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L’ensoleillement de l’été 2019 a contribué au repos et à
la détente pour tous ; mais son prolongement marque la
situation de sécheresse de notre région. Alertée par des
arrêtés préfectoraux la commune a fait le choix de réduire
l’arrosage de ses plantations et la consommation d’eau de source. Beaucoup de
Prinquelais sont entrés dans cette démarche citoyenne. Nous avons poursuivi
l’entretien des terrains de foot et protégé des plantes vivaces. L’annonce de
saisons sèches à répétition doit nous sensibiliser à la préservation de l’eau, en
l’économisant. Avec l’agent responsable des espaces verts une réflexion est
portée pour étudier des aménagements qui prennent en compte les conditions
climatiques de sécheresse.
La rentrée des classes s’est bien déroulée petits et grands sont accueillis à l’école,
au restaurant scolaire, au périscolaire ou à l’accueil de loisirs du mercredi.
L’école publique a été nommée « École publique Le Petit Prince » ; le visuel sera
conçu et réalisé par l’architecte IDE.A, puis posé sur le fronton de l’école.
La construction des classes élémentaires fait encore l’objet de temps de
concertation, avec les utilisateurs, les services et les élus, pour entrer dans sa
phase opérationnelle en 2020.
Les associations se sont retrouvées le samedi 7 septembre pour le forum, temps
fort qui permet aux associations de se côtoyer et d’échanger tout en prenant les
dernières inscriptions.
Vous trouverez dans ce bulletin la rubrique vie associative où chaque association
est invitée à s’exprimer et à joindre des photos.
Pour nos aînés un choix d’activités et d’ateliers est proposé pour se divertir et
aussi pour prendre soin d’eux. Nous sommes accompagnés par le CLIC « Au Fil
de l’Âge » et la Communauté de communes dans le cadre de la semaine bleue.
La saison estivale est l’occasion pour notre service entretien d’entreprendre des
travaux, comme dans la salle des Bruants, le club house du tennis, les écoles et
les locatifs communaux.
Les travaux de la rue de Besné, présentés dans le bulletin N° 36, s’achèveront
fin octobre. On peut noter les bonnes relations entre l’entreprise Landais, qui
a réalisé les travaux, et les habitants de la rue, mais regretter les incivilités de
certains automobilistes qui ne respectent pas la déviation et qui se mettent en
danger. La sécurité des personnes passe par un traitement rigoureux de la vitesse
et le respect de priorité des usagers. La vigilance de chacun est attendue (piétons,
cyclistes, cyclomotoristes et chauffeurs) pour que dans le bourg l’espace dédié à
la mobilité soit le plus fonctionnel, dans le respect du code de la route.

Le maire
Lénaïck Leclair

www.mairie-prinquiau.fr

CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 15 mai
Travaux d’aménagement de la
Maison Bienveillant et création de
sanitaires extérieurs - demandes
de subventions
Afin de financer les travaux d’aménagement en salle polyvalente de la
Maison du Bienveillant et des sanitaires extérieurs, le conseil municipal sollicite une subvention auprès
de la DRAC, du Département et de
la Région pour un total de 26 121 m.
L’autofinancement est estimé à
268 879 m ; la participation financière de l’ARPE à 80 000 m.
Construction d’un pôle élémentaire au sein du groupe scolaire de

la Noue Mulette - demande de subvention auprès de la Région
Le conseil municipal sollicite une
subvention auprès de la Région
pour financer cette opération d’un
montant de 3 000 000 m TTC.
Construction d’un pôle élémentaire au sein du groupe scolaire
de la Noue Mulette - demande de
subvention DSIL - phasage et modification du plan de financement
Le conseil municipal accepte de
modifier la demande de subvention
initiale et phaser l’opération pour
déposer une demande de subvention en 2019 pour la phase 1

(1 175 258 m HT) et une demande de
subvention en 2020 pour la phase
2 (1 324 742 m) et approuve le nouveau plan de financement présenté.
Aménagement rue de Besné (rd 204)
- convention de gestion et d’entretien à passer avec le département
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention
de gestion et d’entretien à passer
avec le Conseil Départemental dans
le cadre de travaux d’aménagement
de la rue de Besné situé sur une voie
départementale en agglomération.

Conseil municipal du 25 juin
Renouvellement du contrat de gestion avec 2RIMMO
Le conseil municipal accepte de
reconduire le contrat de mandat de
gestion avec 2R IMMO.
Revalorisation des loyers au
1er janvier 2019
Le conseil municipal approuve la
revalorisation des loyers à hauteur
de 1,74 %.
Attribution du marché de prestation
de services de restauration scolaire
Le conseil municipal, sur proposition de la commission MAPA,
décide de confier la prestation de
services de restauration scolaire à
la société CONVIVIO pour un prix
facturé à la commune : le repas enfant à 4,21 m TTC et le repas adulte
à 4,88 m TTC.
Fixation tarifs restauration scolaire
Le conseil municipal fixe les tarifs
ci-après :
Quotient
Familial
0 - 400
401 - 650
651 - 800
801 - 1 000
+ 1 000
tarif adulte
Participation PAI :
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Tarifs
2019-2020
3,58
4,00
4,23
4,47
4,60
6,84
1,63

Construction d’un pôle élémentaire
sur le site de la Noue Mulette - fixation de la rémunération définitive
du maître d’œuvre - avenant n° 2
Le conseil municipal fixe le
coût prévisionnel des travaux à
2 050 000 m HT et la rémunération définitive du maître d’œuvre à
290 355 m HT.
Construction d’un pôle élémentaire sur le site de la Noue Mulette
- demande de subvention auprès
du Conseil Départemental
Le conseil municipal sollicite une
subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de soutien
aux territoires sur l’action éducation.
Choix du nom de l’école site de la
Noue Mulette
Le conseil municipal décide de
suivre les résultats de la consultation du 22 juin et nomme l’école
publique sise rue de la Noue Mulette
« École Publique - Le Petit Prince ».
Marche de travaux aménagement de la rue de Besné - acte de
sous-traitance
Le conseil municipal accepte le
sous-traitant EFFIVERT pour la
réalisation d’aménagement de liaisons douces pour un montant de
8 500 m HT.

Groupement de commandes voirie
2019-2022 - attribution de marché
de travaux
Le conseil municipal attribue le marché comme suit :
- lot 1 : Travaux d’aménagement et
entretien de voirie - travaux d’assainissement eaux pluviales EIFFAGE
Route,
- lot 2 : Travaux de dérasement et de
curage des fossés à l’entreprise
2LT¨P,
- lot 3 : Travaux de signalisation et
d’équipement divers à l’entreprise
ESVIA,
Et autorise Madame le Maire à signer
le marché et tous les actes.
Convention de partenariat entre
les communes de Prinquiau, Malville et Savenay concernant l’aménagement d’une plaine de jeux
synthétique
Le conseil municipal approuve la
convention fixant la règle de répartition financière et de pilotage du
projet de plaine de jeux synthétique
à SAVENAY, estimé à 1 013 000 m TTC,
et qui prévoit une participation financière maximum de
130 000 m pour la commune de Prinquiau et
Malville.

CONSEILS MUNICIPAUX
Fixation du nombre et de la répartition de siège de la communauté
communautaire de la Communauté
de Communes Loire et sillon
Le conseil municipal donne son accord
pour l’application du droit commun.
Modification statutaire d’Atlantic
Eau en vue de sa transformation en
syndicat à la carte avec la compétence production à titre optionnel
au 31/12/2019
Un avis favorable est donné.
Modification des statuts et du périmètre d’intervention du SYDELA
Un avis favorable est donné.
Désaffiliation de la commune d’Orvault du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de
Loire Atlantique
Le conseil municipal accepte la demande de retrait de la commune
d’Orvault.

Promotions internes - création et
suppression de postes et complément RIFSEEP
Le conseil municipal, à décide dans
le cadre de la promotion interne :
- de créer un poste d’agent de maitrise territorial et de supprimer en
parallèle un poste d’adjoint technique principal 1re classe,
- de créer un poste d’attaché territorial
et supprimer en parallèle un poste
de rédacteur principal 1re classe
- d’élargir le RIFSEEP au cadre
d’emploi d’attaché territorial.
Licence IV - - débit de boissons –
autorisation d’ouverture et fixation
de tarifs
La commune étant propriétaire de la
licence IV, le conseil municipal :
Décide d’ouvrir un débit de boissons
le 7 et 8 septembre prochain à la
salle municipale Les Bruants.
Sollicite une extension de régie de

recettes existante pour l’encaissement de produit de la vente des
boissons.
Fixe les tarifs des consommations
comme suit :
- Boissons chaudes non alcoolisées : 0,50 m
- Boissons froides non alcoolisées :
0,50 m
- Verre de vin, verre de cidre : 1,00 m
- Apéritifs, Bières : 2,00 m
Fixation tarif solidaire salles municipales
Le conseil municipal, suite à l’indisponibilité de la salle municipale de
Crossac en raison d’un incident survenu sur l’équipement, décide que
le tarif « commune » sera appliqué
à toute personne qui avait réservé
à Crossac avant l’incident et qui se
trouve dans l’obligation de rechercher une autre salle.

Conseil municipal du 5 septembre
Approbation des nouveaux statuts
de la CCES
Le conseil municipal approuve les
nouveaux statuts de la CCES.
Convention du groupement de
commandes pour l’acquisition et
la livraison de vêtements de travail, de protections jetables et
d’équipements de protections individuelles
Le conseil municipal accepte d’adhérer au groupement de commandes dont le coordinateur sera la
CCES et autorise Madame le Maire à
signer la convention constitutive du
groupement de commandes.
Approbation du projet d’aménagement de la Maison du Bienveillant
et lancement de l’opération : le
conseil municipal

- approuve le projet d’aménagement de la Maison du Bienveillant
et de construction de sanitaires
extérieurs dont le coût prévisionnel des travaux s’élève, en stade
APD (Avant-Projet Définitif), à
345 216,44 m HT.
- autorise Madame le Maire à lancer
la consultation.
Aménagement de la Maison du
Bienveillant - fixation de la rémunération définitive du maître
d’œuvre : le conseil municipal
- approuve le projet d’avenant à passer avec la SCP FOREST DEBARRE
Architectes relatif à la fixation de la
rémunération définitive en phase
APD, qui passe, conformément
au CCAP, de 22 950 m HT (avec
un taux de 7,65 %) à 25 097,24 %
(avec un taux de 7,27 %).

Cession parcelle communale ZI 663
indivision Chevalier - la Gourhandais
le conseil municipal, après vote à
main levée, décide de vendre la parcelle ZI 663 au prix de 5 m le m2 et autorise Madame le Maire à signer tous
documents pour officialiser la vente.
Demandes d’admission en non-valeur
Le conseil municipal accepte l’admission en non-valeur la somme
de 37,93 m répartie sur 13 titres de
recette.
Commissions communales et comités consultatifs
Monsieur Fabien Chevalier intègre la
commission gestion des bâtiments
et voirie.
Madame Amélie David intègre la
commission enfance-jeunesse.
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VIE MUNICIPALE

Sécurité : radar pédagogique
Analyse de la circulation : route de Campbon, vitesse limitée à 50 km/h
Les voitures sont contrôlées dans les deux sens, mais nous analysons ici celles qui rentrent dans la commune.

Période du 27 juin au 12 septembre 2019
La vitesse moyenne est de 53 km/h
965 véhicules par jour entrent dans
le bourg par la rue de Campbon.
57 % roulent entre 50 et 80 km/h,
soit 551 véhicules par jour, alors

que le panneau d’entrée dans l’agglomération est à plusieurs centaines de mètres en amont du radar.
1 % ont une vitesse supérieure à
80 km/h et sont en excès de grande

vitesse, soit 435 sur la période étudiée.
Il y a donc peu de véhicules qui respectent la vitesse sur cet axe !

Accueil des nouveaux Prinquelais
Vous êtes arrivés sur la commune de Prinquiau
durant l’année 2019, vous avez accédé à la propriété
ou vous êtes locataires, Madame le maire et les
élus seront heureux de vous accueillir le vendredi
31 janvier 2020 à 18 h 30, dans la salle polyvalente,
près de la mairie. Nous vous invitons à vous inscrire
en mairie, avant le 24 janvier, soit :
- par téléphone au 02 40 56 62 90,
- par email : communeprinquiau@wanadoo.fr,
- en vous présentant à l’accueil.
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INFOS ADMINISTRATIVES

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes
de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une personne
ayant obtenu la nationalité française
après 2018. En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander
à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d’une mairie
ou liste électorale consulaire) pour
pouvoir voter.

Il est possible de s’inscrire
toute l’année.

Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite.

Élections en 2020

Pour voter lors d’une élection se déroulant en 2020, il faut s’inscrire au
plus tard le 6e vendredi précédant le
1er tour de scrutin.
S’agissant des élections munici-

pales des 15 et 22 mars 2020, la demande d’inscription doit être faite au
plus tard le vendredi 7 février 2020.

Comment s’inscrire ?

En ligne
Vous devez utiliser le télé service de
demande d’inscription sur les listes
électorales et joindre la version numérisée des documents suivants :
• Justificatif de domicile
• Justificatif d’identité

Plus d’informations sur :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/listes-electorales-nouvelle-inscription

ÉCHO DES SENIORS

Infos aînés
Ateliers numériques : usage de la tablette
Ces temps de formation sont organisés en collaboration avec
l’A.S.E.P., Association Santé Éducation Prévention sur les territoires
des Pays de Loire. L’objectif est
de s’initier aux usages d’une tablette : prise en main d’une tablette
tactile, se connecter au Wi-Fi, faire
une recherche sur internet, écrire et
envoyer un mail, créer une adresse
mail, paramétrer une tablette…

Les 10 séances de travail auront lieu
le lundi matin, de 9 h 30 à 11 h 30,
à la salle de la mairie de Prinquiau,
aux dates suivantes :
Les 7- 14 au 21 octobre,
Les 4-18 au 25 novembre,
Les 2-9 au 16 décembre 2019,
Et le 6 janvier 2020.
C’est M. Christian Huteau de ECTI
qui animera les ateliers.

RAPPEL des dates

Randos Seniors :
• vendredi 18 octobre
• vendredi 15 novembre

Rendez-vous
au club des aînés
à 9 h 30

Repas des aînés
Le repas des aînés sera servi au restaurant scolaire, le samedi 14 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.

PRINQUIAU / OCTOBRE 2019

///////// 5

ÉCHO DES SENIORS

CLIC
Semaine bleue
CLIC Au Fil de l’Âge : sensibilisation
à la sécurité routière des seniors
Le CLIC Au Fil de l’Âge organise, en
collaboration avec les communes
du territoire du CLIC et les clubs des
aînés, une action sur la sécurité routière des séniors.
Conférence spectacle gratuite avec
ARTS Symbiose.
« La sécurité routière, Parlons-en »
- Savenay - Salle EQUINOXE
Rue Saint-Michel
mercredi 25 septembre 2019
à 14 h 30
- Saint-Gildas-des-Bois
Espace Culturel - Rue G. Deshayes
mercredi 16 octobre 2019
à 14 h 30.
Cette conférence traitera tous les
sujets de prévention primaire et
active avec humour et interactivité.

Elle sensibilisera avec son format
original et abordera la question des
comportements à risques et la manière de les éviter. Elle permettra de
prendre conscience en dédramatisant, des risques et enjeux de sécurité routière. À l’issue, un temps
d’échanges est prévu avec un assureur et la gendarmerie.
Ces conférences sont financées par
la préfecture dans le cadre du plan
départemental de la sécurité routière 2019 et par la Conférence des
Financeurs.
Des ateliers de Sensibilisation à la
sécurité routière des séniors :
Ateliers de 6 heures sur le mois
de novembre 2019 sur différentes
communes du territoire et avec inscription préalable (gratuit).

Pour tous renseignements :
CLIC Au Fil de l’Âge au 02 40 42 61 93
ou au CCAS 02 40 56 62 90

Semaine bleue
Programme
Une Envolée au cœur de l’Estuaire :
une conférence sur le site de Terre
d’Estuaire suivie d’une visite du
centre de découverte + une montée
en ballon pour ceux qui le souhaitent
et pour finir un verre de l’amitié.
Dates : les 7, 8, 9 octobre de 10 h 00
à 12 h 00, des places pour chaque
commune sur 3 jours,
Lieu : Terre d’estuaire Cordemais
Accessibilité : Pour tous
Transport : par leur propre moyen
Inscription auprès du CCAS, à l’accueil
de la mairie ou au 02 40 56 62 90.

Un atelier numérique dédié
aux seniors pour partager un

moment convivial tout en apprenant.
Vous souhaitez en apprendre davantage sur le numérique :
Dates : 22 et 29 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30
Thème : un café convivial, une prise
en main des outils numériques, pratique des appels vidéos, pratique
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des recherches sur internet et des liens utiles.
Lieu : SAVENAY médiathèque
Accessibilité : toute personne connaissant Internet et possédant un outil
numérique.
Inscription auprès de la Communauté de Commune Estuaire et Sillon,
Charlotte Germond 02 40 56 99 48

Nombre de places par atelier :
6 personnes par date

ENFANCE/JEUNESSE

Animation jeunesse
L’Association Loisirs Jeunesse aux côtés des jeunes du territoire
Depuis le 1er juillet 2019, l’Association Loisirs Jeunesse de Savenay a
étendu sa compétence jeunesse sur
les trois communes de Campbon,
La Chapelle-Launay et Prinquiau.
Le 8 juillet, les animateurs, les
juniors et les jeunes ont découvert
le local mis à disposition par la mairie de Campbon, installé à côté du
stade de foot. Les huit semaines ont
permis de s’approprier les lieux et
de faire connaissance. En effet, une
quarantaine de jeunes de 10-17 ans
sont venus profiter des activités et
sorties prévues tout au long de l’été
(sorties à O’gliss, les Naudières, kin-

goland, soirée grand jeu et kebab,
barbecue, pizza, wake park…).
Pour les vacances d’octobre, l’équipe
d’animation vous donne RDV au local
Capello à la Chapelle-Launay (sur le
parking du complexe sportif). Le programme sera diffusé sur les réseaux
sociaux ainsi que sur le site internet
de l’ALJ. Vous pouvez inscrire votre
jeune dès à présent par internet ou
bien en venant sur les permanences
de l’ALJ à Savenay.
Pour permettre à votre jeune de profiter de cet accueil, nous proposons
des navettes gratuites à chaque vacances sur inscription. Pour les va-

cances d’octobre, la navette passera :
- à l’église de Prinquiau à 9 h 30,
13 h 30 et 18 h 00,
- à l’église de Campbon à 9 h 45 ;
13 h 45 et 18 h 15.
Les documents d’inscription sont
téléchargeables sur le site internet
www.aljsavenay.fr
Pour plus de renseignements,
contactez Constance Grellée, animatrice/directrice jeunesse des trois
communes
06 09 94 77 70
constance aljsavenay
constance@aljsavenay.fr
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ENFANCE/JEUNESSE

École publique Le Petit Prince
« École Publique Le Petit Prince » :
c’est le nom validé après un vote
consultatif auprès de la population
Prinquelaise.
Suite à une proposition des enfants
du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens, qui souhaitaient donner un
nom à l’école publique, la Commission Enfance-Jeunesse a soutenu le
projet et rapidement mis en place
une démarche.
Au sein de la commission, Enfance-Jeunesse, une réflexion a été
conduite. Donner un nom à l’école
publique, cela concerne tous les
Prinquelais… et il nous a semblé
important d’initier une démarche démocratique permettant l’expression
des habitants de la commune qui le
souhaitaient.
À cette occasion 6 collèges se sont
prononcés : les élèves, l’équipe éducative, les parents, le Conseil Municipal, le CMJC et la Commission
Enfance-Jeunesse. Sur 18 noms
proposés, 3 sont restés en lice et
ont été soumis à un vote consultatif

le 22 juin. Le bureau municipal a ensuite proposé au Conseil Municipal
de se prononcer sur le résultat, l’appellation « Le Petit Prince » arrivant
largement en tête.
C’est ainsi qu’a été validé le
nom de « École Publique Le Petit
Prince » : lors du Conseil Municipal du 25 juin.
Les arguments pour la défense de
ce choix sont les suivants :
- d’une part les enfants de l’école
poursuivent pour la grande majorité leur scolarité au Collège Saint

Exupéry à Savenay,
- d’autre part ce conte philosophique, qui traverse les générations, séduit par les valeurs qu’il
porte : défense des droits de l’enfant, respect des différences, paix
dans le monde, développement
durable.
L’attribution du nom coïncide avec
le projet d’extension de l’école
située rue de la Noue Mulette, visant à regrouper les 2 sites actuels.
Une autre manière d’associer les
Prinquelais au projet communal.

Rentrée scolaire
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
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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

ENFANCE/JEUNESSE
École publique « Le Petit Prince » :
une rentrée dynamique et des projets
C’est avec un effectif de 267
élèves, répartis en 11 classes,
sur les 2 sites, que s’est effectuée
la rentrée à l’école publique. On dénombre 6 classes sur le site de la
Noue-Mulette : 3 classes de Maternelles (GS/MS/PS) et 3 classes élémentaires CM1-CM2. Cinq classes
sont ouvertes sur le site du bourg
regroupant les niveaux CE2-CE1-

CP et nouveauté pour cette année
scolaire, une classe GS-CP, choix
pédagogique de l’équipe éducative
ayant pour objectif d’alléger les effectifs des classes maternelles ceci
afin de mieux accompagner les enfants dans les apprentissages fondamentaux.
Cindy MAINGRE, nouvelle enseignante assure le suivi de la classe
GS-CP aidée dans sa tâche à raison
de 2 heures par jour par une ATSEM
mise à disposition par la municipalité.
« J’ai assuré des remplacements, durant 2 ans sur Pontchâteau, puis 4 ans
sur la circonscription de Saint Herblain.
Résidant à la Chapelle-Launay, je suis
ravie d’intégrer l’équipe éducative de
Prinquiau » déclare Cindy.
Sur le plan des projets on peut citer : le projet d’école avec la mobilisation et l’implication des familles
autour du métier d’élève, une expo

livres en octobre, la formation aux
premiers secours en CM avec rando
vélo pour certains enfants, des rencontres sportives USEP, des classes
découvertes en cycle 1 sans oublier
les temps d’échanges réguliers
entre enseignants, architecte et municipalité pour le projet du regroupement de toutes les classes sur le site
de la Noue-Mulette.
RENTRÉE septembre 2020 :
Inscriptions des enfants nés en 2017 :
prenez contact dès maintenant avec
le service d’accueil de la mairie au
02 40 56 62 90

École privée
L’école Notre Dame du Sacré Cœur
accueille 203 élèves répartis en 8
classes de la petite section au CM2.
Cette année, les élèves poursuivront
la découverte de leur patrimoine
local grâce à différents projets et
visites (Visite de la ville de Nantes,
d’une ferme, de la Brière…). Les
élèves du CP-CE1-CE2 auront une
intervenante en chant choral et un
spectacle de restitution sera proposé aux familles en décembre. Aussi,
une intervenante, Sarah, dispense
des cours d’anglais dès la petite
section. Un conseil des délégués de
classe sera aussi mis en place.
La communauté éducative se mobilise pour offrir aux élèves d’excellentes conditions, ainsi une nouvelle
salle a été aménagée pour les temps
de motricité et de sieste.
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.ecole-ndsc-prinquiau.fr
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire.
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Salle des sports, espace tennis
Le club house du tennis a fait l’objet d’un nouvel aménagement, des travaux ont été réalisés par l’équipe technique et
les bénévoles de l’association ont apporté leur contribution.

Salle des Bruants
Après les aménagements réalisés dans les Courlis, la salle polyvalente des Bruants bénéficie d’un préau qui améliore
l’accueil des usagers. Les portes d’entrée salle et bar sont sur le point d’être changées et les toilettes ont été repeintes.

Parc éolien en mer
de Saint-Nazaire
Le lancement, de la construction du Parc éolien en mer de
Saint-Nazaire, a été officialisé le 19 septembre.
Reprise des travaux sur le poste de raccordement à Prinquiau
à partir du 30 septembre et pour 26 mois.
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Aménagement :
rue de Besné (circulation)
Les travaux d’aménagement du
centre bourg et de la rue de Besné
avancent correctement dans le
temps défini pour cette opération.
Ils sont effectués dans le respect de
la description annoncée dans le bulletin du mois de février.
Les nouvelles règles de circulation
seront opérationnelles dès le début
novembre et vont contribuer à sécuriser la circulation des piétons,

des deux roues et des véhicules, si
chacun respecte bien le code de la
route.
La signalisation mise en place
explique bien l’usage de la voie
pour chacun : à savoir je suis piéton, donc prioritaire dans la zone
20, de la rue de la Vigne au début
de la rue de Donges et du carrefour
rue du Pont Thébaud/rue de la Croix
Blanche au centre bourg.

La seconde priorité étant pour les
deux roues une très grande vigilance est demandée aux voitures.
Cette zone appelée « zone de
rencontre » est précédée par des
zones30 et des plateaux surélevés.
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Marais de l'hirondelle
Deuxième saison de travaux de
restauration du marais à l’hirondelle.
Les travaux de cette année concernent la coupe de la repousse des
saules coupés l’année dernière et la
poursuite de l’ouverture du milieu.
Pour la réalisation de cette deuxième phase, un accès par une parcelle communale à l’ouest du marais
n’a pas été possible, ce qui a allongé
considérablement le trajet d’évacuation des branches et a nécessité
l’accompagnement de chevaux de
traits pour tracter le bois.
Monsieur Chevalier met à nouveau
sa parcelle à disposition pour le stockage et le broyage des végétaux qui
sont évacués au fur et à mesure des
coupes et de façon hebdomadaire.
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Les travaux sont réalisés par ACCES
REAGIS, suivi par le Parc Naturel
Régional de Brière qui est maître
d’œuvre et la commune maître
d’ouvrage ; ils sont inscrits dans un
contrat NATURA 2000, qui organise
le financement à 53 % sur les fonds
européens agricoles pour le développement rural et à 47 % par l’État.
En fonction de l’état du milieu et de
l’intensité des végétaux près de 4
hectares seront traités par an.
Les travaux ont commencés le
26 août et se poursuivront en fonction de la praticabilité de la parcelle
et des conditions météorologiques.

ENVIRONNEMENT

Parc Naturel Régional de Brière

ABC (Atlas de la Biodiversité Communale)
La commune participe à l’inventaire
de la biodiversité sur Prinquiau,
cette opération est portée par le Parc
de Brière. La démarche s’articule autour de deux axes : l’amélioration de
la connaissance du patrimoine naturel de ce territoire et la sensibilisation du public à la richesse et à la
fragilité de la biodiversité.
Huit communes du Parc (Besné,
Crossac, Donges, Montoir-de-Bretagne, Pontchâteau, Prinquiau, SaintMalo-de-Guersac, Trignac) sont entrées dans cette dynamique.
Les partenaires du parc et des communes sont l’Association ACROLA,

le CPIE Loire Océane, LPO de
Loire-Atlantique, Club de Mulots
chevelus, Association Atlas Entomologique Régional, Bretagne Vivante, le Groupe Mammologique
de Bretagne, et plus localement,
sur notre commune des exploitants
agricoles, l’association Terre d’Avenir, la Bibliothèque et des habitants
qui participent aux ateliers et sorties
de découvertes.
L’opération a été lancée le 18 mai
avec sur Prinquiau, à l’Escurays,
une sortie nocturne pour observer
les amphibiens (un groupe de 25 à
30 personnes).

Une autre sortie s’est déroulée le
25 juillet pour observer les oiseaux
dans le Marais de l’Hirondelle (Un
groupe de 15 personnes).
Vous pourrez trouver davantage d’information sur l’atlas de la biodiversité
communale en consultant le site du
Parc : www.parc-naturel-brière.com

Un arbre une vie 2019
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 (merisier) ou un bouquet de trois arbustes
d’essence bocagère (noisetier, sureau,
cornouiller sanguin), à planter à cette
occasion sur votre propriété. La remise a lieu alternativement dans les
communes du parc.
Vous avez eu la joie d’accueillir un
enfant entre le 1er octobre 2018 et le
1er octobre 2019, inscrivez-vous sur :
- https://forms.gle/V2NsqLgUgUKbHPG86
- ou le site internet
http://www.parc-naturel-briere.com/actu

Pour toutes difficultés d’inscription,
vous pouvez contacter la Maison du
Parc de Fedrun au 02 40 91 68 68.
Votre arbre ou vos 3 arbustes vous
seront remis par les représentants
de votre commune.

Samedi 23 novembre 2019,
entre 15 h 00 et 17 h 00,
à Guérande,
(Lieu communiqué ultérieurement)

Cette année, nous proposons lors de
cette opération une exposition, une
animation et des jeux sur les arbres
et les plantes. Une collation vous
sera également offerte sur le site.
Les Pépinières Gicquiaud tiendront un stand pour vous prodiguez
conseils et bonnes pratiques de jardinage.
Un arbre une vie 2018
à Saint-Joachim

PRINQUIAU / OCTOBRE 2019

///////// 13

COMMUNICATION - CULTURE

Ils avaient 20 ans pendant la guerre
La Berthelais
Les Allemands arrivent, les Anglais partent…
C’est un village dans le bas de La
Chapelle Launay, tout près de la voie
express.
Mais pourquoi consacrer tout un
texte à ce village de la commune
voisine ? C’est que, dès 1939, les
Anglais y installent un camp (un
identique sera construit à Gron à
Montoir de Bretagne). Quand ils
partiront à l’arrivée des Allemands
en juin 1940, ils laisseront derrière
eux tout leur matériel… Pas perdu
pour tout le monde… Pratiquement
toutes les personnes interrogées
nous ont parlé de la Berthelais.

Les Anglais partent
« Les Anglais avaient construit une
ligne de chemin de fer qui allait de
Savenay au camp même et passait
au ras de chez le père Lemoine.
Cette ligne permettait donc d’acheminer facilement camions, tôles, outils, vêtements… Ils avaient cimenté
tout le camp avec l’aide des réfugiés
espagnols qui s’y trouvaient. »
« Lorsque les Anglais quittent le
camp, ils essaient d’y mettre le feu,
mais ne réussissent pas. On est allé
faire des tours à la Berthelais, ah !
Ça oui ! On en a fait des tours à vélo !
En charrette ! On allait chercher de
tout, mais de tout ! Des chaussures,
des couvertures, de la vaisselle, tout
le monde se promenait avec des
brodequins anglais, il y en avait des

tas ! Et les beaux gants en cuir !…
Des outils : un étau, je l’ai toujours
et je l’ai utilisé, des clefs à molette,
des lampes (la mienne marche toujours !)… Mon frère avait récupéré
un casque anglais qui a servi de pot
de fleurs pendant des années, je dirais même des dizaines d’années…
Avant la guerre il n’y avait pas de
bottes en caoutchouc : les gens
n’ont jamais été aussi bien chaussés ! Des femmes ont été chaussées
pendant toute la guerre avec ces
bottes dans lesquelles elles mettaient des chaussons, pour aller aux
champs. On avait pris aussi du ciment : on l’a gardé un certain temps,
puis, le ciment venant à s’abîmer, on
l’a utilisé pour faire le sol de la cuisine. On a pris des tôles galvanisées
qui ont servi à couvrir les hangars,
les serviettes de toilette ont été utilisées comme langes pour bébé… »
« Les Anglais sont partis en camions en direction de Saint-Nazaire
pour se faire embarquer, mais je ne
sais pas pourquoi ils les ont abandonnés vers Malnac ; les Allemands
les ont récupérés (mais ils avaient
été sabotés). Avant que les Allemands n’arrivent, on avait tailladé
les sièges à coups de couteau pour
récupérer la mousse de caoutchouc.
Les Espagnols, eux, se sont cachés,
ont quitté la région, ceux qui sont
restés ont récupéré les cabanes en
bois du camp ».

Les Allemands arrivent
« Mais quelques jours plus tard,
quand les Allemands sont arrivés,

Objets récupérés au camp.
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il fallut tout rendre ! On avait ordre
de déposer les affaires prises à la
Berthelais devant la mairie : il y en
avait tellement qu’elles occupaient
tout le tour de l’église (gardées par
les Allemands). Mais il ne faut pas
croire qu’on a tout donné : je crois
que mes parents en ont gardé une
petite réserve. Les gens cachaient ce
qu’ils pouvaient dans leur faux plafond de la cuisine, dans les fours à
pain… à la campagne, il y a toujours
des endroits où l’on peut cacher ce
que l’on veut : tôles cachées dans
le jardin, dans les fougères, dans le
foin… Les Allemands passaient dans
les maisons pour voir si on avait tout
rendu. Quand ils sont arrivés chez
moi, j’avais un pull kaki (fait à partir
d’un pull anglais détricoté et retricoté
à ma taille) ; un officier a demandé
« qu’est-ce que c’est ça » ma mère
qui avait très peur a répondu « c’est à
mon fils » et l’officier allemand « moi
aussi enfant » et il est reparti sans
rien demander de plus ».
« Chez moi, les Allemands cherchaient de l’avoine pour leurs chevaux, ils étaient montés dans le
grenier et avaient découvert les
couvertures qui venaient de la Berthelais : ils ont laissé une couverture
par enfant (nous étions cinq). »
« Jean, mon frère, avait piqué des
vêtements et les avait cachés dans
des cartons, dans le grenier ; et, une
fois un Allemand a vu des abeilles
et voulait aller voir où elles étaient
dans le grenier, on n’en menait pas
large ! « Oh ! J’ai fait un chemin

COMMUNICATION - CULTURE
pour qu’il ne voie pas les cartons »
nous a ensuite dit mon frère ».
« Les couturières ont beaucoup
travaillé avec les produits de la
Berthelais. »
« On en a fait plein de choses ! on
manquait de tout. Mon costume de
première communion (petite communion) a été fait dans des couvertures récupérées et travaillées
par Marie Moinard qui était une très
bonne couturière pour homme et
qui habitait à Caudry. »
« Avec les couvertures, on faisait
de beaux manteaux que l’on teignait
en bleu marine. Chez nous, nous
avions récupéré des couvertures
blanches (elles étaient un peu rugueuses, mais protégeaient bien
du froid) : pour voir que c’était une
couverture que ma mère avait achetée (ce qui n’était pas vrai, bien sûr,
mais ça s’est passé dans d’autres
maisons aussi), avec mes sœurs
on avait décalqué sur de la gaze des
réclames où était écrit « café Moinard » (elles venaient de l’épicerie
de Marie Moinard) et on cousait ça
sur les couvertures : ça faisait une
preuve que ça venait bien avec une
prime des « cafés Moinard » et non
pas de la Berthelais. »
« Les pyjamas anglais étaient transformés en robe : c’était duveté : la
veste servait de corsage, le col taillé

dans le supplément de tissu ; avec
le bas, on faisait le bas de la robe.
Ou alors, toujours avec les jambes
de pyjama on faisait des jupes froncées et si les pyjamas étaient très
larges on les transformait en jupes
à plis plats. Quand je suis rentrée en
pension, il fallait un manteau bleu
marin : le mien a été teint dans une
couverture anglaise (la doublure
prise dans un vieux manteau), pareil
pour la jupe bleu marine : c’était très
solide. Pour l’été, j’ai eu une petite
veste faite dans un manteau. »
« Certains ont été habillés pendant
toute la guerre avec des manteaux
faits dans des couvertures kaki,
les Allemands savaient bien d’où
ils provenaient, et faisaient semblant d’accepter les explications de
nos parents. Les couvertures ont
vraiment servi à tout ! Des chaussons étaient fabriqués dedans et ils
étaient drôlement chauds ! Même
les sabots de Jeanne Meignen
avaient des morceaux de couvertures sur le dessus ! »
1943, année charnière : l’Allemagne
n’est plus invincible, les bombardements anglais et américains se font
de plus en plus précis.

Les bombardements alliés

s’étaient installés dans le camp.
Un train qui contenait des produits
toxiques a été touché : les pompiers
arrosaient sans cesse, on avait distribué aux habitants des villages
avoisinants des masques à gaz.
Quelques bombes sont tombées
entre le clos Fouché et la Berthelais :
ça faisait des trous ! De véritables
entonnoirs (des abreuvoirs !), j’entendais la terre qui retombait sur les
hangars (ça tombait à 150 mètres
de chez nous). »
« Je crois qu’un jeune s’est fait tuer
près du camp : un Desmars ? » « À
la Berthelais, en juin 1944, Marie
Huby épouse Rialland, a été tuée
dans ses escaliers par un éclat de
mitraille résultant d’un combat entre
deux avions anglais et allemand :
ça mitraillait de tous les côtés :
moi j’étais perché sur un mur (qui
n’existe plus : il était à la hauteur
du rond-point au bout de la rue de
Besné) et je regardais les avions qui
se canardaient… »
Propos recueillis auprès de : J.
Rialland, B. Retailleau, R. Noblet,
M.Gérard, J.-Kérrouault, J. Jagu, L.
Macé, R. Bugel, M.Bertrais, A. Riot.
Article de Vonnick G.

« Anglais passaient en rase-mottes
et bombardaient les Allemands qui

10 ans de la Bibliothèque de Prinquiau
Le samedi 1er février 2020, la bibliothèque de Prinquiau fêtera ses 10
ans. Une journée festive et conviviale
vous sera proposée par la municipalité et la communauté de communes
Estuaire et Sillon :
- ateliers de dessin,
- expositions illustratrice,
- ateliers mangas,
- escape game,
- jeux « bookface » ou l’art d’intégrer les couvertures de livre,
- ateliers bricolage autour du livre,
- musicavelo (manège),
-
contes, poésie avec Passeur de
mots…

C’est pour toute la famille et c’est
gratuit ! Venez nombreux n’oubliez
pas de vous inscrire.

Une plaquette sera éditée à cet effet
et mise sur le site internet :
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr
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Modification du Plan Local
de l'Urbanisme de Prinquiau
Enquête publique : ouverture le lundi 21 octobre à 8 h 30 et fermeture
le vendredi 22 novembre à 17 h 30.
Le document est consultable, aux
heures d’ouverture de la mairie,
dans la salle du conseil municipal.

Les permanences du commissaire
enquêteur sont les suivantes :
- lundi 21 octobre de 8 h 30 à 12 h 00
- mercredi 30 octobre de 13 h 30 à 17 h 30
- samedi 16 novembre de 9 h 00 à 11 h 30
- vendredi 22 novembre de 13 h 30 à 17 h 30.

Le document est consultable à
l’Intercommunalité Estuaire et Sillon,
boulevard de la Loire à Savenay, aux
heures d’ouverture habituelles.

Abonnez-vous à la newsletter
d'Estuaire et Sillon
Pratique et informative, la lettre d’information d’Estuaire et Sillon vient
compléter le nouveau site Internet
lancé en janvier 2019. Vous pouvez
y trouver l’essentiel pour vous tenir
informé de ce qui se passe sur votre
communauté de communes : lecture
publique, transports scolaires, urbanisme, tourisme, et projets.

Suivant l’actualité la lettre d’information reprend l’agenda avec les
évènements du moment et propose des reportages photos sur les
richesses environnementales et
touristiques de ce territoire.
Abonnez-vous via le site Internet
www.estuaire-sillon.fr

Agenda de l'Intercommunalité
• Quinzaine de la Petite enfance - Sill’on parlait avec moi - du 5 au 19 octobre
https://www.estuaire-sillon.fr/l-agenda-du-territoire-133/sillon-parlait-avec-moi-422.html?cHash=40fa82c46fc5cfe28bf1adb294d58503
• Atelier « Comment financer la rénovation de son logement ? » - le 9 octobre à Savenay
https://www.estuaire-sillon.fr/l-agenda-du-territoire-133/atelier-comment-financer-la-renovation-de-son-logement-2620.html?cHash=3f69be1092c79cd620e44141deecd107
• Job Dating Interim - le 15 octobre à Savenay
https://www.estuaire-sillon.fr/l-agenda-du-territoire-133/job-dating-interim-514.html?cHash=5e9996e537c9dfb42b9206cf8e605350
• Les Rencontres e-mediat’ 2019 - du 7 au 27 octobre
https://www.estuaire-sillon.fr/l-agenda-du-territoire-133/les-rencontres-e-mediat-2019-2615.html?cHash=6020e473d6fbd8b94a4c2f85fca2e87a
• Ouvre-boîte 44 - le 18 octobre - Savenay
https://www.estuaire-sillon.fr/l-agenda-du-territoire-133/ouvre-boite-44-370.html?cHash=1d3dda6f5d28a3a30f6765e4487a4bb4
• Semaine Bleue - les 22 et 29 octobre
https://www.estuaire-sillon.fr/l-agenda-du-territoire-133/la-semaine-bleue-2616.html?cHash=76cfb04a582f8f433b8c6c2d36268969
• Quinzaine de la Petite enfance - du 5 au 19 octobre
https://www.estuaire-sillon.fr/l-agenda-du-territoire-133/sillon-parlait-avec-moi-422.html?cHash=40fa82c46fc5cfe28bf1adb294d58503
• Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - du 16 au 24 novembre
https://www.estuaire-sillon.fr/l-agenda-du-territoire-133/semaine-europeenne-de-la-reduction-desdechets-2618.html?cHash=c7813784ad13db7ff47438ef1408c5f8
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Bibliothèque de Prinquiau

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Programme d’animations
Du 7 au 27 octobre : 2e édition
des Rencontres e-mediat

Consacrées aux jeux vidéo et aux
cultures numériques. Nombreuses
animations organisées dans les 11
bibliothèques du réseau. Gratuit
À Prinquiau :
- Jouer sur Atari 520 STE à la
bibliothèque pendant les heures
d’ouverture,
- Tournoi Mario Kart salle des
Aigrettes, le mercredi 9 octobre à
partir de 14 h 00, sur inscription,
- Coloriez, animez ! Le coloriage
en réalité augmentée à la bibliothèque. Pour les enfants à partir
de 5 ans, accompagnés de leurs
parents le mercredi 16 octobre à
partir de 15 h 00,

- Jeu-spectacle Parsely Gam de la
Compagnie La Sauce Ludique le
jeudi 24 octobre à 14 h 00 salle des
Bruants. Sur inscription, à partir
de 7 ans (durée 1 h 00),
- Venez tester la réalité virtuelle
salle des Aigrettes, le samedi
26 octobre à partir de 10 h 00.

3e édition du Prix
« Au fil des pages », le prix
littéraire d’Estuaire et Sillon

La clôture du prix littéraire adulte se déroulera le vendredi 29 novembre 2019
à la Médiathèque de Cordemais.
Animations puis résultats des votes
des lecteurs.
La sélection : Le douzième chapitre
de Jérôme Loubry – Dernières nouvelles du futur de Patrice Franceschi
- Le discours de Fabrice Caro – Tristan de Clarence Boulay – Manuel
de survie à l’usage des jeunes filles
de Mick Kitson – Tenir jusqu’à
l’aube de Carole Fives.
Rendez-vous pour la 4e édition début 2020.

Le samedi 21 décembre spectacle
de Noël « La valise »

par la Compagnie Mano & Co – salle
des Bruants à 15 h 00 Spectacle
jeune public à partir de 3 ans. Sur
inscription - Gratuit
« Ça y est ! La valise est bien là,
l’oncle d’Adèle est rentré de voyage.
À chaque fois, il lui ramène des surprises et… comme chaque fois Adèle
s’imagine ce que la valise peut contenir avant de l’ouvrir. Des trésors de
pirates, des animaux farfelus, une ribambelle histoires, des cadeaux… »
Renseignements
Bibliothèque de Prinquiau :
02 28 01 76 72
Heures d’ouverture :
• Mardi de 15 h 30 à 18 h 30
• Mercredi de 10h00 à 12 h 30
et de 15 h 00 à 18 h 30
• Samedi de 10 h 00 à 12 h 30
Retrouvez toutes les infos du
réseau des médiathèques sur
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Navette : mode d’emploi
Vous recherchez un document
(livre, BD, magazine, CD, DVD),
que la commune de Prinquiau ne
possède pas. Comment faire pour
l’obtenir ?
Vérifiez sa disponibilité dans le catalogue de la médiathèque Estuaire et
Sillon sur le site Internet :
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr
Si ce document est référencé dans
une autre bibliothèque, effectuez

une réservation :
- soit en demandant au bibliothécaire de le faire pour vous,
- soit en vous connectant avec
votre identifiant (numéro de carte
de lecteur) et votre mot de passe
(par défaut, année de naissance)
sur le site Internet. Indiquez la bibliothèque de votre choix où vous
souhaitez récupérer le document.
Quand le document est disponible,

vous êtes informés par courriel ou
par courrier.
Il ne vous reste plus qu’à venir le
récupérer !
Pour le rapporter, vous pouvez le
déposer dans la bibliothèque de
votre choix, son cheminement sera
effectué par notre service navette.
Ce service est gratuit. Pour plus
de renseignements, parlez-en avec
votre bibliothécaire.
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ESPACE INFO ÉNERGIE :
24 septembre 2019
L’Espace Info Énergie est lancé
le 24 septembre sur le territoire
d’Estuaire et Sillon. Ce service de
proximité propose une permanence
d’information mensuelle sur rendez-vous, complétée par une permanence téléphonique, des ateliers
thématiques ainsi qu’un Défi Énergie.

Qu’est-ce que l’Espace Info
Énergie ?

L’espace Info Énergie propose aux
habitants d’Estuaire et Sillon un
conseil professionnel et personnalisé sur les économies d’énergie et
les projets de rénovation énergétique. Des évènements seront régulièrement programmés : ateliers
pratiques, visite de logement performant, balade thermique, etc. Enfin
un Défi Énergie se tiendra cet hiver.

Pourquoi faire des actions de
sensibilisation ?

L’énergie est au cœur de notre quotidien et participe à notre confort
de vie. En France, un ménage
consacre en moyenne 8,5 % de
son budget annuel à ses factures
d’énergie, soit 2 900 euros par an
(source : ADEME). De plus, chaque
année, le secteur du bâtiment émet
plus de 123 millions de tonnes de
C02, ce qui en fait l’un des domaines
clé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition
énergétique (source : MTES).
Pour accompagner les particuliers
dans la maîtrise de leur consommation, une information de qualité,
neutre et indépendante s’avère essentielle, pour leur permettre de mesurer clairement les conséquences
techniques, économiques et environnementales de leurs choix. En outre,
de plus en plus de ménages sont
confrontés à des difficultés financières pour se chauffer correctement.

Présentation de la structure
porteuse : ALISÉE

Depuis 2001, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME) a créé le réseau des Es-
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paces Info-énergie (EIE), en partenariat avec les collectivités locales.
Le réseau des EIE s’appuie sur des
associations et des organismes à
but non lucratif, ancrés dans la vie
locale et spécialisés dans l’information et le conseil sur la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables : l’association Alisée a reçu
l’agrément de l’ADEME en 2001
pour animer l’Espace Info-Énergie
de Loire Atlantique.

Les permanences de
L’Espace Info Énergie
Échanger avec un conseiller Info
Énergie est une solution simple pour
obtenir des renseignements clairs,
objectifs et gratuits, dénués de tout
intérêt commercial. Pour bénéficier
d’un conseil approfondi, un rendez-vous d’une heure peut être organisé lors d’une des permanences
délocalisées sur le territoire.
Les conseillers Info Énergie peuvent
être contactés du lundi au vendredi
(9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00) au
02 40 08 03 30 (service gratuit, prix
d’un appel classique) ou par mail :
saintnazaire.44@eiepdl.fr
Estuaire et Sillon a décidé de mettre
en place une permanence d’information sur rendez-vous :

- À l’Hôtel de Ville de Savenay,
les mercredis 2 octobre et 27 novembre 2019 après-midi
- Au Service technique de SaintEtienne-de-Montluc le mercredi
30 octobre 2019 après-midi

En 2020, les permanences auront
lieu les 4e mercredi de chaque mois.
Pour prendre rendez-vous, il vous
suffit de vous connecter sur http://
www.info-energie-paysdelaloire.fr/
prendre-rdv-en-ligne/ et de choisir
votre créneau horaire ou bien d’appeler le 02 40 08 03 30.
Ce sera l’occasion de poser toutes
vos questions à un conseiller Info
Énergie qui pourra :
• Vous accompagner dans votre
projet (construction, rénovation,
priorisation des travaux)
• Vous renseigner sur les aides financières
• Vous guider dans le choix d’un
professionnel qualifié
• Vous informer sur les gestes économes pour faire baisser vos factures.

INTERCOMMUNALITÉ
Les ateliers thématiques
Atelier « Comment financer la rénovation de son logement ? »
• Mercredi 9 octobre de 18 h 30 à
20 h 30 à Savenay : CCES - salle
des Acacias, ZA des Acacias, rue
des Saules - 44260 Savenay
• Mardi 22 octobre de 18 h 30 à
20 h 30 à Saint-Étienne-de-Montluc : salle DURAS, complexe associatif du Manoir, 1, avenue du
Calvaire, 44360 Saint-Étienne-deMontluc.
Une rénovation thermique réussie
passe aussi par un budget financier cohérent. Avant de vous lancer
dans votre projet de rénovation, dé-

couvrez toutes les aides financières
existantes : les nouvelles aides accessibles au niveau national et local,
selon conditions de ressources ou
de performance énergétique.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire sur : http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/agenda/
Atelier « Comment (mieux) isoler
son logement ? »
•M
 ardi 19 novembre de 18 h 30 à
20 h 30 à Malville : Café-Théâtre
de l’Espace Thalweg, 8 place de
l’Église, 44260 Malville

Avec l’augmentation du prix du
gaz, de l’électricité, du fioul, etc.
il devient de plus en plus chère de
maintenir 19 °C dans son logement :
Venez-vous informer sur l’énergie la
moins chère et la moins polluante
du marché : l’isolation !
Nombre de places limité. Réservation obligatoire sur : http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/agenda/
À venir en décembre :
visite d’une maison performante
À venir en janvier :
balade thermique

Pour suivre les prochaines animations :
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/agenda/

Le défi Énergie
Qu’est-ce que le défi Énergie ?
Faire des économies d’énergie
grâce au Défi Énergie !
Le Défi Énergie a pour objectif de
démontrer que tous ensemble, il
est possible de lutter efficacement
contre les émissions de gaz à effet
de serre en participant à une action concrète, mesurable, et conviviale… et d’en profiter pour réduire
ses factures d’énergie !
Du 1er décembre 2019 au 30 avril
2020, des foyers regroupés en
équipe vont tenter de réaliser 8 %
d’économies d’énergie.
En Estuaire et Sillon, deux équipes
constituées d’une dizaine de foyers
feront le pari d’économiser au
moins 8 % de leurs consommations
d’énergie (chauffage, eau chaude,
équipements domestiques) par rapport à l’hiver précédant et ceci grâce
à des gestes simples et efficaces.
Chaque équipe sera constituée de
plusieurs foyers et d’un ou plusieurs
référents, représentants de l’équipe
auprès de l’Espace Info Énergie.
Les référents seront formés par
l’Espace Info Énergie sur les écogestes et l’animation d’une équipe.
Une équipe pourra regrouper des
familles du même quartier ou commune, des collègues de travail, des
amis, des membres d’une même
association…

L’Espace Info Énergie (porté par
l’association Alisée), service gratuit
et indépendant d’information sur
l’énergie, accompagnera et conseillera les familles tout au long du défi.

Pourquoi participer ?

• Pour baisser vos factures d’eau et
d’énergie.
• Pour bénéficier gratuitement des
conseils des spécialistes de l’Espace Info Énergie… qui n’ont rien
à vendre !
•
C’est l’occasion de s’amuser en
équipe et en famille et d’éduquer
les enfants… sans les embêter !
• C’est agir concrètement et efficacement pour l’environnement sur
votre territoire !

Comment participer ?

Le prochain défi se déroulera du
1er décembre 2019 au 30 avril 2020.
Parlez-en à vos familles et amis et
inscrivez-vous dès maintenant et
jusqu’au 15 novembre sur : https://
defis-declics.org/fr/

Un défi éducatif et ludique

Le Défi Énergie permet de s’amuser en équipe et de devenir éco-citoyen. C’est l’occasion, pour chaque
équipe, d’agir concrètement et efficacement pour l’environnement.
C’est aussi le moyen de réaliser
des économies. En 2018, les 3 357

foyers participants en France ont
économisé en moyenne 230 euros !
Voici un aperçu du défi en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ygWrvp70yJI
Plus d’informations
Contactez Élodie Lancar,
chargée du Défi FAEP
Espace Info Énergie
Maison de l’Habitant,
12 rue du Président Herriot,
44000 Nantes
Tel : 02 85 29 16 36
elodie.lancar@alisee.org
Ce défi est soutenu et financé par
l’ADEME Pays de la Loire et les collectivités locales (Nantes Métropole,
la Communauté de Communes du
Pays d’Ancenis et la Communauté
de Communes d’Estuaire et Sillon)
Contacts :
Estuaire et Sillon
• Sarah Vaillant
s.vaillant@estuaire-sillon.fr
02 28 02 01 09
Alisée :
• Audrey Le Blanc
communication@alisee.org
02 85 29 16 39
• Julien Pourrere
jp@alisee.org
02 85 29 16 44
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PRINQUIAU'RAMA

Forum des associations

Journées médiévales

Fête des vacances

Journée du Patrimoine

SMPFC
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Amicale laïque
Née en 1979 sur la commune de
Prinquiau,
L’Amicale Laïque est une association affiliée à la Fédération des Amicales Laïques.
Ensemble, nous œuvrons pour la
défense et la promotion de l’Enseignement Public, le développement
de la citoyenneté et contribuons à la
promotion de l’Éducation Populaire.
Nous participons à la vie culturelle
et associative de la commune.
L’adhésion de 17 m pour l’année
pour les adultes et 3,50 m pour les
enfants offre la possibilité de s’ins-

crire à plusieurs activités, de profiter
de formations gratuites pour les bénévoles de Lire et Faire Lire.
Nous gérons 9 sections (danse, peinture, théâtre, scrapbooking, anglais,
sophrologie, chorale, œnologie, lire
et faire lire) auxquelles s’ajoutent
des activités ponctuelles telles que
l’implantation d’une boîte à livres, la
vente de sapins de Noël… Tout pourrait s’arrêter ! L’équipe de bénévoles
risque de s’essouffler !
Un petit coup de main serait bienvenu !
Si vous avez envie de rejoindre une
équipe dynamique et d’apporter

Section Anglais
« Je suis Sarah, je suis
arrivée en France il y a deux
ans du Royaume-Uni. Je
suis assistante d’anglais à
Prinquiau et Savenay pour
les écoles de la petite section
au CM2. Je suis également
praticienne en MTC (Médecine Traditionnelle Chinoise) à Savenay.
J’ai beaucoup voyagé et j’ai enseigné
l’anglais en Thaïlande pendant un an.

Cette expérience m’a permis de comprendre que l’anglais est devenu la
langue internationale.
Je propose un cours pour les débutants,
les personnes qui ont appris à l’école, ou
qui ont des connaissances de base, et qui
souhaitent pratiquer, et apprendre davantage. Je sais à quel point il est difﬁcile de
parler une autre langue, le principal est
de parler et de ne pas penser aux erreurs
(groupe du jeudi 19 h00- 20 h 15).»

Amoureuse de la France, ses paysages, sa gastronomie et
surtout sa culture diverse, Harrie est arrivée il y a 13 ans
pour apprendre davantage sur ce beau pays. Originaire de
Devon en Angleterre cela fait maintenant 12 ans qu’elle enseigne l’anglais dans le domaine de l’enseignement public
et privée. Elle aime partager sa culture et aider les autres à
développer leurs compétences linguistiques. Elle propose
des cours d’anglais à partir du collège.

votre aide à l’école de votre enfant,
n’hésitez plus !
Nos contacts :
amicalelaiqueprinquiau@gmail.com
Facebook : Amicale Laïque de Prinquiau
L’Amicale Laïque, en partenariat avec
L’Association des Parents d’Élèves,
participe aux projets de l’école publique par une aide financière, matérielle et humaine.

Shirley
Chaque mercredi dans la salle
des pluviers de Prinquiau
Shirley anime des ateliers
d’Anglais en présence d’un
groupe où la parité est quasi respectée avec six filles et
cinq garçons. Des situations
de la vie courante, en passant par le
milieu professionnel et bien entendu
le sport, les voyages et le tourisme,
les rudiments de la langue de Shakespeare sont distillés avec sourire, décontraction et surtout bienveillance
par cette Prinquelaise d’origine Maltaise. Si les fous rires éclatent assez
régulièrement c’est normal, les exercices effectués en petits groupes sont
souvent la source de scénarios improbables qui permettent à chacun de retenir l’essentiel. La bonne humeur est
de mise mais le travail n’en est pas
moins efficace…

Section Sophrologie
Sandrine anime les ateliers de sophrologie depuis 2014 à l’Amicale
Laïque de Prinquiau.
Diplômée de l’Institut de Sophrologie de Rennes et spécialisée en sophrologie ludique.
Elle propose des séances les jeudis
(hors vacances scolaires) de 20 h 00 à
21 h 00, à la salle des Aigrettes, à l’an-

née. Ainsi que des stages de sophrologie enfants, adolescents et adultes.
Il reste des places pour prendre
soin de vous, pratiquer une activité
détente afin de faire une parenthèse
zen dans votre quotidien.
Renseignement & inscription :
Sandrine - 06 58 51 95 65
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Section Chorale
Une petite chorale qui voudrait grandir
Après une première saison satisfaisante pour les chanteuses
de la chorale de l’Amicale Laïque
de Prinquiau, le groupe souhaite
s’élargir et accueillir de nouveaux
membres, hommes ou femmes.
« C’est avant tout le plaisir de chanter qui nous rassemble mais également l’envie de progresser dans
la technique vocale et la justesse.
C’est pourquoi, chaque séance
hebdomadaire de 1 h 30 débute par
30 minutes d’échauffement physique, respiration et vocalises » Précise l’animatrice Sylvie Bosque qui
après 20 ans de pratique du chant
choral, divers stages et formations,
souhaite transmettre ce qu’elle a appris. « Notre répertoire est composé
de mes propositions et de celles
du groupe. Des grands classiques
de la chanson variété arrangés à 2

ou 3 voix comme La pluie fait des
claquettes de Nougaro, version a
capella des Mouettes, un trio vocal
féminin. Ou encore, Chem cheminée
du film Mary Poppins, version de
Jeanne Cherhal. Mais aussi Summertimes, le tourbillon de la vie,
Armstrong, Syracuse, la berceuse
de Brams… ». Le groupe donnera
un petit récital samedi 7 septembre
à 15 h 30 au forum des associations
de Prinquiau.

Section Danse
Pour cette nouvelle saison, les cours
de la section danse seront assurés
par Mia et Marie. Une nouveauté
avec l’ouverture du grand groupe
qui est proposé à partir de 15 ans
et aux adultes le vendredi soir. Face
au succès de la section, deux nouveaux groupes ouvrent en plus cette
année : Sophie, Fanny et Marie.
« On parle souvent de la danse
comme moyen d’exprimer ses émotions. Pour moi, la danse c’est avant
tout sentir son corps libre et lui permettre d’évoluer globalement dans
n’importe quelles circonstances.
Un mouvement simple comme la
marche peut amorcer une danse.
Seulement, celui-ci ne peut pas être
anodin. La danse a cet aspect cérébral, du fait qu’elle soit considérée
comme un art. Chaque mouvement
compte et mérite une intention, une
qualité particulière, en lien avec une
musique ou non. De quelle manière
vais-je lever mon bras/ma jambe
pour donner à ma danse la forme
que je souhaite lui donner ?
C’est durant mon parcours de danseuse au sein de l’Atlantique Ballet
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Contemporain que j’ai pu appréhender le mouvement différemment, en
rencontrant des chorégraphes avec
leur propre univers et lors des temps
de créations pour des spectacles. »
Mia

Renseignements
au 06 74 21 04 30

VIE ASSOCIATIVE
Section Lire et faire lire
Lire et Faire Lire, section de l’Amicale Laïque de Prinquiau, va bientôt
reprendre son activité. Plébiscité 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

Section Œnologie
L’Œnologie redémarre le 3 octobre.
Gérald fera découvrir des vins au
travers des régions.
La section a rencontré un fort succès
au forum. Nous réfléchissons sur
l’ouverture d’un deuxième groupe
sous réserve du nombre d’inscriptions, actuellement 6 pré inscrits.
Contact :
Danielle Guillard 06 42 30 54 31

L’atelier peinture
L’atelier peinture, encadré par Pierrick Tual, redémarre sa saison le
lundi 23 septembre, en 2 cours de
2 h 30 chaque lundi.
La première séance de 17 h 00 à

19 h 30 est complète, quant à celle
de 19 h 30 à 22 h 00, il est encore
possible d’y ajouter quelques inscriptions.
Les réalisations de cette année res-

pecteront le thème choisi par Pierrick « l’Amérique latine ».
Renseignements et inscriptions
au 06 83 08 36 69
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Section Scrapbooking
La rentrée de la section scrapbooking
se fera le 25 septembre. La dynamique équipe se retrouve le mercredi dans la salle violette tous les 15
jours. Vous pouvez les rejoindre, il
reste de la place pour créer et passer
un bon moment autour de ce loisir.

Section Théâtre
Que peuvent avoir en commun la découverte d’un tombeau égyptien, une
enquête criminelle sur un plateau de
tournage, un lutin malicieux, des colocataires débordés et une surprenante
invitation dans un manoir ? Rien, tant
les sujets abordés par les pièces de
théâtre des cours de Johan Billet sont
variés. Les cinq représentations se
sont déroulées le vendredi 21 juin dans
une ambiance festive. De nombreux
bénévoles de l’Amicale Laïque étaient

présents dans la salle et en coulisses
pour prêter main-forte au professeur
et metteur en scène qui depuis 8 ans
anime les cours, écrit les pièces sur
mesure pour ses 42 élèves et organise cette soirée de fin d’année. Les
inscriptions ont d’ailleurs commencé dès l’entracte auprès de Manuela
Rabu, référente théâtre de L’Amicale
Laïque de Prinquiau aussi souriante
qu’investie : déjà 30 élèves ont réservé
leur place pour l’année prochaine. Au

programme : improvisations, travestissements… et création d’une pièce
pour chacun des cinq groupes. Pour
la saison 2019-2020 sont prévus deux
cours le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30
et trois le jeudi de 17 h 00 à 20 h 00.
Les inscriptions se font auprès de la
section théâtre de l’Amicale laïque de
Prinquiau. Venez rejoindre la troupe !

La Détente
Profitant des vacances, le club des aînés La Détente, a invité le 20 août ses homologues des communes de Savenay,
Campbon et La Chapelle- Launay. La pluie étant aussi au rendez-vous, nos aînés se sont retrouvés au lavoir pour un
pique-nique intercommunal, dans la bonne humeur générale.
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Karaté
La saison dernière s’est bien finie, on
tient à féliciter Assunta THOMAS qui
a obtenu sa ceinture noire 1er Dan.
C’est un bon départ cette année pour
le club avec beaucoup de nouveaux
adhérents et la création d’une nouvelle
section Self Défense animée par Alain
SCHMITT 4e Dan de Karaté directeur
technique et président du club.
Cette année le club vise encore une
fois le niveau national en compétition et de nouveaux grades, de plus
le club organisera sa compétition
amicale en avril en collaboration
avec les clubs de Pontchâteau,
Donges, Savenay et Cordemais.
Vous pouvez venir faire des essais
gratuits avec nous les :
Lundi
• 18 h 00 - 19 h 00 Enfants Débutants
• 19 h 00 - 20 h 00 Enfants Gradés
• 20 h 15 - 21 h 30 Ado/Adultes
Mardi 10 h 00 - 12 h 00 Sport Adapté

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

• 20 h 15 - 21 h 30 Self Défense
Nous ne sommes pas limités en
places venez nous rejoindre !
Pour toute demande d’informations
vous pouvez contacter Monsieur
Alain Schmitt au 06 87 54 78 89 ou
visiter le site du club : kcpoprinquiau.com

Union du Sillon Basket Club
L’USBC continue sur sa lancée !

Le club a débuté sa troisième année
en conservant la même devise « le
Basket pour tous ». De la catégorie
U7 à la catégorie Loisirs en passant
par la section adaptée, l’USBC propose une pratique adaptée à chacun
allant d’un entraînement à quatre
pour les plus grands. Cette saison,
32 équipes sont engagées en championnat soit environ 400 licenciés.
Au-delà du terrain, le club est aussi présent dans les manifestations

locales à travers l’organisation du
traditionnel Marché de Noël à Campbon, le loto à Savenay et à Campbon et un repas festif. Tout cela
permet de créer du lien entre les
licenciés et leurs communes.
N’hésitez pas à venir encourager les
plus jeunes comme les moins jeunes
dans nos quatre salles, chaque weekend ce ne sont pas moins de quinze
rencontres qui se disputent.
Pour toutes demandes, n’hésitez
pas à consulter notre site Internet :

www.union-du-sillon-basket-club.com
ou à nous contacter à l’adresse :
secretariatgeneral.usbc@gmail.com
Emmanuel LEMERCIER (Président)
et Cédric GÉRARD (Vice-président)
Annabelle PENOT (Secrétaire)
Emmanuel RAIMBAULT (Trésorier)
Mairie de Campbon
Place de l’église - 44750 Campbon
07 71 63 37 34

Les entraîneurs et coach pour la saison 2019-2020
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A.S.P.
L’ASP tennis a repris la saison avec
45 licenciés dont 25 enfants. Pour
cette saison, un nouveau créneau
enfant a été mis en place afin de
répondre à une forte demande.
Pour mettre en place celui-ci, un
créneau adulte a été supprimé le
mardi soir, mais en contrepartie, un
créneau d’Entraînement sera assuré
par Pierre le jeudi soir de 18 h 30 à
20 h 00. Les cours du mardi sont
toujours assurés par William Langlais (enseignant brevet d’état) et le
cours du samedi matin est toujours
assuré par Jacques.
Cette année encore nous allons engager une équipe femmes et deux
équipes hommes pour les championnats. Nous engagerons également comme l’année dernière une

équipe jeunes car cela a été très
apprécié par ceux-ci.
Cet été, grâce à la mairie, nous
avons eu la chance de pouvoir moderniser notre Club House afin de le
rendre plus accueillant et spacieux.
Nous avons depuis la fin de l’année
dernière un site internet qui permet à
tous de connaître la vie de notre club.

L’adresse de celui-ci est :
asprinquiautennis.wordpress.com.
Pour tout renseignement, vous
pouvez vous rendre sur notre
site internet ou bien contacter
Pierre Roulois par téléphone au
06 83 02 91 80 ou par email à :
asprinquiautennis@gmail.com.

Ilot sport
Ça va fort à la gym form avec notre animatrice Virginie.
Plus de renseignements : 06 63 94 97 41
email : lilotsport@orange.fr • Site internet : lilotsport.wixsite.com/lilotsport
facebook : www.facebook.com/lilotsportetzumbagi
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Énergym Prinquiau
Créer le 8 mai 1969.
Nous présidentes, Michèle et Sylvie, sommes heureuses de vous proposer
diverses animations tout au long de la semaine : gym tonic, zumba, step et
stretching.
Nos animatrices Christine, Sophie, Martine et Éloïse vous accueillent aux
cours qui auront lieu :
• Le lundi de 9 h 00 à 10 h 00 gym tonic/salle des sports
de 18 h 00 à 19 h 00 stretching/salle municipale
de 19 h 00 à 20 h 00 gym tonic/salle des sports
• Le mardi de 19 h 00 à 20 h 00 zumba/salle municipale
de 20 h 15 à 21 h 15 step/salle municipale
• Le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 gym tonic/salle des sports
• Le jeudi de 9 h 00 à 10 h 00 stretching/salle municipale

Nous vous proposons de venir faire
deux essais.
Cotisations :
90 euros pour un cours
110 euros pour 2 cours et plus
120 euros pour un forfait famille

Le Théâtre des Arlequins
La troupe renoue avec la comédie !
Les Arlequins joueront en 2020 une
pièce de Jean-Claude Martineau :
« Un riche imbécile ».
« François Milousin est un brave garçon, pas très futé et si on le moque
parfois, on l’aime bien quand même.
Quand on apprend qu’il vient de
gagner à l’euro million, c’est l’effervescence dans la commune. Les
veuves, les célibataires et les mal
mariées s’en feraient bien un potentiel mari. Il faut dire qu’un bon
compte en banque peut cacher bien
des défauts… Jusqu’à la municipalité qui le taperait bien pour qu’il

finance la nouvelle salle de sports…
Seulement voilà, François a déjà une
« petite amie » en ville et impensable
pour les femmes de la commune de
laisser François s’acoquiner avec
une « étrangère » alors qu’il y a tant
de cœurs libres dans le bourg…
Pauvre François ! Pas facile d’être
un riche imbécile… ».
Représentations, salle Les Bruants :
- à 20 h 30, les 29 février, 6, 7, 13 et
14 mars,
- à 14 h 30, le 1er mars.

Ateliers pour enfants & ados
L’association poursuit les ateliers
ouverts, depuis déjà 7 ans, pour les
enfants et adolescents de 8 à 18 ans.
L’animation est assurée par Isabelle
Oheix : formation de comédienne
au cours Simon à Paris, auteure de
pièces jouées en France (notamment au festival off d’Avignon) 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.

Pour tous renseignements,
merci de contacter l’association
au 06 64 37 41 18 ou par mail :
theatreprinquiau@laposte.net
Plus d’infos sur :
theatrearlequinsprinquiau.fr
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L'APEL, c'est...
L’Association de Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre, participe
de manière concrète aux projets de
l’école et apporte un soutien aux familles. Pour en faire partie, il faut être
parent d’un enfant inscrit à l’école.
L’objectif de cette association n’est
pas seulement de récolter de l’argent
par l’appel aux cotisations et l’organisation de manifestations, mais aussi
de permettre un échange entre les
parents, les enseignants et la direction, le tout, au service des enfants.
L’APEL finance, les sorties scolaires
et spectacles et participe grâce à des
dons aux projets de l’OGEC pour
l’amélioration des infrastructures et
équipements de l’école. (Financement cette année du sol de la nouvelle salle de motricité).
Au cours de l’année nous organisons aussi des opérations diverses :
vente de pizzas et de gâteaux Bijou,
des goûters du vendredi (vente de
gâteau à la sortie des classes).
Un projet de manifestation du type
grande Dictée avec bourse aux livres
est aussi à l’étude.
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PRINQ’SAUT

Le week-end des 7 et 8 septembre
derniers a eu lieu PRINQ’SAUT. Une
grande nouveauté de la rentrée pour
notre association. L’APEL a organisé
cet évènement en collaboration avec
TOUS EN SAUT, l’OGEC et les parents
bénévoles. Ceux-ci ont assurés l’installation et la tenue des stands (vente
des entrées, surveillance des jeux,
tenue du bar, vente de gâteaux, grillades et frites). Cette manifestation
s’est très bien déroulée et a ravi tous
les enfants qui ont pu s’amuser dans
11 structures gonflables.
L’APEL est motivée pour relancer la
2e édition de PRINQ’SAUT l’année
prochaine et espère accueillir encore
plus d’enfants et de parents bénévoles.
Un grand merci à toutes les personnes (sponsors, parents bénévoles…) qui ont œuvré à la réussite
de PRINQ’SAUT.

L’association remercie également
la Municipalité pour l’utilisation de
la salle des sports et la mise à disposition du personnel des services
techniques.

CLASSE DÉCOUVERTE

Des projets (vente de saucissons…)
seront mis en place pour aider les
familles concernées afin de financer
le voyage de la classe découverte
qui aura lieu lors de l’année scolaire
2020-2021.
Nos événements
pour l’année 2019-2020 :
• Fête de Noël, le 6 décembre 2019 de
16 h 30 à 19 h 00, salle des Bruants
•
Loto, le 28 mars 2020 à 20 h 00,
salle des Bruants (ouverture des
portes à 18 h 00)
Présidente : Nolwenn JAGU
apelprinquiau44260@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

ARPE
Un pique-nique pour
les adhérents de l’A.R.P.E.
à L’Escurays

L’A.R.P.E. comme chaque année, fait
vivre le site de L’Escurays par ses
diverses manifestations, tout particulièrement en cette fin d’été, avec
la Journée du Patrimoine du 22 septembre et le vide-greniers du 29 septembre. Moments intenses avec la
découverte du château qui prend
progressivement des couleurs, moments de partage, d’échange et de
lien social pour les habitants du territoire et bien au-delà, grâce aux bénévoles et sympathisants de l’A.R.P.E.
Mais cette année, bénévoles, sympathisants et donateurs de l’A.R.P.E. ont
souhaité se retrouver pour un moment
festif à L’Escurays le 13 septembre
2019, dans ce lieu convivial où chacun a apporté son pique-nique. Nous
voulions nous retrouver autrement
qu’en travaillant sur le site et profiter,
nous aussi, d’un moment festif avec
tous ceux et celles qui se dévouent
pour le bien commun à L’Escurays ;
80 personnes étaient présentes.
Lors de l’apéritif, Robert, le président de l’A.R.P.E. a remercié toutes
les personnes et équipes impliquées
dans la restauration du château et a
présenté, de façon humoristique, les
travaux réalisés ou en cours durant

cette année 2019. Madame Leclair,
maire de Prinquiau, a remercié
l’A.R.P.E et souligné le rôle essentiel
de l’association dans la défense de
notre patrimoine communal sur le
site de L’Escurays.
C’était l’occasion de découvrir les
derniers travaux réalisés cette année. D’abord la finition de « la cabane de la chèvre » près de la Maison du Bienveillant. Cette cabane,
pour l’ARPE, c’est un symbole ! Le
symbole de la vitalité de notre association, avec la mise en œuvre de
compétences très diverses et complémentaires au sein de l’association
(maçons, menuisiers, couvreurs,
enduiseurs, carreleurs, peintres etc.).
Robert Bioteau, président de l’A.R.P.
E et Madame Leclair ont inauguré
de façon symbolique et humoristique cette « cabane de la chèvre »
avec la coupure d’un ruban. Chacun
était invité à donner ensuite, à titre
consultatif, un nouveau nom à cette
cabane, appelée provisoirement
« cabane de la chèvre ».
Nous avons admiré la plancha professionnelle réalisée par Damien Carette
et la dépose du poteau central dans le
lavoir, ce qui permet d’avoir une utilisation beaucoup plus fonctionnelle
et esthétique de ce lieu. Lors du passage des voitures anciennes à L’Es-

curays le dimanche 1er septembre
2019 avec l’association Écurie côte
d’Amour, 135 personnes ont déjeuné
aisément dans le lavoir. Et puis, nous
avons parlé du bloc sanitaire mobile
de chantier acquis gracieusement par
Thierry Saulnier et Gilles Saulnier. Ce
bloc sanitaire, en cours de réfection,
permettra d’avoir 3 toilettes pour les
femmes, 1 toilette et 2 urinoirs pour
les hommes. Dès que l’assainissement sera réalisé à L’Escurays en
2020, nous pourrons utiliser ce bloc
sanitaire lors de nos manifestations.
Il sera disponible aussi pour les
autres associations organisant des
festivités sur le site de L’Escurays.
La soirée s’est terminée par le pique-nique partagé sous le lavoir dans
une ambiance chaleureuse.

Agenda :
• Soirée festive pour adhérents et
sympathisants le 23 novembre
2019, salle des Bruants,
• Inscription des adhésions, le dimanche matin 5 janvier 2020, de
9 heures à 12 heures, salle des
Aigrettes,
• Assemblée Générale, le vendredi 7 février à 20 h 00, salle des
Bruants.
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La confrérie médiévale de l'Escurays
Le vendredi 19 et le samedi 20 juillet
2019 avait lieu au château de l’Escurays le 3e campement médiéval. La
confrérie médiévale de l’Escurays
et l’Office du Tourisme d’Estuaire et
Sillon ont organisé et géré ensemble
cette manifestation.
Nous sommes le vendredi matin vers
8 h 00, le soleil a déjà commencé sa
course dans le ciel et nous arrivons
pour installer le campement de la
confrérie. Les remorques sont chargées d’armures de tentes soieries,
robes, et quelques victuailles. Très
vite, Xavier et Patrice, les employés
municipaux de la commune de
Prinquiau commencent leurs livraisons de bois et de matériel diverses
afin que toute la logistique soit prête.
Les mats des tentes se hissent et les
toiles se déploient. Le point feu fait
monter vers le ciel une petite fumée
qui indique que déjà le soleil est au
zénith. Les tentes sont prêtes le
matériel est déchargé et contrôlé et
quelques soucis pointent leurs nez
mais vite résolus.
Vers 13 h 00 arrivent les autres compagnies, les anz potès du château
de Ranrouet, les hippogriffes du
Pellerin, le triangle des archers de la
région de Fougère. Plus tard arriveront l’aventure au galop de Donges
et des membres de l’ARPE. Tout ce
petit monde s’affaire à préparer et
monter son campement pour le lendemain. Vers 19 h 00, un apéro entre
médiéviste est organisé. Je n’ai pas
vu le temps passer que déjà la lune
m’a rattrapé. Ai-je tout pensé ? Est-
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ce que le public sera présent ? Est-ce
que c’est bien ? Bref la nuit s’avance
et ses questions ne trouveront la réponse que le lendemain.
Justement le soleil revient, bonne
nouvelle, et voilà que vers 10 h 00 à
l’ouverture le public est déjà présent,
Roger Noblet aussi. Ça y est, c’est
parti, chacun joue son rôle et anime
son campement. Les combats, le
tournoi à cheval, les animations
tout cela prend tournure et le marchand de galette installé du matin
commence à recevoir ses premiers
clients. La journée passe tellement
vite que je ne vois pas le temps passer, en voyant les enfants prendre
leurs goûters je comprends que j’ai
sauté le repas de midi pour moi car
il y avait une grande discussion sur
l’assaut des châteaux. Les questions,
les explications, les démonstrations
rythment la journée. Mais que de
monde pour cette première journée.
Le samedi commence comme la
veille, un petit contrôle mais tout le
monde est déjà au taquet et avec le
sourire. La journée est intense et
riche de discussions et d’anecdotes,
le succès est tel qu’en fin d’après-midi
il n’y a plus de flèches, ni d’épée à fabriquer pour les enfants. Vers 19 h 00
le campement commence à se calmer
et déjà les remorques reviennent pour
le chargement du matériel. Il sera bien
tard le soir quand je quitterai le campement, certains dormiront une nuit
de plus et partiront le lendemain.
Le dimanche matin c’est le nettoyage
du terrain avec Maxime qui me donne

un coup de main à plier les tuyaux
et les rallonges électriques. Vers
12 h 00, on est bon tout est propre et
rangé. Le site de l’Escurays retrouve
sa tranquillité habituelle.
Je tiens particulièrement à remercier la mairie de Prinquiau et ses
agents pour leurs professionnalismes, la collaboration d’Odile à
l’Office du Tourisme, la disponibilité
des « anciens » de l’ARPE, les médiévistes pour leurs engagements
et les valeurs qui les animent, à
Maxime ROBLIN qui a été ma droite
sur le campement, et aussi tous les
membres de la confrérie qui se sont
investis dans cette réussite. Il y a une
dernière personne à remercier ou
plutôt un groupe, c’est le public. De
l’avis de tous les animateurs, ils n’ont
jamais vu un public aussi familial et
sympathique et intéressé.
Tous ses rires et complicités, le public et les médiévistes me font penser
que nous avons un énorme potentiel
à l’Escurays et qu’il serait dommage
que cela s’arrête. Alors, on prépare la
suivante !
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Le Loire et Sillon Cyclisme
Pour sa deuxième édition le Duo Ligérien est une belle réussite. Les courses
de vélos en duo se sont déroulées sur
un circuit de 12,700 km sur les communes de Prinquiau et Pontchâteau.
Le Duo Ligérien est un contre-lamontre par équipe de deux cyclistes,
amateurs, licenciés ou non, féminins ou masculins. Quatre-vingt-dix
équipes, soit 180 coureurs sont venus rivaliser avec le record de 2018
qui appartient toujours au Duo Burgadeau/Le Claire. Peut-être en 2020…
Le Loire & Sillon Cyclisme, club de
Prinquiau, monte sur le podium du
temps compensé : vainqueur Frédéric Martin et Jean-Michel Chemin et
deuxièmes René Taillandier et Gwénaël Mabire.
Le Loire & Sillon cyclisme vous donne
rendez-vous en septembre 2020 pour

sa troisième édition, avec l’espoir de
faire venir des professionnels et garder à cette manifestation le caractère
unique dans notre région.
Le Loire & Sillon cyclisme remercie tous les partenaires, les prestataires, les motards et les communes

de Prinquiau et Pontchâteau sans
qui cette manifestation ne pourrait
pas avoir lieu. Un énorme merci aux
bénévoles qui ont œuvré dans les
carrefours pour assurer la sécurité
de nos coureurs, ainsi qu’aux spectateurs pour leurs encouragements.

Le Club des Marsupilamis
Le Club des Marsupilamis ouvre ses
portes chaque jour en accueil périscolaire :
- 7 h 05-8 h 45 /16 h 30-19 h 00,
- les mercredis 7 h 30-18 h 30.
Retrouvez-nous aussi pendant les
petites vacances d’octobre du 21 au
31 octobre (amplitude d’ouverture :
7 h 30-18 h 30) au bâtiment situé rue
Noue Mulette.
Informations :
• Le spectacle de fin d’année sera
organisé le mercredi 18 décembre,
• Fermeture de la structure du samedi
21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

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

Les P'tits Diablotins
La maison d’assistantes maternelles
« Les P’tits Diablotins » accueille les
enfants de 3 mois jusqu’à leur scolarisation dans un cadre sécurisant
et bienveillant.
La M.A.M. est gérée par trois professionnelles à l’écoute des parents et
des enfants.

Pour tout renseignement, contacteznous par téléphone au 02 40 71 73 66
Facebook : Mam Les P’tits Diablotins
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Prinquiau Musik
Festival Vibra’Sillon, 7e édition : c’est parti !
On ne le répétera jamais assez : la
6e édition du Festival Vibra’Sillon
du 28 mai 2019 à l’Escurays fut un
véritable succès.
Vous avez été près de 5 000 à vous
déplacer pour l’événement en tant
que festivaliers, et plus de 200 bénévoles, tout cela dans une ambiance
familiale et festive.
Les membres de l’association
Prinquiau Musik vous remercient de
nous avoir fait confiance.
Merci aussi à vous : les bénévoles,
les sponsors, les techniciens, la
mairie, 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 7e édition du Festival Vibra’Sillon !
Notez bien la date : ce sera le 23 mai
2020 toujours sur le site de l’Escurays.
C’est le week-end de l’Ascension.

32 /////////PRINQUIAU / OCTOBRE 2019

2019 a vu des nouveautés avec :
- un site agrandi (environ 1 hectare),
- une 2e scène (Grand Duc/Hulotte).
ET TOUJOURS
- une programmation musicale de
qualité,
- un village associatif,
- la prévention,
- des agents et des bénévoles dédiés
à la sécurité,
- un espace enfants.
Beaucoup de choses selon nous
restent à améliorer.
Notre nouvelle ligne directrice :
rendre la prochaine édition encore
plus agréable, tant pour le public, que
pour les bénévoles. Logistique, programmation, communication, bar/
resto, environnement, sécurité, etc.
tout est à peaufiner…
Sachez en tout cas, qu’à Prinquiau
Musik, la porte est grande ouverte !
Vous pouvez intégrer les différentes
commissions existantes :
- Programmation,
- Bar,
- Restauration,

- Logistique,
- Bricolage,
- Accueil Artistes,
- Sponsoring,
- Communication.
Si vous êtes intéressés pour aider à
l’organisation, mettre votre talent,
vos capacités, en tant que bénévole
au service de l’association (à l’année ou ponctuellement), n’hésitez
surtout pas à nous contacter :
Via notre site internet :
www.vibrasillon.fr
Notre page Facebook :
www.facebook.com/vibrasillon
Adresse mail et contact bénévole
(Anne-Hélène Brière) :
prinquiaumusik@orange.fr
Sans bénévoles, la fête n’est pas folle !

INFOS DIVERSES

Nouveau à Prinquiau
Un nouveau marchand d’huîtres
Chaque dimanche matin, Monsieur
Jean-Marie LEGER propose des
huîtres, sur la place de l’église, face
à la poste. Les huîtres sont toujours
du même producteur qui était l’année dernière au même endroit le
samedi matin.
Monsieur Jean-Marie LEGER, souhaite apporter à cet espace de vente
un petit plus, en proposant une dégustation d’huîtres sur place, avec du
pain et du beurre et un verre de vin.
Vous pouvez profiter de ce temps
convivial pour acheter ou passer
commande.
Contact commande au 06 87 25 11 75.

Une nouvelle infirmière
en remplacement d’Yvette Brouillaud
Après 40 ans d’exercice de la profession d’infirmière, Madame Yvette
BROUILLAUD fait valoir ses droits à la retraite, à partir du 1er janvier 2020.
Agnès MOISAN, qui la remplace depuis deux ans, travaillera désormais à
temps plein dans le cabinet d’infirmières du 2 bis rue de la Noue Mulette.
Madame Moisan a 18 ans d’expérience et va travailler avec Madame Vanessa
BURGAUD et Madame Stéphanie MORTIER qui a obtenu un diplôme universitaire « plaies, brûlures et cicatrisations ».
Madame Yvette BROUILLAUD remercie les familles Prinquelaises pour la
confiance qu’elles lui ont accordées.

Pharmacie Du Soleil
Changement de titulaire
et d’horaires
Ophélia ARIZA, Docteur en Pharmacie, vous informe qu’elle succède
à compter du 15 novembre 2019 à
Mme CHARBONNIER, à la Pharmacie
du Soleil, 6 place de l’Église, 44260
Prinquiau.
Tél. : 02 40 56 66 03
Mail : pharmaciedusoleil44@gmail.com
Toute l’équipe aura le plaisir de
vous accueillir du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à
19 h 30, le samedi de 9 h 00 à 13 h 00.
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ACCES-REAGIS

un employeur au service
de la population et du territoire
Cette Association Intermédiaire
existe localement depuis 1988.
Elle propose du travail auprès d’entreprises, de collectivités aux personnes
en recherche d’emploi, tout en les
soutenants dans leurs démarches.
Certaines missions de travail s’effectuent également auprès des
particuliers, notamment autour des
services à la personne (ménage, repassage, garde d’enfants de plus de
3 ans, entretien des jardins…), des
travaux de bricolage, de manutention, d’aide au déménagement…

Au cours de l’année 2018, c’est plus
de 47 000 heures de travail qui ont
été réalisées localement par 174 salariés auprès de plus de 300 clients.
Il y a eu 84 personnes nouvellement embauchées. 95 personnes
sont sorties de l’Association Intermédiaire dont 70 % vers un autre
emploi ou une formation.
Vous recherchez un emploi, pour
tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :

ACCES - REAGIS
38 rue de l’église - Savenay
02 40 56 84 83
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h 00
à 18 h 00
ai@acces-reagis.fr
www.acces-reagis.org

CAUE

SOLIHA

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
2e mercredi matin du mois
En alternance entre la mairie de Savenay
Et le service instructeur de Saint-Etienne-de-Montluc

• SAVENAY
Mairie - Place des Halles
1 à 2 jeudis par mois
de 14 h 00 à 16 h 00
Sans rendez-vous

Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement de Loire Atlantique

Accompagnement
16-25 ans

La Mission Locale Rurale du Sillon
est au service des jeunes de 16 à 25
ans non scolarisés à la recherche
d’un emploi, d’une formation, d’un
projet professionnel d’un soutien
ou tout simplement d’un conseil :
Mobilité, Logement, Santé, Budget,
Culture, Sport…
Un conseiller référent propose un
accompagnement global et personnalisé en fonction des besoins exprimés par le jeune.
Prenez RDV au 02 40 01 55 84
secretariat@ml-sillon.org
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Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, elle peut également informer les salariés en projet
de reconversion, accompagner les
personnes dans leur VAE.
La Mission Locale à votre disposition des postes informatiques en
accès libres et gratuits. Pour vous
aider dans vos démarches administratives et de recherche d’emploi,
dans la réalisation de vos CV et
lettres de motivation.

Solidaires
pour l'habitat

• SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Mairie - Place de la Mairie
1 à 2 vendredis par mois de
9 h 00 à 11 h 00
Sans rendez-vous

Nouveaux
correspondants
de Presse
• Ouest France
Jacqueline BONY
Tél. 06 13 59 78 92
presselocale44@gmail.com
• Presse Océan
M. Jean-Claude PLAGNE
Tél. 06 80 41 19 38
jean-claude.presso@hotmail.fr

INFOS PRATIQUES
Médiathèque Estuaire et Sillon

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

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

contact avec le secrétariat de la
APPEL
mairie
au D’URGENCE
02 40 56 62 90.
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

Pour tout rendez-vous, prendre
Prochain bulletin en janvier, vous
pouvez envoyer vos photos et textes
par mail :
culturinfo.prinquiau@orange.fr
ou les déposer en mairie avant le
15 janvier 2020.

Les séances de don du sang sont prévues :
- le jeudi 16 janvier 2020
- le lundi 4 mai
- et le mardi 22 décembre 2020.

Vaccination contre la grippe saisonnière :

coup d’envoi le 15 octobre de la campagne 2019-2020
La campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière commencera cette année le 15 octobre et se poursuivra jusqu’au

31 janvier 2020.
La vaccination contre la grippe
saisonnière est recommandée
pour les personnes à risque de

grippe grave. Pour elles, le vaccin
est gratuit et reste le moyen le plus
efficace pour réduire les complications graves liées à la grippe.

Les nouveautés de la campagne 2019-2020
Cette année, le parcours vaccinal
pour les personnes majeures est
simplifié.
Toutes les personnes majeures
éligibles à la vaccination, qu’elles
aient ou non été déjà vaccinées,
peuvent retirer leur vaccin à la
pharmacie sur présentation de leur
bon de prise en charge et se faire
vacciner par le professionnel de
leur choix : médecin, sage-femme,
infirmier ou pharmacien volontaire. La prescription préalable du
médecin reste nécessaire pour les
patients de moins de 18 ans.

Permanences pour le vaccin contre la grippe sur la commune
Cabinets infirmiers :
• Stéphanie Mortier, Yvette Brouillaud, Vansessa Burgaud
2, bis rue de la Noue Mulette
Permanences :
- sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 15 h 00 à 16 h 00,
- avec rendez-vous, du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 14 h 30.
Tél. 06 99 40 32 94/02 40 97 25 14
• Palmieri Patrick
2, rue de la Croix Blanche
Une permanence entre 13 h 30 et 14 h 30
Sur rdv pour les personnes qui le souhaitent.
Tél. : 06 71 90 47 96
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Liste des manifestations prévues dans les salles et à l’Escurays
Pour les mois d’OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER - FÉVRIER - MARS 2020
sous réserve de modifications
OCTOBRE
Samedi 5

SPECTACLE « CHANTIER NAVAL, LÀ D’OÙ VIENNENT LES BATEAUX… »
organisé par la bibliothèque

Salle des Bruants

Samedi 12

REPAS organisé par le SMPFC
(Savenay Malville Prinquiau Football Club)

Salle des Bruants

Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 27
NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS organisée par les marsupilamis
CONCOURS DE BELOTE DE LA DÉTENTE
LOTO organisé par l’USBC (Union Sillon Basket Club)
REPAS DANSANT organisé par FESTIV’PRINQUIAU à 12 h 00

Salle des Bruants

Jeudi 7

DON DU SANG de 16 h 00 à 19 h 00

Salle des Bruants

MARCHE NOCTURNE - pour le Téléthon organisée par ESPOIR VIE

Salle des Bruants
Salle des Bruants
Salle des Bruants

Samedi 9

PRINQUIAU - Inscription parking salle municipale à 17 h 30
5 euros soupe comprise

Lundi 11

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1914-1918

Salle des Bruants

Vendredi 15

BELOTE INTERCLUBS organisé par LA DÉTENTE

Salle des Bruants

Samedi 16

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LOIRE ET SILLON CYCLISME

Salle des Bruants

Samedi 30

LOTO organisé par LES AMIS DE MADAGASCAR

Salle des Bruants

Escurays

DÉCEMBRE
CONCERT « Les Débarqués »

Salle des Bruants

Vendredi 6

organisé par l’EVP au profit du Téléthon
FÊTE DE NOËL organisée par l’APEL

Samedi 7

TÉLÉTHON organisé par ESPOIR VIE PRINQUIAU

Salle des Bruants

Dimanche 8

REPAS DANSANT organisé par FESTIV’PRINQUIAU - 12 h 00

Salle des Bruants

Vendredi 13

ARBRE DE NOËL

Samedi 21

SPECTACLE « LA VALISE… » organisé par la bibliothèque

Salle des Bruants

Mardi 31

RÉVEILLON organisé par FESTIV’PRINQUIAU

Salle des Bruants

INSCRIPTION/ADHÉSION - 9 h 00 à 12 h 00
BÉBÉS BOUQUINEURS (réservé aux moins

Salle des Aigrettes

Jeudi 9
Samedi 11
Dimanche 12
Jeudi 16
Samedi 18
Samedi 25
Vendredi 31
FÉVRIER

organisé par le KARATÉ CLUB PRINQUIAU OMNISPORTS

de 3 ans)

organisé par la bibliothèque - 10 h 45 à 12 h 00
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ - 11 h 00

Salle des Bruants

Les Marouettes
Salle des Bruants

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNC

Salle des Bruants

DON DU SANG - 16 h 00 à 19 h 00

Salle des Bruants

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AÎNÉS ET GALETTE - 14 h 00

Salle des Bruants

FABRICATION NICHOIRS

- organisé par TERRE D’AVENIR

ACCUEIL DES NOUVEAUX PRINQUELAIS - 18 h 00

Escurays
Salle des Bruants

Samedi 1er

10 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE de Prinquiau

Jeudi 6

BÉBÉS BOUQUINEURS

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

Les Marouettes

Vendredi 7
Du 17 au 28
Samedi 29
MARS
Dimanche 1er

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ARPE - 20 h 00

Salle des Bruants

Jeudi 5

BÉBÉS BOUQUINEURS

Vendredi 6
Samedi 7
Vendredi 13
Samedi 14
Samedi 14
Dimanche 15
Date en attente

Dimanche 22
Dimanche 22
Samedi 28
Samedi 28

ANIM’JEUNES

- animations pour les 11/17 ans

REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS

- 20 h 30

- 14 h 30
(réservé aux moins de 3 ans)
organisé par la bibliothèque - 10 h 45 à 12 h 00
REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 20 h 30
REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 20 h 30
REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 20 h 30
REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS - 20 h 30
CROQUONS L’ALBUM organisé par la bibliothèque - 11 h 00
ÉLECTIONS MUNICIPALES 1er tour
REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES ARLEQUINS

Salle des Bruants
Salle des Bruants
Les Marouettes
Salle des Bruants
Salle des Bruants
Salle des Bruants
Salle des Bruants
Salle des Aigrettes

- SAVENAY - 02 40 58 91 24 - Encres sans solvant

JANVIER
Dimanche 5

Salle des Bruants

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS

Don de chaussures usagées et portables
RANDONNÉE PÉDESTRE organisée par l’ARPE - 7 h 30 - inscription sur place

Escurays

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2nd tour

organisée par TERRE D’AVENIR
Organisé par l’APEL - 20 h 00 - ouverture des portes 18 h 00

NUIT DES GRENOUILLES

Escurays

LOTO

Salle des Bruants

Imprigraph Groupe

Dimanche 1er

