccordement
éolien

(Solidaires pour l'habitat)
Des travaux sont nécessaires dans votre logement…
Une personne de votre entourage aurait besoin d’être
accompagnée dans la réalisation de travaux ?

Comme nous vous en avions informé dans le précédent numéro,
RTE a obtenu toutes les autorisations nécessaires au début
des travaux du poste électrique
de Prinquiau. Les premiers travaux de construction du poste
ont démarré l’été dernier ; ils ont
consisté essentiellement en des
travaux de terrassement et de
génie civil. Cette première phase
de travaux sera terminée en janvier 2019. Le chantier s’arrêtera
ensuite quelques mois et pourrait
reprendre à l’été 2019, pour une
durée d’environ deux ans.

Contacter SOLIHA Loire Atlantique
12 rue de la Haltinière – BP 42533 - 44325 NANTES cedex 9
aideshabitatcces@soliha.fr • www.loireatlantique.soliha.fr
Permanences par commune
• Savenay : 8, 15 et 6 décembre de 14 h 00 à 16 h 00
• Saint-Etienne-de-Montluc : 9, 23 et 14 décembre de 9 h 00 à 11 h 00.
Permanence téléphonique : 02 40 44 99 44
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 (sauf le vendredi après-midi)

Vaccination contre la grippe
Cabinet infirmier 2 rue de La Croix Blanche, tous les matins sur RDV et
l’après-midi de 14 h 00 à 17 h 00, du lundi au samedi. Tél. 06 71 90 47 96.
Cabinet infirmier 2, bis rue de La Noue-Mulette, du lundi au samedi,
sur les temps de permanence habituels du matin, et tout le mois de novembre, sans rendez-vous de 15 h 00 à 16 h 00 avec aussi la possibilité de
RDV à domicile. Tél. 06 99 40 32 94.

Une plaquette d’information sur
le projet reste disponible à l’accueil de la mairie de Prinquiau.

Gestion et entretien des espaces boisés de la commune
Les personnes intéressées pour faire des coupes de bois de chauffage avec l’ONF
(Office National des Forets) peuvent s’inscrire en mairie.

Le Père Noël en visite à Prinquiau !
Nous allons organiser la visite du Père
Noël dans notre commerce PROXI,
ainsi qu’au salon de coiffure Instinc’tif
et à l’institut de beauté l’Echappée
Belle. Elle s’organisera sur plusieurs
jours. Une affiche sera mise en place

sur chaque vitrine afin d’y préciser les
jours et heures de présence.
Les photos avec le père Noël pourront être retirées par les personnes
le souhaitant la semaine suivante
gratuitement.

Une boîte aux lettres sera également
disponible afin de déposer les courriers au Père Noël.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS*
NOVEMBRE 2018
Jeudi 8
Samedi 10
Dimanche 11
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24

Bébés Bouquineurs (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la Bibliothèque - 10 h 45 à 12 h 00
Marche nocturne pour le Téléthon
organisée par Espoir vie Prinquiau
Cérémonie de Commémoration de l’armistice 1914-1918
rassemblement à 10 h 45 sur le parking de la mairie

Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Vendredi 14
Samedi 15
Lundi 31
JANVIER 2019
Samedi 12
Jeudi 10

Escurays
Salle des Bruants

Belote de la Détente

Salle des Bruants

Assemblée générale Loire et Sillon cyclisme

Salle des Bruants

EVP - Spectacle COUGNASSE au profit du Téléthon - 16 h 00

Salle des Bruants

Loto organisé par Les Amis de Madagascar
Un arbre une vie à Saint-Joachim de 15 h 00 à 17 h 00

Salle des Bruants
Complexe sportif

DÉCEMBRE 2018
Sainte Barbe des pompiers de Campbon
Samedi 1er
Concert avec le groupe de marins « Vent arrière » - 14 h 30
Dimanche 2
Jeudi 6

Salle des Marouettes

Salle des Bruants

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

Salle des Marouettes

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

Salle des Bruants

Téléthon organisé par Espoir Vie Prinquiau

Salle des Bruants

Repas dansant - 12 h 00 - organisé par Festiv’Prinquiau

Salle des Bruants

Arbre de Noël organisé par le Karaté Club Prinquiau omnisports

Salle des Bruants

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

Salle des Aigrettes

Repas des aînés

Restaurant scolaire

Réveillon organisé par Festiv’Prinquiau

Salle des Bruants

Vœux de la municipalité à 11 heures
Bébés Bouquineurs (réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la Bibliothèque - 10 h 45 à 12 h 00

Salle des Bruants
Salle des Marouettes

*Sous réserve de modifications

INFOS PRATIQUES
Médiathèque ESTUAIRE et Sillon
Horaires (hors vacances scolaires)
Mardi : 15h30 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h30
et 15h00 à 18h30
Samedi : 10h00 à 12h30
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
- 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
• 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.

Prochaine parution février 2019,
vous pouvez envoyer vos photos
et textes par mail :
culturinfo.prinquiau@orange.fr
ou les déposer en mairie
avant le 15 janvier 2019.

